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- ~'Échâmagr?~ Revue LiraiPaeenne 

Notes diverses, descriptions et diagnoses .. 

(Suite.) 

Cardiophorns sacratns v. nov. sinnatevittatns. Nigro-metallicus, pedibus pro parte 
thoraceque rubris, il10 medio nigro sinuate-vittato. Cyrenaique. Cirene (type, in Mus. 
Civico di Genova). - Variéte caractérisée par la forme particuliére de la bande th+ 

.. racique qui est sinuée mais rétrécie postérieurement, ainsi que par'les pattes en.  
partie rougeatres, cette coloration étendue sur les cuisses et la base des tibias anté- 
rieurs et intermediaireS. 

Attalns sicarins v. nov. obscuripes. Pedibus nigris, tibiis anticis infra pro parte . . 
' vage. tarsisque rufescentibus, thorace nigro, lateraliter rufo. Sicile (coll. I'ic). - 
. Diffkre de la forme type par lalcoloration génkrale foncée des pattes. 

Notoxus latns n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, pro parte hirsutus, rufo- 
tesiaceus. elylris pallidioribus, in singulo ad scutellum vage et breve brunneo macu- 
latis, post medium et in disco late piceo mxulatis. Long. 4,s mill. Samarkand (Reçu 
de A. Srivorow). 

Cette espéce, de forme relativement élargie aux élytres, est nettement distincte de 
hisfrix Pic, par ses élytres bimaculees et ses antennes fortes, un peu élargies il l'extrb 
mit&, à dernier article long ; le prothorax est globuleux, muni d'une corne longue et  
assez étroite (vue du dessus), abaissée et échancrée vers l'extrémité (vue de profil), les 
~l y tres sont relativement cour tes et larges, subtronqukes à l'apex. 

CartelInm thoracicnm v. nov. diversipes. Pedibus rufis, fernoribus apice late nigris. 
Alep (coll. Pic). . 

Aromia moschata v. nov. notaticollis. Cyaaeus, membris violaceis, thorace in disco 
externe rubro notato. Sicile (coll. Pic). - Voisine de la v. ambrosiaca Stev., mais 
avec les tubercules lateraux du prothorax bleus. 

Colaphomega signatipennis v. nov. reducta. Elytris testaceis, antice reducte nigro 
' trimaculatis, sutura nigr.. Algérie : Philippeville (coll. Pic). - Différe de la forme 
type, par des dessins noirs réduits et l'absence de rebord lateral varie noir. 

Colaphomega rufifrons v. nov. latenigra. hiaciile discale noire des élytres trés 
Blargie, et s'étendant en partie jusque sur la suture et vers l'extrémité qui se rem- 
brunit. AlgBrie (coll. Pic). 

J e  possède. sous le nom de Colaspidea syriaca Dej., originaire de Syrie, un curieux 
Phytophage offrant un peu.le facies de Xenomela Weise, de forme plus allongée que ' 
les Colapl~ellus Weise, ayant certains caractéres que je juge propres i l a  creation 
d'un genre nouveau dont voici le signalement descriptif : 

. - 



10 COLÉOPTÈRES EXOTIQUES EN ' PARTIE NOUVEAUX 

Falsocolaphellus n. genre. Corpus oblongus ; capite parum elongato, inter oculos 
non transverse sulcato sed breve longitodinaliter sulcato ; antennis gracilibus ; thorace 

- postice marginato ; elytris ad basim externe marginatis, epipleuris postice regulariter 
- attenuatis ; pedibus parum rohustis, tibiis apice paulo dilatatis. - Genre caracteris6 

surtout -par la forme de ia tête et le rebord basal des élytres, pouvant prendre place 
pres de Colaphellus Weise. 

Falsocolaphellus syriacns n. sp. Oblongus, antice et postice paulo attenuatus, con- 
vexus, nitidlis, parum pubescens, nigro-ceneus, labro membrisque testaceis ; capite 
i n q u a l e ,  antice fortiter punctato ; thorace parum breve, lateraliteiu arcuato, sparse 
sat fortiter punctalo ; elytris thorace non latioribus, postice attenuatis, humeris 
nullis, diverse sat sparse punctatis, externe substrialis. Long. 5 mill. Syrie (coll. 
Pic). 

( A  suivre.) M .  PIC. 

Coléoptères exotiques en partie. nouveaux 
(Suite.)  

