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Notes diverses, nouveautés 
 PA^ M. PIC 

Roubal a décrit (Eos IV. 1928, p. 96) comme nouveau le sese de Ctenistomorpl~us 
cluniticus Raffray, alors que, précédemment, de PeyerimhofT (Bul. Soc. Ent., Egypte 
1925, p. 60) a déjà publié le signalement descriptif de ce sexe et donné des figures de 
i'avant-corps des deux sexes de cette espèce, comparés aux d O du Tecnesis (Ctenistes 
Qlim.) Vaulogeri Pic. 

Dans 1a.nouvelle édition des Elaterides de fen dri Buysson (in Misc. Entom. XXXVI, 
1929), au bas de la page 256, l'auteur a rédigé, i propos de Campylus linearis L.. un 
curieux paragraphe que voici : « Pour les collectionneurs de variétés, nous pouvons 
iodiquer encore la note de M. Pic (Revue Linéenne, no 378, p. 21, 1919) ». C'est, je 
l'espkre, le dernier exemple que j'aurai à relever srir la faqon partiale et trks dedai- 
gneuse de cet auteur en faveur de la plupart de mes dénominations variétistes. 

La référeiice bibliographique du critique est entachée d'une date défectaeuse, le 
no 378 de L'Echange a paru en 1916, et non pas en 1919. 

Phyllocerus apicalis n. sp. u*. Elongatus, postice attenuillue. subnitidus. griseo 
pubescens, niger elytris teslaceis, apice breve nigro nolalie, arliculis 5 et sequen- 
tibus anlennarurn diverse flabellatis et rufis. Capite thoraceque parum fortiter et 
densissime anguloso-punclalis, ilIo sat breve, lateraliter subarcuato. angulis anticis 
rectis et ciliatis, posticis postice sat prolongatis ; articulo 2' acter?narum.sat breve, 
3' elongato, 40 triangrilare, 5" et sequentibus diverse aut arcuate flabellatis, ultimo 
simplice, sat elongato ; elytris ttiorace paulo latioribus, parum elongatis, postice 
valde attenuatis, distincle strialis, intervallis subconvexis, minute et dense punct.atis.. 
Long. 13 mill. Cyrénaïque. Commuciqué par M. Gridelli, du Musee de Ghes .  - 
Intermédiaire entre P. f la~i~ennis  Guer. et P.  elateroides Mén., plus voisin du second 
par le 4' article des antennes noir, muni d'lin rameau flabellé, !rés distinct par les 
élytres moins longues, marquées de foncé au sommet, la forme plus étroite, la ponc- 
tuation plus dense du prolhorax. 

Les organes génitaux dans ce genre sont formés de trois parties saillantes en de- 
hors, une médiane plus longue, les latérales epineuses au sommet, les trois lobes sont 
plris courts chez P. apicalis mihi que chez les deux autres espèces ci-dessus nommées, 
le médian est plus spiuiforme et  fortement arque, les laiéranx sont plus larges pos- 
térieurement. 

Ptinus dilataticornis n. sp. Oblongus, nitidus. rufercene, luteo hirsutus, elytris 
externe vage albo birnaculatis ; antennis crassis, dense luteo pubescentitus ; thorace 
breve, medio lransverse quadri dentato piloso, ad basim depresso ; elytris latis, sat bre- 
vibus, fortiter striato-punctatis, apice attenuatis et explanalis ; pedibus dense luteo 
pubescentibus, femoribus anticis valde curvatis. Long. 3 mill. Egypte M'a (coll. Pic). 
- Voisin de latipennis Pic, antennes plus larges vers la base, avec les cuisses ante- 
rieurés trhs arquees. les élytres plus explanées B I'apex. 