Emplectus Hickeri n. sp. d. Angustatus, fere parallelus, subnitidus, breve pubes- 
cens, niger, t ho~ace  luteo-aiirantiaco, postice medio nigro notato, elytris luteo-auran- 
tiacis, apice breve nigro notatis et in disco reducte nigro lineatie, trochanteribus 
fernoribusque ad basim testaceis ; antennis parum gracilibus, longe et sinuate flabella- 
t is ; thorace elongato, lateraliter postice fere recta, angulis posticis postice paulo 
prolongatis, in medio postice longe areolato et antice carinato ; elytris thorace non 
latioribus, elongatis, diverse pro parte fortiter costatis, costis intermediis postice 
obliteratis, intervallis antice bi et postice quadri punctato-fenestraiis. I.ong. 8-9 mill. 
Brésil (coll. Hiclpr et Pic). - Voisin de breveapicalis E'ic, en diffère par la forme 
moins allongée, les elytres sans lineole suturale noire antèrieure, autrement mar- 
qués de foncé à l'apex, les pattes non entièrement noires. 

Laokaya (Boppe) n. gen. [Prionini]. Robustus, deplanatus ; mandibulis brevibus, 
non arcuatis ; antennis brevibus, gracilibus, articulo 10 elongato ; thorace lateraliter 

, inzquale et multi dentato ; elytris latis et brevibus, posthumeros, late deplanatis ; 
pedibus inspinosis, tibiis incarinatis ; prosterno horizontale, postice longe producto. 
- Peut se placer près de Logaeus Wat., en diffère nettement par le prothorax de 

. structure tout autre, à dents inegales et les antennes courtes. 

Laokaya Vitaliai n. sp. 9 .  Robustus, deplanatus, nitidus, nigro-piceus, pro parte 
castaiieus ; capite medio sulcato, postice minute et dense granuloso ; thorace breve 
et lato, medio fere laeve, lateraliter diverse punctato et pro parte plicato ; scu- 
tel10 se:nicirculare, sparse punctato ; elytris latis, sat brevibus, minute pro parte 

1 . dense ruguloso-punctatis, ad basim diverse sparse et fortiter punctatis ; pygidio pro- 
' minulo. Long. 50 mill. Haut-Tonkin : Laokay (coll. Pic). 

Prionocornis n. gen. [Prionini 1. Mandibulis brevibus, an tennis gracilibus, corpore 
longe superantibus; thorace medio longe dentato ; elytris latis et brevibus, thorace . 
latioribus ; pedibus gracilibue, inspinosis, tibiis carinati?, villosis ; prosterno postice 



. Calochromus snbflabellatus n. sp. Angustatus, niger, pro parte cyanescens, 
thorace elytrisque purpureis, his apice sat breve nigro-violaceis ; antennis validis, 
nigris, articulo 20 minutissimo, 30 subtriangulare, 4 O  et sequentibus elongatis, infra 
mbpectinatis; thorace breve, antice attenuato, medio longe et late impresso, postfee 
late biimpresso, nngulis posticis fere rectis; elytris elongatis, pro parte costulatis. 
Long. 10 mill. Java, ex Dreischer, commu~îique par Kleine. - Espèce voisine de 
purpureicollis Pic, très distincte par sa structure aritennaire. 

Stadenus inapicalis n. sp. Sat elongatur, nitidus, nigro-piceus, thorace pro parte 
vage rufescente, elytris aurantiacis, articulis 2 ultimis antennarum testaceis ; anten- 
nis sat crassis, articulo, 3 lato, sat breve, 4 etsequentibus elongatis, depressis, ultimis 
attenuatis ; thorace paium breve, sat lato, antice subarcuato, angulis posticis paulo 
prominulis; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, siibparallelis, apice 
paulo attenuatis, 4 costatis, intervallis bilineato punctato-fenestratis. Long. 7 mill. 
Uganda, ex Neave. communique par Kleine. - Par sa coloration élytrale concolore, 
à placer près de xanthopterus Brg., ce dernier est plus allonge et a les antennes en- 
tièrement foncées. 

S. innotatus n. sp. Elongatus, niger, thorace circa elytrisque rufo-aurantiacis, 
articuio ultimo antennarum testaceo. Long. 10-12 mill. Uganda, ex Sowdey, commu- 
nique par Kleine. - Diffère du précédent, en plus de la coloration du prothorax,par la 
forme plus allongee et l'avant-dernier article des antennes noir. 