6 NOTES DIVERSES, NOUVEAUTÉS . 

Anthicns biargenteofasciatns n. sp. Oblongu..s, nitidus, paulo griseo pubes-. 
cens, niger, geniculis, tibiis pro parte èt.€if&que rufis, elytris argente0 bifas- 
ciatis. Capite sat breve et lato, postice arcuato, parum punctato ; antennis sat brevibus, 
apice paulo dilatatis, articulo ultimo longiore, acuminato ; thorace breve et lato, 
antice rotundato, lateraliter postice argenteo pubescenle. parum punctato ; elytris 
thorace latioribus, parum elongatis, lateraliter subarcuatis, apice subtruncatis, antice 
oblique impressis, minute, pro parte dense, punctatis ; pygidio paulo prominulo. 
Long. 4 mill. Maroc : Grand Atlas IR. Maire, in coll. Peyerimhoff). - Tres voisin de  
A. superbus. v. Pueli Chob., plus robuste avec le prothorax plus large,les élytres ayanL 
leur fascie postérieure argentée disposée sur un fond général noir. 

Brachyesthes indentatus n.  sp. ObIongus, parum nilidus, niger ; capite sparse gra- 
nuloso ; thorace breve et lato, lateraliter arcuato, antice altenuato, minute et sparse 
granuloso, anterius 'ciliato ; elytris latis. sat brevibus, apice atlenualis, sat sparse 
punctatis ; tibiis anticis non dentatis, apice dilatato-rotundatis, ad medium subao- 
gulatis. Long. 8 mill. Tunisie : Gafsa (Pic). - Voisin de brevior Fairm., en diffhre, 
à premier? vue, par la particuliere structure des tibias anterieurs et les granules 
espacées du prothorax. 

Asclera snlcicollis n. sp. Elongatus, fere opacus, grise0 pubescens, nigro-olivaceus, 
capite thoraceque paulo æneis ; capite inter oculos impresso ; thorace parum elongato, 
medio sulcato ; elytris elongatis, apice attenuatis, costula lateralis parum distincla 
et postice obliterata. Long. 7 mill. Mandchourie (coll. f'ic). - Espèce trks distincte 
par son prothorax sillonné conjointement à sa coloration gknérale foncee. 

Znbkovia persica n sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, elytris 
brunneis, testaceo cinctis ; articulo 3"antennarum 2" multo longiore, ultirnoirregulare ; 
articulo ultimo palparum elongato, apice truncato ; mandibulis unicientatis ; thorace 
parum breve, antice dilatato. externe biimpresso, antice transverse plicato, postice 
arcuate sulcato, minute et sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus. subpa- 
rallelis, apice breve attenuatis, dense punctatis ; pedibus sat validie. Long. 10 mil], 
Perse (coll. Pic). - Diffhre d e  Nacerdochroa caspia Pald. par la forme plus allongée, 
la structure du prothorax, les élytres A pourtour plus clair. J e  ne connais pas en 

.' nature 2. turcomanica Sem., ce dernier aurait une autre coloration et un aspect non 
brillant. 

Le genre Pseudanæslhefis Pic, récemment publié (Casopis 25, II, 19-29, p. 119), 
" quoique décrit depuis longtemps, est préoccupé par Pseudanæsthetis Pic (Mél. 37,1922, 
p. i5), et devra prendre le nom de Anæsfhetomorphus. 

Rgcemment (Enfom. Bluffer 31, 1929, p. 32) Plavilstshikov a écrit un long article 
sur le genre Pogonocliaerus Gem., oii il esl question des P. Eugenisi. Gglb., taygefanus 
Pic et griseus Pic,compris au.trement que par moi-meme. Mes observations correctives 
anterieures (Entom. Blafter 1927, p. 66), ayant été appuyées parl'examen d'e plusieurs 
types et d'un CO-type de feu Ganglbauer (insecte muni d'une Btiquette de la main de . 
l'auteur qui, de son vivant, n'avait pas la rkputation de déterminer à tort et A travers), . 
je maintiens ma façon de voir, la jugeant plus s6rieiise que celle d'un critique qui 
forme plutbt son jugement à l'aide de textes interprBtBs de façon plus ou moins 
exacte. 
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.. *f.ytre$ d'un jaune rougeâtre odd'un rouge brunhtre avec les des& sui+an-tà :i&- 
dure basile, qui8entoure 1'6cusson, manque parfois ; deux tachesabt&i6ires;i1un~hu: 
m&ale,:alfongée, étroite au milieu et Blargie au.bout; parfois cette tache s'interrompt.' 
au'rnilieu, l'autre arrondie prks de la suture; deux fascies iransvèrsales, compl&es," 
l'une mediane, dentée au-dessus, échancrée au-dessous, ' l'àutie antéapicale, dentée ' . 

au-dessus, la dernibre Se réunit avec la fascie mediane par une ligne, .suturale, et, 
enfin, le Iisér8 Apical plus ou moins large, qui, 'enveloppant 'tout le  boat; se prolonge 
par la suture et par le bord latéral et Se réunit avec la fascie antéapicale ; parfois 1 2  

. 

dernibre, confluente:avec"le liséré apicàl, 'forme une large bordure apicale qui occupe 
114 des elytres {ab-. a )  ou Fascie médiane remplacee par une tache diffuse;.près du bord 
latéral (ab. b).  Long..:l3 mm., larg. presque 3 mm. 8 

Par la forme de la taille el par la position des taches '.antérieures et de;.la. fascie ' 
anteapicale sur les elytres ressemble beaucoup à la M. polymorpha zebræa Mrs var. 

Boukhara orient. ; Mouninabad (M.. Regel, ir 1883). 8 exempl. dans ma collection. 

Mylabris polymorpha zebræa m. brevifasciata m .  n.  , . , 

Tête, antenneset pronoturn de la m6me forme que dans M. zebrza ~Mrs.  Elytrés 
d'un jaune brunâtre, ornées de dessins noirs : bordure basale qui entouré: I'écusson ; : 
deux taches anterieures, Yune humérale, allongee. reunie avec la bordure basale;': 
l'autre arrondie près de la suture ; deux fascies raccourcies au-dedans,, I'une'médiane,;~ 
dentelée, l'autre antéapicale, denleiCe au-dessus et liséré apical, qui. enveloppant.: 
toute ï'extrémitt! des 6lytres, se réunit avec la fascie anleapicale sur la sature et su r  :;- 
le bord latéral ; parfois les taches humérale et suturale reunies ensemble (ab. a )  ou . 

. . . . 
fascie anteapicale atteignant la suture (ab. b) .  Long. 10-13 mm. , 

. . - ,  . . 

Transcaucase : Steppe Mugan ( M .  A.. Zamadskg, 22 v 1'901); G. Sach-Ci.nar 'distr.; ' .  
Kirjagen ; stat. Udschari (G. Soumakos. 15 VI 190.2) ; Eüsavetpol. 8 exemplaires d.ans:. 

_ .  - . .  .. . . . ma collection. . . . .  
. . .  

Myfabris- iemifasciata Pic . _ _ '  

Zon. id-punctata var .  semifasciata Pic. L'Echange. XI. 1895, p. 81. - Myl. bicolorepilosa. - ~ 8 ~ m . . '  
Reu. Rum. d'Ent. XIII, 1914, pp 473 et 474, - Ab. a, = var. semifasciata .Pic. Sum: 

Horae S .  Ent .  Ross. XLII, 1915,p. 52. . . 
& ' ;  . :  l :l 

Cette espèce nommée Z .  18-punctata var. semifasciafa a &té décri&e.pari.b.I. Pic en 
1895 et Z . l ~ - ~ u n c t a l a  Klg. = 19-~unctata 01. rentre dans le groupe ~ e c a p ~ t o r n a  Voig. 
(sous-genre de Marseul) dont les reprthentanls ont des antennes avec sethement d i q 2  
articles, tandis que les antennes de var. semifasciata, qu i ,  à tort, fut inClus dans8&itë , 
eipbce, ont onze ai-ticles. Cette dernikre variéte représente la meme espèce que celié.'' * .  
dkcriteparmoien 1914 et noinmke M. bicolorepilosa. Ladifférence,des.de~xestse~- . . . .  

lemebt dans les taches au milieri et devant le bout des dytres, qui sont.a&s l'une . à . .  ' 

l'autre. Je juge que var. semistriata Pic est une esphce, mais k. bic&re$losa . . Suin., ,: 
. iL  - . . #  

décrite plus tard, est une aberration de cette espbce. 
. . 