Lygistopterus inapicalis ri. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace 
lateraliter elytrisque rubro-aurantiacis, his ad scutellum breve nigro-notatis; anten- 
nis sat validis, depressis, apice attenuatis; thorace subquadrato, antice paulo atte- 
nuato, medio sulcato ; elytris thorace pnulo latioribus, elongatis, multi costatis. 
Long. 13 mill. Uganda, ex Neave, communique par Kleine. - Très voisin de breue- 
lineatus Pic, s'en di~t ingue,  à première vue, par leselytres sans macule apicale foncée, 
le prothorax non transversal, plus largement noir au milieu. 

Xylobanus inceYi  II. sp. .Angustatus, nigro-fuliginosus, articulis tribus ultimis 
antennarum, thorace, scutelio, elytris, his apice breve nigro-notatis, femoribusque ad 
basim aurant,iacis ; antennis deplanatis, infra paulo dentatis ; thorace satelongato, la- 
teraliter subparallélo, medio postice aréolato; elytris elongatis, transverse fenestratis. 
Long. 10 mill. Ashanti ( 1 ) .  Peut se placer près de XantAomerus Brg. 

X. atrimembris n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace, il10 postice paulo ! 
brunnescente, scutello elytrisque flavo-aurantiacis, his apice late nigro notatis ; an- 
tennis, depressis, infra paulo dentatis ; thorace parum lato, antice medio subtrian- 
gulare, obconico, lateraliter postice paulo latiore, angulis posticis i n q u a l e  promi- 
nulis, medio postice areolato et antice carinato ; ,ely tris elongatis, subquadrato-fenes- 
tratis. Long. 7 mill. Afrique : Nyasa, ex Neave, communique par Hicker. - Par la 
structure de son prot-horax qui ne présente qu'une aréole distincte se rapproche de 
fuscatus Rrg., il en différe par les membres concolores fonces, la tête foncée et le 
dessus brillant. - 

Carphurus homalioides Pic (191'1) préoccupé par homalioides Brg. ( 189 1 ) devra 
prendre le nom de mutatus. 
.. . .-. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ...... 

(1) Les esphes et variétbs sans indications spéciales sont de mar collection. 



Catphvoides paulonotatns n sp. Elongatus, nitidus, parum pubeaceas, niger, 
elytris piceis, postice vage albo notat i~.  his fortiter sat sparse punctatis; infra corpore 
çirga. apice excepto, albo marginato ; antennis nigris, ad basim testaceis, roluslie, 
a t i cu l i s  4 et sequentibus diverse pectinatis ; capi te antice triangulariler impre~so ,  
postice fere Iæve ; thorace subquadrato, Izve ; elytris thorace paulo latioribus, paral-. 
lelis. Long. 3 mill. Sumatra -Voisin de discoidalis Pic, mais forme elytrale plus 
parallele, tete autrement ponctuée, etc. 

C. punctaticeps n. sp. Elongat.us, ~subparallelus. nitidus, niger, elytris brunnes- 
ceiitibus, minute punctatis ; antennis validis, nigris, a 3  basim testaceis. articulis 5 e t  
sequentibiis pectinatis ; eapite fortiter et dense punctato, antice biimpresso; thorace 
subquadrato, Iæve. Long. 3. mill. Sumatra. - Espece caracteriske par la ponctuation 
forte et rapprochée de la tete. 

6. tibialis n. sp. Elongatus, nitidus, distincte pubescens, niger, antennis ad basirn 
tibiisque anricis testaceis, his pan10 dilatatis, articiilo 1" tarsarum lon@ssimo, ar- 
cuato ; capite parum punctato, antice biimpresso ; thorace parum elongato,læve ; elytris 
thoracepaulolatioribus, sat eiongatis, postice paulo dilatatis, diverse proparte foititer 
et sparse punctatis. Long. 3 mill. Java. - Très distinct du precedent par la tete 
presquelisse et la structure des pattes anterieures. - 

C. nitidissimns. n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, distincte pubescens. niger, 
elytris vage cyaneiu, antennis ad basim testaceis ; capits sparse punctato, antice 
hiimpresso, antennis validis, sat brevibus; thorace hreve, sat lato, antice paulo 
attenuato. læve, postice patilo impresso. marginato ; elytris thorace paulo iaiioribus, 
sat brevibus, postice dilatatis, minute sat sparse punctatis ; tibiis anticis gracitfbua, 
articulo i0 tarsarum miouto. Long. 2,5 mill. Sumatra. - Voisin du prdcedent, pat&s 
ankrieures différentes, ponctuation klytrale moins distincte. etc. 

. Chanlibgnathns rnfipes Pic. Varie par les élytre=, soit ornées chacune. vers le 
milieu, de deuxmacules foncées (v. nov. 4-notatns), soit d'une grande macrile antéapi- 
cale rembrunie (v. nuv. Haasi). Paragueg. 