! : > ,.... . "I  . .. . - . . .<. . . . * 

Mylabris geminata ,kuschakewitschi DOKH. 

Zon. kouschakic~oitschi Dokt. Ho?.. S.. E- 3,0ss., .XXIV 1889, p. 167, t. II, f. 64. - Zon. satanula 
' ' Reitt: in. iitt. 



En comparant 2. kouschakiewislchi Dokh. avec M. geminata hauseri Eschr. (Hor; 
Soc. E. Ross., XLlI, 1915, p. l6),. je n'ai pas remarqué entre eux une telle di-fference, 
d'aprés la.quel1e on ponrait les compter pour les sous-espèces différentes, - c'est pour- 
quoi je regarde la ,Z. kouschakiewitschi Dokti. comme sous-espéce (kuschakiewitschi 
Dokh.) et la M. geminata hauseri Eschr., decrite plus lard, comme samorphe. 

~ ~ ~ i b r i s  staudingeri m. apicetenuimarginata SUM. 
. . M .  staudingeri var. apicetenuimarginata Sum.,Reo. Russ. d'Ent.. XIII, 1914, p. 304, f. 2. - LM. stau -- 

dingeri var. apicetenuipunctata Sum., Ror.  Soc. E. Ross. XLII, 1915, p. IO. . 

Cette morphe a eté par erreur attribuee A M. lucens Esclir., comme varieté, et E e  
nom de. celte variete a étk dknature a l'impression : ail lieu de apicetenuepunctata i E 3  

faut lire : apicetenuimarginata. 

hylabris italica SUM. sp. n. 

Par la forme du pronobum ressemble beaucoup à la M. quadripunctata L., par ln 
position et le nombre de taches 2 la i)i' fabricii m. crocafa Pal[. 

Dessous du- corps, iéte, et pronotum noirs, couverts de poils noirs, dresses. Tete. 
finemént.t% densément porictuée, avec une c a r h e  au milieu. Antennes noires, assez. 
longues, 3e arlicle deux fois plus long que 4', 4c-6' de longueur &gale, .7e- 14-ra- 
duellement élargis vers l'extrémité, formant une sorte de massue, le dernier article. 
ovahire, aussi long que les deux pr6cedents ensemble. Pronotum assez finement eL- 
assez densement ponctue, mkdiocrement convexe sur le dos, avecune bosse au milieu 

: . Q peine visible, droit sur les chtes, peu rétreci en avant. Elytres rouges-brunAtres, 
garnies de poils noirs, couches sauf le premier tiers.qui est couvert de poils dresstls,. 
ornées de six taches (2,2, 2) noires : deux taches antérieures ovalaires, l'une externe 

. assez grande, l'autre interne petite; deux taches medianes, l'une latérale grande et 
l'autre interne petite, et deux taches anteapicales très petites. Pattes noires ; Bpine 
externe des tibias postérieurs en forme de b%ton, epine interne-ai@ a l'extrémite, 
Long. 12 mm., largeur (sur la base des elytres) 3 mm. 

Italia: Basilieata, monte  altor ri no (A. Fiori, 10 VI 1898j. 1 erempl. dans ma col- 
lection. 

Mylabris externepuncfata m. dagastaiii6a SUN. morpha nova. 

Pronotum trés finement et très rarement ponctué, couvert de poils grisâtres, 
courls, couches, et de poiIs noirs, plus longs, dressés. EIytres jaunes-testacées, or- 

. nCes de dessins noirs : deux taches antkrieures, l'une humeraleoblongue, I'autre sulu- 
' rale anguleuse touche la suture et se prolonge par la suture en  forme de ligne, 

jùsqu'il l'4cusson ; une fascie mediane, avec nne dent au-dessus, ondulee au-dessous, 
cdmpl&e, et deux taches anteapicales, qui se réunissent ensemble, formant une  
fascie transversirle. Long. 8 mm., larg. 2 mm. 

Caucase: Derbent. un exempl. dans ma collection. 

inylabicis 6piëndiiiùia PALL. 
Ic6ne9 Iris. 1781, P. 83, teb. E, t. 8. 

Forme typique. Elytres bleues avec dessin d'un jaune-testace: fascies m6diane 
-sb anLeapicale confluentes le long de la suture. 

I 

. 2  



Ab. e hova (1). - Elgtres d'un jaune-testace avec un dessin noire blcustre: deux 
taches anterieures qui, confluant ensemble, forment une fascie, et deux fascies trans- 
versales, compl8tesI l'une médiane, l'autre apicale. 

Ab. e. nova. - Elgtres d'lin jaune-brun avec un dessin n~ i r~b leuâ t re :  une tache 
humérale, une fascie postmédiane, remplache par quelques petites taches vagues 

1 comme vestige de cette fascie, et une ligne bordant I'extremité. 

Mylabris olivieri BILE. 
Mon. Myl. 1û43, p. 71, t. VII, f. 13 

: Forme typique. Deux, ou trois, articles des antennes brunâtres. Elytres jaunes- 
pales, la base et le bout rougeâtres, avec dessins noirs: deux taches anterieures 
arrondies. une fascie bi-sinuée au-delà du milieu, et iinc fascie subapicale plus ou 
moins raccourcie, surtout en dehors. 

Ab. c noPa(2). - ~ e &  taches antérieures rbunies ensemble, formant une fascie 
transversale ; unc fascie mediane se reunissant avec une fascie antéapicale par une 
ou deux lignes longitudinales ; fascie antéapicaie prolongée sur la suture, bordant . 
toute l'extrémité. 

\ 

Mylabris undecimnotata m. crux ESCHR. 
Wien. E. Z. XVIII, 1899. p. ?03, t. JI, ff. a, b. 

Forme type. Elytres d'un jaune-pâle-rosâtre avec trois fascies transversales : 
anthrieure, mediane et  antéapicale. l 

Ab. b nova (3). - Fascie antérieure se reunissant avec une fascie mediane et cette 
dernière avec une fascie anteapicale. 

Mylabris geminata v. fenestrata PUEL 
W c h a n g ,  XXIII, 1907, pp. 115-199 

Sousce noma et6 dejà decrite par M. Escherich une v a r i a t h  de M. trolovi. A cause 
de la coïncidence des noms j'ai 
irafa Pue1 = v. pneli n. n. 

Page 2, au lieu de Fedschen, 

donné i cette variation un nouveau nom : v. frnu- 

G. Souia~cov. 

lire Tedschen. 
Page 2, au lieu de Dechisak, lire Dschisak. 
Page 3, a d  lieu de Gaudan, 5000m, lire 5000pieds. - 

(4) Ab. a, b, c,: d, SmB. « L ~ S  espéces pal. du genre Mgl. a Hor. S. E. R O S ~ . ,  XLII, 
19i5, p. 10. 

ce) AB. 6 b L c., p. 22. 
-13)Ab. a, = v. opuIenta ESCRR. 1. c., p. 17. 



Pour m'boiter de perdre un temps précieux A discuter tarse à tarse avec un collbgue 
qui se montre acharne A vouloir obtenir toujours le dernier mot, je coupe sagement 
court it une, polemique qui risquerait de s'eterniser. , .  

( A  suivre.) M. Pic. - 
Coléoptères exotiques e n  partie nouveaux 

(Suite.) 