Ch. fallax P. nov. medioreductus. Elytris ad hasim nigro notatis et ad medium 
minute n i g o  maculatis. Brésil. 

Ch. nnifasciatns n. sp. Elongatus, nitidus, niger, infra  corpore pro parte testaceo ; 
thorace subquadrato, ruhro, antic'e nigro marginato ; elytrïs elongatis, opacis, nigris 
et ad medium testaceo fasciatis (forma typica) arit concoloribu~, nigris (v. n0.v. Bon- 
ceeli); aliquot elytris nigris, thorace scutelloqiie rubris (v. nov. jatayensis). Long. 
13-16 mill. Brésil. - Peut se placer prks de Hauersii Wat. 

Ch. atrimembris n. sp. Pariim elongatris, suhopacu~,  nigro-fuliginosus, capite an- 
tice et infra cori>i!re pro parle luteis; thorace aurmtiaco, postice rnedio nigro maculato. 
l ong. 14 niill. Ri-Csil. - Pliis robuste qrie le preredent, elytres moins paralléles. A 
placer prés de diosensis Pic. 

Ch. luteobasalis 11. sp. Parum elongalu~,  subopacur, nigei., capite ad oculos e t  
infra corpore pro parie teslaceis ; tliorace aurantiaro. medio postice nigro maculato, 
macula postice biloba ta ; el y tris postice allenualis, niqris, ad basim luteo-auraniiaco 

. . 

sinuate fasciatis. Long. 12 rni;l. Brésil. - Voisin di1 précé.3entl ainqi que de ja- 
cundus Gorb , . . . .  . . . 



Ch. jnoundus v. nov. brevsapiaalii. Elytris nipris, ad basim au~antiaeo fas&t~r  
'et apice breve luteo notatis. Brksil. 

Ch. luteobinotatus n. sp. Elongatus, subnitidos, niger, capite ad oculos, thorac= 
infra, corpore pro majore parte fernoribusque ad basim luteis, elytris nigris, antice 
ad suturarn longe et apice breve sulphureo notatis. Long. 8 mill. Paraguey. - A . pla- , 
cer-pr8.s de luleofasciatus Pic. 

Ch. cornmbanns n. sp. Elongatiis, nitidus,, flavo-testaceus, capite pro majore 2arle 
mernbrisque, fernoribus ad basim rufis exceptis, nigris ; capite elopgato ; thorace an- 
gustato, antice attenuato ; el ytris elongatie, poslice at!enuatis. Long. 1 1 mil]. Brésil. 
- Voisiu rie longiceps Pic, tete moins longue et coloration differente. 

Ch. pelotasus n. sp. Parurn elon,oatus, postice valde attenuatus, subopaciis, niger,. 
abdomine Iriteo-testaceo elytrisque medio lale, antice oblique luteo fasciatis ; th-orac. 
rilbri, antice nigro marginato et ad medium transverse et reducte nigro notato. Long. 
13 mil]. &&il. - Par sa forme voisin de Schuppeli Bourg.,.prothorax plus transversal, 
coloration elyrrale differente. 

ch. longissimne n. sp. Anguaiatue, subopacus, nigro-fiiliginosus, elylrjs pro 
parie brunnescentibus, testaceo rnarginatia, infra corpore pro parte teslaceo. .Long, 
22 mil]. Equateur. - Espèce très distincte par sa forme étroite-et 'ailong&. 

ch. cyaneipennis n. sp. Parnm elongatus? nitidus, niger, thoracc rubro notalo; 
elytris cyaneo-metallicis, subpai-allelis o., aut postice paulo dilatalis 9, ~ o q g .  
11-13 mill. t'&ou. - Voisin de triirnpressicollis Pic, mais plus brillant avec le pro.. 
thorax bicolore et les pattes f0ncée~. 

Ch. riosus n. sp. Ohlongus, parallelus, nilidus, niger. capite ad oculos, thorace 
circa, abdomine pro parte elytrisqi!e teetaceis, his ad basim arcuate nigr0 fascialis, 
granulosis, ad siituram paulo an~ulatis ,  pedihus pro parte ru fi^. Long.dO mil]. Bresil. 
- A placer pri3s de grandipes Pic, en diil'ère par les Ilyires plus pardIèlep, m a p  
quées de noir autour de l'éëusson jusqu'aux épaules. 

Plectonotnm grandicolle n. sp. Elongatus, siibparallelus, nitidiis, nigel., 1lioi.ace 
fiaco, pro parte piceo mar,ainato in disco postice brunneo vittalo, iilo sat transverse, 
lateraliter suharciiato. I.ong. 8 rnill. Chili. - A placer p r h  de Reedi Pic. 

Discodon roonense Pic (19-23) preocciipe par roonefise Pic (1919) devra prendre le. 
nom de Jacqueti. 

D. minotom n. sp. Mioiitiis, elongatus, nitidus, griseo pubesce&, niger. eapite 
anlice thoraceque la1erali;er late fl:ivo-testacek, elytris piceo fiiiiginosis, pedibus pro 
parte brunneis ; antennis sat . robustis. Long. G mill. - Espece earacleriaée par s a  
petite taille eL ea coloration en majeure partie foiic6e. - Parfois les e1yti.e~ sont anté- . 
rieiii.ernent étroiteiiierit bordées de gris sur les &tés de la suture : v. nor. panlofim- . 
b a t m .  de la R. Argentine. 

D. rcflexicolle ri; sp. hliiiutue, sat latus. subopacus, nigei., abdoaine flavo-wtato, 
thorace circa flavo, in disco rufescente et poslice medio piceo notalo, particulare, laie 
forliter marginato, medio Iate irnpresso et subplicato ; antennis robustis. Long. 5 miil: 
~ o ~ o l i .  - Voisin du pcecedent, remarquable par la structure et- la coloration du pro- 

- . thorax. 



. D. criollannm n. sp. Parum elongatus e t  robustus, subnitidus, niger, thorace 
iateraliter elytrisque aurantiacis. his ad scutellum minute et apice late nigro nota: 
tis ; antennis parum gracilibus ; thorace robusto, lateraliter ad medium paulo inciso ; 
elytris sat brevibus, minute et reducte costulatis. Long. 7-8 mill. R.  Argentine. - 
Espkce distincte entre toutes par sa forme robuste jointe à sa  coloration. - On peut 
attribuer B cette espèce, comme varietes, les dessins élytraux suivants : Q. medio- 
jnnctnm, ayant, en plus de la macule apicale noire, une bande suturale antérieure 
élargie en avant, - v. suturiferum, élytres munies d'une bande suturale noire dilatée 
postBrieurement sans atteindre les cbtés. 

, D. externenotatum n. sp. Robustus, nitidus, niger,capite autice, thorace, il10 medio 
nigro notato, coxis elytrisqiie auranr.iacis, his apice late nigro mac,ulatis, ad scu- 
tellum longe nigro notatis. e t  ad mediom externe minute nigro notatie, fere incosta- 
.tis. Long. 9 mi1l:Brésil. - Voisi-n du prBcèdent. 

' ~ a l s o ~ o l e m i n s  brevehumeralis n. sp. Elongatue, parum nitidus, capite antice, 
thorace lateraliter elytrisque ad humeros breve aurantiacis ; thorace breve et lato ; 
elytris elongatis, pro parteruguloso-puriclatis ; pedibus brunnescentibus. Long. 8 mill. 
Brésil. - Caractérisé, à pilemière vue, par sa  coioration. 

Le P. inapicalis mihi, du Pérou, ressemble beaucoup à otu.&osus Pic, mais il a les 
blytres entièrement testacées, le prothorax tout p o i r ,  à angles postérieurs moins 
prolonges. - 

F. prelineatns n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter elytrisque 
aurantiacis, his ad apicem nigro-maculatis, ad suturam antice e t  ad medium externe e t  
reducte nigro lineatis (forma typica), signaturis nigris aliquot junctis (v. nov. latesi- 
gnatns), aut linea mediana obliterata (v .  nov. obliteratus). Long. 6-8 mill. R. Argen- 
tine. - Différe, à premiére vue, du pécédent  par les élytres moins mates et nette- 
ment pubescentes. 

F. latenotatus n. sp. Elongatos, suh'nitidus, niger, capite üntice flavo, thorace' 
circa, elytris ad humeros et post medium testaceis. femoribus ad basim breve rufis ; 
thorace elongato, lateraliter .sinuato, medio subdentato. Long, 7 mill. Bolivie. - Dif- 
fère dwpr6cédent par la téte flave en avant, ie prothorax plus long, P bande ngire 
mediane réduite, etc. 

F. subobliteratus n. sp. Angustatus, subopacue,niger, capite antice,coxis, thorace, 
il10 medio nigro lirieato elytrisque aurantiacis, his ad medium nigro fasciatis et 
aptice ad suturam nigro lineatis ; antennis pariim crassis ; thorace sat breve e t  lato, 
antice attenuato et subarcuato ; elytris Iongissimis. opacis, costatie. Long. 8 mill. 
Colombie. - Se distingue, A première vue, du précédent par les élylres plus longues, 
non marquées de noir au  sommet. 