Mordella albosaluralis Pic (1927), preoccupe par M. albosataralis Lilj. (1922) devra 
prendre le nom de aumatrana. 

. Geneccrus nniformia v. nov. bicolor a". &longalus, nitidus, cinereo, parum dense 
et uniformiter, pubescens, nigro-piceus, aut hrunneus, peclore aliquot pro parte 
elgtrisque, his ad basim paulo obscuris, pallidioribus, mandibulis, paipis antennisque 
testaceis, pedibus testaceis, pro parle brunneis ; antennis longe pectinatis ; capite 
inter oculos biimpresso, minute et diverse punctato ; thorace breve, sat lato, antice 
attenuato, angulis posticis fere rectis, linea glabra mediana, minute punctato, postice 
lateraliter subcarinato ; elylris elongatis, obsolete et multi cos~ulatis. apice attenuatis 
et  ad suturam paulo dehiscentibus. Long. 10-12 mill. Soudan Eggptien (in British Mu- 
seum th coll. Pic). Differe de uniformis Bourg. (ex description), au moins par la colo- 
ration non uniforme et la ponctuation fine de la thte. 

Dictyopterns angustatus n. sp. Elongatus, sat angustatus,'opacua, niger, supra, 
articulis tribus prirnis antennarum pediliusqiie purpureis ; antennis parum graci- 
libus, articula 3" secondo longiore et latiore ; thorace parum lato, 5 areato ; elgtris 
elongatis, 4 costatis, cosla tertia vaMe elevata, intervallis uni fenestrato-punctatis. 
L o ~ g .  8 mill. Tonkin (coll. Pic). - Très clistinct de 4-cosfatis Pic, par la 3' c6te suré- 
levee, les angles postérieurs du prolhorax plus courts, la coloration plus pourprée. 

Theca africana n. sp. Oblongus, parum latus, nitidus, griseo aut luteo pubescens 
e t  parum longe hirsiitus, nigro-metallicua, membris vage rufescentibus ; thorace 
breve et lato, antice attenuato, fortiter, in disco sparse, punctato ; elytris sat brevibus, 
;rpice attenuatis, humeris prominulis, striato-punctatis, lateraliter valde forLiter, ad 
scutellurn impunctatis, intervallis subplanatis, minute pnnctatis. Long. 3 mill. Came- 
roun (coll. Pic). - Diffère de maximh Pic, par la taille moindre, la  forme plus 
elargie, la ponctuation plus fine des intervalles. 

Gastrallns laticollis n. sp. Elongatus, testaceus, aut rufo-testaceus, parum nitidus, 
capite thoraceque aliquot subopacis, pube pruinosa sat dense tectus ; capite thora- 
ceque granulosis, elytris sat distincte striatis ; antennis brevibus, 10 articulatis, arti- 
culis tribus ultimis vatde elongatis ; thorace robusto, elytris paulo latiore, antice 
attenuato, lateraliter subsinuato, angulis posticis latis et prominulis, medio postice 
aliquot sulcatulo ; elytris elongatis, distincte, lateraliter fortiore, striatis. Long. 3,5-4 
mill. Singapore (Ci. H. Corbett, in  British Museum et coll. Pic). - Sans doute voisin 
de indicus Reitt. (ex description), antennes moins courtes, elytres A stries plus ou 
moins complètes, prothorax probablement plus robuste. 



Je regarde, comme d de cette espéce, des exemplaires b prothorax moins robuste, 
non sensiblement plus large que les élytres et  à antennes bien plus longues. 

Asclera nigroapicalis n. sp. Parum elongatus, pro parte opacus, griseo pubescens, 
niger, mandibulis, pedibus infra, corpore pro parte, scutello elytrisque testaceis, his 
apice nigro notatis ; thorace rubro, in disco profunde biimpresso, sa1 breve, antice 
dilatato ; elytris dense punctatis, in disco vage bicostulatis. Long. 9 mill. Brésil (coll. 
Pic). - Voisin de nigro notata Pic, en diffère par la thte foncée et les élytres dépour- 
vues de macule humérale noire. 

L'espéce décrite sous le nom de Asclera suturalis Fleut. Saile (An. Soc. Ent. Fr. 
1898, p. 434). de la Guadeloupe, me semble devoir rentrer dans le genreiiiicronacerdes 
Pic (19.233. La variété nouvelle Dufani a la prothorax marqué de noir. Guadeloupe iDu- 
fau, in coll. Pic). 

Tht?mns orassipea n. sp. Elongalua, nitidus, g&ieo pubescens, rufus,anLennis apice, 
elytris pedibusque.nigris, femoribus ad basim diverse rufis ; thorace sat breve et Mo'; 
elytris thorace paulo latioribua, lateraliter einuatis, apice attenuatis, supra inæqua- 
libus, pro parte impressis, inæquale punctatis ; pedibus brevibus et robustis. Long. 
20 mill. Toukin (coll. Pic). - Voisin de violaceipennis Gorli., en diffère par les dytres. 
noires plus inhgales, les pattes plus robustes. 

Themns mgosus. n. sp. Angtistatus, apice valde et longe atlenuatus, griseo pubes- 
cens, rufus elytris viridihus, femoribus apice, tarsis, tibiis anticis et intermediis 
totis. posticis apice nigro-cganeis ; thorace fere quadrato ; cly tris valde elon&atis, sub- 
sinuatis, apice valde attenualis, supra paulo impressis, fortiter et dense ruguloso- 
punctatis ; peiiibus parum elongatis. Long.. 15 mill. Chine : Foliien (coll. Pic). - 
Voisin de cœlestis Gorh., plus étroit, élytres plus alténuees posterieurement, à sculp- 
ture plus forte. 

(A suivre.) M. Px. - 
Sur C hauliognathus subapicalis Pic 

j Par M. PIC 

Je posséde une ~ é r i e  d'insectes procurés par M. Le Moult, tous originaires d'une 
unique localiti! : Uberada. au Brhsil, et évidemment captiirés ensemble, dont l'ktude 
m'a fait conclure à une seule unité specifique. Cette unique e~péce,  très variable de 
coloration, et dont plusieurs nuances, originaires du Brésil, ont déjà ete nommées par 
moi au titre spkcifique, comprend les principales varie163 groupées dans le synopsis 
qui suit. L'espèce est de forme un peu allongee, atténuée postérieurement, le dessous 
du coros est variablement foncé ou maraué de clair. les membres foncés ou avec les 

~~ - -  

.cÜi&ek rembrunies a la base, la tête ~ioiFe est m a r q h e  de jaune ou de roux en avant, ' 
le prothorax orangé, d'ordinaire diversement marque de foncé sur le disque et  posté- 
rieurement ;la partie postérieure des B l p e s  est, soit entibrement noire, soit avec une 

.. .." macule apicale, ou bordure, orangee. 
' . 1. Prothorax marqué diversement de.fonck sur le disque. 2 - Prothorax concolore, orange. Ecusson et élytres largement orangés en avant avec 

., la partie postkrieure noire. var. nov. innotatns. 

(A suivre.) M. Pxc. 



Félicitations, Renseignements, Avis 

Beaucoup de nos abonnés de <( L'Echange 11 étant, en même temps, ceux de (( Mis- 
cellanea Entomologica II, le Directeur, 3.1. Pic, a le devoir de confirmer, en leur nom, 
au Directeur, -E. Barthe, la joie bien vive ressentie par tous pour la'récente attribu- . 
tion du Prix DolZjus, avec de sincères félicitations pour cette distinction estimée si 
bien méritée, et surtout obtenue, ce qui est plutôt rarissime, par l'unanimité des suf- 
f rages. 