Dasytes cyaneomacnlatns n. sp. Angustatus, nitidus, sparse pubescens et hirsutus, 
viridi metallicus, capite antice, thorace, il10 medio cganeo maculato, pedibusque . 

testaceis, tarsis antennisque nigris, articulis primis infra rufis ; thorace breve, parum 
lato, fortiter et. sparse ponctato ; elytria parallelis, kguloso-punctatis. Long. 4 mill. 
Chili. - Voisin de Gayi Sol. s'en distingue, à preniibre vue, par le prothorax maculd, 
la sculpture Blytrale diffhrente. ' 



COI,ÉOPTERES EXOTIQUES l%Y PARTIE NOUVEAUX . 11 
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declive. - Ressemble à Sarmydus Pac. par la structure thoracique, mais plus robuste 
et d'ailleurs trés distinct, de ce genre, comme.des xutres, par ses antennes graciles e t  
Lrés longues. 

. 
Prionocornis latipennis n. sp. Niger, opasus, capite thoraceque fortiter, diverse pro 

parte sparse punctatis ; elytris latis et brevibus; sa1 regulariter ..et parum fortiter 
punctatis, i n  disco costulatis. Long. 23 mill. Tonkin : Chapa (coll. Pic); 

licrocapnoIymman. gen. Angustatus ; antennis gracilibus, elongatis ; capite antice 
lato, collo longe munito ; thorace longissimo, post medium paulo dilatato, lateraliter 
multisinuato ; olytris thorace paulo latioribus, parum elongatis ; pygidio prominu10 ; . 
fernoribus subclavatis. - Genre particulier et très caractérisé, voisin de Capno- 
lymma Pasc., avec la téte carree en avant, le prothorax plus long, plus Btroit, les Blptres 
moins robustes, etc. 

. Biicrocapnolymma angustata n. sp. Angustatus, et elonga tus, nitidus, niter,  supra 
vage violaceus, femoribus rubris, elytris ad medium reducte argente0 fasciatia ; 
capite inter oculoç bifoveolato, medio sulcato ; thorace supra fere impunctato, in f ra  
medio fortiter punctato ; elytris mediocre, ad medium densiore, 'punciatis. Long. 13 
mill. Cochinchine (coll. Picj. 

Clytomelegena n. gen. Angustatus, capite breve, antennis gracilibus, elongatis 
articnlo t o  curvato ; thorace elongato, parum robusto, ad medium lateraliter tubercu-. 
lato ; elytris thorace non latioribiis, elongatis, apice subacuminatis ; pedibus sat gra- 
cilibus, femoribus non clavatie, longe et sparse pilosis. - Genre trés curieux ayant 
u n  faux air de Clytide avec de longues antennes e t  pouvant se placer prés de Melegena 
Pascœ, i n  Disteniini. 

Clytomele.gena postaurata n. sp. Anguetalus, opacur, niger, griseo pubescens, 
elytris postice aurato puhescentibus, ad medium g1abi.o nlgro-fasciatis, his antice 
fortiter lineato punctatis ; thorace pro majore parie minulissime denseque punctato, 
antice et postice transverse plicato. Long. 10 mill. Annam : Dalat. (coll. Pic). 

Distenia sparsepnnctata n. sp. Angustatus, niger, olivaceo pubescens ; thorace 
parum breve, lateraliter valde sinuato et medio dentato ; elytris poslice attenuatis, 
adtice regulariter heato-punctatis.  Long. 25 mil]. Annam (coll. Pic). - Diflére 
de japonica Bates, par la. ponctuation élyirale plus régulié~e,  la coloralion plus 
fonde .  

Psendamarigmus semiconvexus n. sp. Oblongus, nitidus, praparte griseo pubescetis, 
rufus, capite postice, thorace supra elytrisque æneis, thorace pro parte viridescente, 
antennis apice piceis ; tborace breve, antice attenuato. minute e t  sparse punetato ; 
elytris medio yalde convexis, apice attenuatie et subacuminaiis, minute striato- 
punctatis, intervallis pari'lm sparse punctatis, epipleuris rufis. Long. 4,5 mil]. 
Mentawei. - Voisin de Dohertyi Pic, forme différente, ponctuation elytrale moins 
Bcartee. 

(A suivre.) M. PIC.: 
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12 QUELQUES OBSERVATIONS A PROPOS D!HALTIC,IDES ' 
. - 

. . .  . . ._ Quelques observations à propos d'Halticides . . 

. . DéjA,.par exemple en  1926 (Misc. Ent. 34, p. 93, 98, à propos du genre Derocrepis 
.':-. . . ' Weise). j'ai dQ réfuter certaines synonymies, particulikrement celles d'un auteur au- 
. . 
:. - . trichien qui lès prodigue largement en ma faveur lorsqu'il s'agit drHalticides. . 

- . Presque aucune de mes créations lie peut résister à l a  puissance destructive du 
coup d'œil démolisseur de ce spécialisle, et j'en suis qiielque peu surpris. alors que je 

. 
' 

vois, par ailleurs, mes Aphthona Vaulogeri et Henoni, Dibolia Vaulogeri et lllantura 
. y  . Henoni, qui semblect acceptées comme valables par un de nos entomologistes les plus 
- .  en vue. J e  ne mets pas volontairement les points sur  les i : on peut me comprendre - * 
' . - ' .  . entre les lignes et cela suffit. J e  vais parler ici,- particulièrement, du genre Psylliodes 

. ' -  Bert. et protester contre une nouvellesérie synonymique ; vraiment, l'auteur dont je 
parle semble p~éoccupé avant tout de ne pas admettre les formes que j'ai pu décrire, 

', . soit comme espèce, soit comme variété. 
Si ce spécialiste voit très petit quand il s'agit de juger de I'intérét des productions 

. . ' . &trangéres, par contre il voit grand lorsqu'il s'agit d'établir des ïormes noiivelIe~. 
: ' Ainsi, je relève h son actif, entre auli.es nouveaiitec, les P. o. angulicollis, v. tesfaceo- 
. . ... &ncolor (de cuprea I<iitch.j. ab. testaceoco~icolor (ale circumdata Red t.), fa. brunneotesia- 

,: tacea, siibsp Normandi. etc. En opposition, ou con~pensati-on, mes P. Leprieuri, Augus- 
:.' . talisi, pallidicolor e l  libanicola, sont mis en synonymie pure et simple dans une étude ..\ , 

. . " d'enseirible morcelée à plaisir (trailée en plusieiirs parties, de 19-21 A 192G,et, qui,à cette 
. - derniére date, ne semble pas encore terminée). Pour ne pas perdre mon temps outre 

mesure, je me contenterai, aver quelques reflexioiis d'ordre genéral, de réfuter deux 
synonymies seulement : P .  Augustalisi Pic, mis en synonyniie de cucrillata Il:. et  
libanicola Pic, mis en  synonymie de picina hlarli.. tous deux originai~.es du Liban. 

Je trouve trés original l'esprit d'un niiteur qui le polisse, en 1921. à n'admettre, 
: un groupe de Psylliodes Bert., à peu près rien que des espèces ou sons-especer, alors 
. que, en 1926, pour un autre groupe dl1 même geiire (le jugement de ce descripteur 

aurait-il évolu& dans le  sens variétisle ?) (1), il a si1 reconnaître, ou décrire, des v&i& 
tés, ou abberralions. assez nombreuses. Mais, s'il n'a pas par!é de P. v. impuncti- 
collis Chob., ce ne doit pas être un oubli, cet auteiir est au-dessus de ce genre d'erreur, 

. . comme d'ailleurs de toutes coquilles dans ses éCrits, quand ils ne sont pas vus à la 

. -. loupe. - 
Le grand spécialiste synonymiqueur a vu le type de P. Augustalisi en 1910, et me 

l'a retourné alors sans indication spéciale ; cela devrait laisser entendre qu'à cette 
epoque il acceptait mon eepèce comme valable ; pourquoi en a-t-il jugé autrement en  
1926 ? Serait-ce qu'anlkrienrëment cet auteur n'avait pas étudié assez s6rieusernent 
les Kal~icides, ou n'est-ce pas pluldt qu'après 1914, ce spécialiste a tr.availlé avec une . 

nouvelle mentalité (que j'ai d'ailleurs constatée avec regret chez d'autres entomolo- 
gistes étrangers); qui ne repond pas absolument à un esprit de justice et d'im- 

. partialité. 
( A  suivre.) M. Pic. 

(1) Dans ce cas on n'aurait qu'a l'en féliciter, tout en s'8tonnant de%a parcimonie pour 
, l'admission des varieth des antres. 