- Ce vote calme et paisible répond, je crois, mieux à l'esprit d a  fondateur que . 
certains, plus pt'agités, ayant eu lieu autrefois, et où l'esprit de jalousiè, poussé à la 

' dernière limite, voulait avant toict avoir le dernier (et nzauvais) mot, au détriment 
de toute autre considération sérieuse. 

Cet esprit de parti pris, bien en baisse de nos jours, n'est malheureusement pas 
complhtement aboli, et, dans d'autres circonctances, on peut en remarquer encore quel- 
ques manifestations précises. Je n'insiste pas sur ce sujet délicat. 

Sur la couverture du dernier numéro de ce journal, Ic directeur de C( L'Echange » 
avait annoncé, en I'honneur du prochain centenaire de la Société Entomologique de 
France, un projet de fondation de prix. Ce prix aurait été attribué seulement à un 
imprimé, ou manuscrit, rédigé suivant la conception varleliste, c'est-à-dire avec no- 
mination des principales n~odifications de l'espèce. Le Conseil de cette Société n'a 
pas cru devoir accepter cette proposition, ce qui n'a pas trop surpris son promoteur 
instruit par une longue expérience. 

L'a~ztiuarieiisme ne désarme jamais et critique avec constance toujours, poursui- 
vant partout son aiuvre de démolition, ou d'owtruction systématique. La fondation . 
d'un prix varietiste, c'est de la propagande, pas a d s e  chose, en faveur du système 
abhorré, alors il n'en faut pas. Xe cherchons pas d'autre raison d'un rejet; ce sera . 
sage et d'un csprit réfléchi. 

Le réjet du pris offert est un échec d'idées ct non pas personnel; il n'y a pas lieu 
d'en dramatiser le résultat et surtout d'en conclure que le varietisme a reçu ainsi, un 
coup dont il aura peine 5 se relever. La philosophie bien trempée du. varietiste de 
vieille date dénommé Pic, lui pqnict de regarder dans l'avenir sans crainte, ni re- 
mords, et surtout lu i  donne le aroit de ne pas renoncer à ses idées qu'il sait (pas 

- seulement combattues par certains) partagées par de nombreux entomologistes de di- 
verses nationalités. 

En ,932, il y aura, cn b rance, non seulement le centenaire de la Société Ento- 
mologique de France, mais aussi un Congrès international d'Entomologie; il peut . 
senbler assez logique de reprendre en l'honneur de ce dernier un projet avorté en 
faveur du premier. On en reparlera plus tard et, à ce propos, les bons conseils se- 
ront les bien venus à la direction de (( L'Echange 11. Nous avons toute l'année cou- 
rante devant nous. 

Prière aux abonnés en retard de régler, sans plus attendre, leur abonnement 
pour ,1929, soit 7 francs pour la France et rz francs pour I'etranger; adressé à M. 
Maurice Pic. I l  ne sera pas envoyé de traite et l'envoi du journal sera interrompu 
pour ceux n'ayant pas .encore payé leur abonnement. 

Ont payé leur abonnement, pour 1929, en plus des abonnés précédcmment cités: 
MM. Dr Auzat, Boulet, Dalibert, Dauphin, Fagniez, Falcoz, Ferée-d'Arcourt, Flo- 
rer, Hardy, Hustache, Institut Cherifien, Marcot, Museum de Tring, Rolland, Dr 
Sicard, Soumakov, T h é s ,  Testout, de Touzalin, Clermont, Corporaal, Porta, Dr Hey- 
rovsky. 

M. Maurice Pic, à Digoin, ou à ~ e s  Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire), 
est disposé à échanger des separata de ses articles avec d'autres entomologistes publi- 
cistes, étrangers principalement. 11 désire principalement tout article (et le recevoir 
sans tarder) où il est question d'espèces ou de variétés nouvelles de la famille. des 
Malacodernzes, cela en vue de la rédaction de cette famille pour le  (6 Coleo$teromm 
C~taZogrrs D, dont les Melysinae viennent de paraître. . . -/ 