, Avis et Renseignements divers 

Les abonnés de 1' II Echange n non encore en règle, malgré les avis répétés, pour le paye- 
ment de leur abonnement, ne seront pas étonnés de ne plus recevoir le journal à partir d'à 
présent. Pour ces retardataires, il leur sera inutile de réclamer des numéros manquants :.vant 
de s'être préalablement acquittés <?u mmtant de l'abonnement pour l'année courante, soit 7 fr. 
pour la France e t  12  fr. pour I'Etranger. 

Depuis qu'a paru le No 432, nous avons reçu les abonnements de MM. Fagn'ez, franger, 
Rustache, Jacquet, Marcot, Dr Normand, Pillault, de Peyerimhoff, Puel, Roger, Roubal, Sir- 
guey, D Sicard, Théry, Testout, Librarian Zool. Soc. 

Le directeur de 1' (1 Echange 1) demande encore un peu de répit à sas correspondants 
avant l'envoi de nouveaux insectes d'étude, pour qu'il puisse en terminer avec les anciennes 
communications restant encore en souffrance; par suite du surnombre des envois reçus, il est 
matériellement impossible au détermiiiateur de traviller ,plus rapidement. 

Il est rappelé aussi que tous les lrais doirent- être supportés par les expéditeurs e t  non 
par le déterminateur. 

BULLETIN DES ECHANGES . 

M. L. Puel, Albaron (Bouches-du-Rhône) échange (contre Coléopteres) e t  achète tout 
Dyschirius en tout nombre d'esemplaires, à l'exception du D. globoszts, de l'Europe. 

M. J. ~ a y r e m ,  à Laghouat (Alghrie) échangera de nombreux coléoptères rares du &sert, ' 

surtout nocturnes et  C'erarrzbycides de Kabglie.DemaiideLo~tgicornes du globe nommés e t .  irré- 
prochables. Se réserve contre envois pour les correspondants nouveaux. Listes cotées - partir 
fin août. 

BIBLIOGRAPHIE 
Après beaucoup de retard, ou d'infortunes diverses, le ze volume du II Catalogue Analy- 

tique et raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire et des départements limitrophes n a pu 
être enfin composé. On pourra se le procurer (l'auteur, M. Pic, ne peut disposer que de deux 
exemplaires complets et de quelques-unes des dernières feuilles) en s''adressant à l'Imprime- 
rie L. Taverne et Ch. Chandious, à Autun- (Saône-et-Loire). Ce  deuxième voIume comprend 
les Crypto.rizères, Pectinicor?zes, Lntttellicornes, Cavicoxes et se termine avec les Loizgi@nnes 
(OU Malacodermes. divers). 

Malheureusement, de nombreuses coquilles, dont certaines dénaturant complètement des 
noms d'insectes (corrigées dans un article spécial qui n'a pas eu sa place dans le volume) 
restent dans ce travail; pour celles-ci, il y a lieu de solliciter toute l'indulgence possible et 
cela surtout. auprès des esprits enclins à la critique facile. 

Wautre part, le 3" volume du Catalogm (arec les Hétéroinères) a commencé d e  paraître 
dans le I( Bulletin de la Soc. d'Histoire Naturelle d'Autun )) et sera continué par fragments. 

Le volume des insectes de la Mission Rohan-Chabot (Argola et Rlrodesia) a été distribué 
dernièremént aux auteurs. 

NOTES DE CHASSES 

M. .et Mme Naurice Pic ont capturé, en juillet 1928, I O  Dans les Bois-Noirs (arrêt d'une 
demi-heure lors d'une escursion en auto) près de Saint-Priest-la-Prugiie (Allier): Malthinus 
nzinit~zlrs Ths., Helodes mindus L., Atltozrs z~ittatus F., Strophosomrts coryli F., Saperda 
poptshiea L., Adoxws O ~ S C I I ~ J ~ S  L., PIzyllodecia laticofis Sufr., Cry$tocepAaZus ~zi t idulw F. 

'et labiutm L. ; 2 O  à Costaros (Haute-Loire): Carnbzts var. pzrrpurescetts F. et catepulatus 
Scop., Tachintrs rufiees Ileg., Dermesies mustelinus Er., Autlza.ria 4-@rrctata L., Prosternon '- 
tessellattlm L., Trjchocehle? fttl7~okirtt~s Bris., Haplocnemu nigricorrais F., Magdalis phleg- 
wzatica Herbst. var. et duplicata Germ., MeZaUites atonzarius . Ol., Brachytes lusitanicus F., . 
Sitona flmescens Marsh., Anthononzus varians Payk. et Lo@yrzrs pini L., l a  plupart des 
insectes récoltés en battant des pins, à la  nappe montée.' 




