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Quarante-sixième année. No 442. 

Notes diverses, nouveautés 
PAR M. PIC 

Deronectes (Graptodytes! lepidns v. nov. Pauconneti. Elytris testaceis. ad suturam 
æneo lineatis et externe reducte et separate zneo maculatis. France: Montjeu prés 
Autun (Fauconnet, in  coll. Pic). - Variete caractkrisée par les dessins foncés des 
élytres réduite et séparés. 

Gastrallus hispanicns v. nov. diversus. Elytris testaceis, ad suturam et externe 
anrice nigro aut piceo lineolatis, pedibus testaceis. femoiibus aliquot ad basim paulo 
brunneis. Espagne : Escorial (coll. Pic). - Distinct de la forme type par la coloration 
claire très Brendue sur les élytres, ainsi que sur les cuisses. 

Gastrallus gentilis Y. nov. semirufus. Rufus, membris elytrisquepallidioribus. 
Allier (coll. Pic). - Voisin de la var. palfidior Pic. De coloration genérale claire, avec 
ravant-corps non plus ou moins noir. 

Metholcns cylindricns. v. nov. Madoni. Thorace late nigro, antice rufo marginata 
facile distinguendus. France Ml' environs de Toulon (Madon, in coll. Pic). VariétB 
caracterisée par le prothorax largement noir. 

Ernobins Madoni o. sp. Angustatus, nitidus. griseo-pubescens, nigro-Wbæneus, 
antennis ad basim pedibusque pro parte rufo-brunneis, elytris rufo-brunneis, vag= 
æneo tinctis. Allonge, brillant,.peu densément et brièvement pubescent de gris, 
noir bronzé avec partie des membres d'un roux brunâtre, ~ l y t r e s  d'un roux brungtre 
à vagues reflets bronzes ; tête avec les yeux jr peu prhs de la largeur du prothorax ; 
antennes peu longues, A articles 2 et suivants assez courts, les 3 derniers tr8s longs ; 
prothorax nettement moins large que les élytres, un peu rétreci en avant, modére 
ment explané et subarque sur les cÔt6s. égal et finement ponctue en dessus ; élytres 
assez longues, un peu at tdnu~es à l'extremité, finement et assez densément ponctuees. 
fiong. 4 mill. Chypre (~ad'orï, i'ü ciAl. Pic). - Cette nouvelle espéce ressemble à ccpla- 
ndus Ths., elle s'en distingue nettement par la forme plus allongCe, le prothorax 
moins large par rapport aux elytres et  moins explané. 

Malthodes marocanus n. sp. Parum nitidus, niger, pro parte brunneus, antennis 
ad basim, thorace anticc, postice et medio pedibusque pro parte rufo-testaceis, elytris' 
ppulo griseis, apice sulphureo notatis ; infra corpore pro parte testaceo. Le cf a ravant- 
dernier segment doraal un peu angulé à l'extremité inférieure et  le dernier échancrb, 
avec chacun des cbtes large et tronqué à l'apex, infkrieurement il est muni d'un 
style long et tres Ionguement échancré et fourchu ; 9 à abdomen simple. Maroc (coll., 
Picj. - Voisin de tingitanns Pic, s'en distingue, à première vue, par 'la coloration 
largement testacée du prothorax. la strucrure terminale dorsale de l'abdomen dil- 
férente, etc. 



14 NOTES DIVERSES, NOUVEAUTES . . .  

la l th inns  genicnlatns Pic (1929), du Maroc, doit Btre nommé snbgenicnl~atns (le 
premier de ces noms est né d'un lapsus calami) ; il est bien'différent de l'ancien geni- 
cnlatns Ksw., de GrCce. 

Dasytes persimilis n. sp. Oblongus, nitidus, niger. supra nigo-olivaceus, iparse 
griseo-pubescens et longe fusco hirsutus, antennis brevibus, parum crassis, nigris, 
articulo 2O rufo ; capite thoraceque fortiter non dense punctatis, il10 breve et lato, 
lateraliter subarcuato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, medio ar- 
cuate dilatatis, postice paulo attenuatis, apice truncatis, angulis paulo productis ; 
pedibus nigris, tarsis brunneis. Long. 4 mill. Maroc (coll. Pic). - Voisin de emargi- 
nains Schils., plus robuste, terminaison 6lytrale diffhrente. etc. 

Dasytes distingaendns mihi. Je  donne ce nom A une espèce de coloration générale 
foncée avec le dessiis longuement h6rissé, densément pubescent de gris, principale- 
ment sur les élytres qui sont pustuleuses, fortement angulbes à la suture; cetteespèce 
provenant de mes chasses a Ain-Sefra et que Schilsky autrefois m'a faussement déter- 
minée du nom de emarginafns Schils. Le vrai emarginafns Schils., de Modagor, a les 
élytres arrondies a l'apex chez o" et émarginées chez 9 et a la pubescence foncière 
claire, moins nette. J e  possède un CO-type de cette dernière espéce, don de feu von 
Heyden. 

Gymnetron nigronotatnm v. nov. Vanlogeri. Oblongus, rufus, elytris immaculatis ; 
rostco parum elongato, curvato ; elytris parum. elongatis. Chellala (de Vauloger, in 
coll. Pic). Varieté se distinguant, à premiére. vue, de la forme type par les élytres de- 
pourvues de dessins fonces. 

lanophyes tamariscis var. nov. Chakonri. Oblongus, nitidus, supra longe, non 
dense, albo pubescens, testaceus, capite aliquot, rostro ad basim et infra corpore nigris ; 
el yt-ris ad medium oblique, aliquot paulo distincte, fulvo fasciatis. Long. 2.5 mill. 
Egypte (Chaliour, in coll. Pic). - VariétC caracterisée par la coloration -noire l a r g e  
gement Btendue qur le dessous du corps et la tt?te. 

Bruchne rufimanus v. nov. diversepnbens. Thorace pro majore parte et elytris ad 
suturam luteo pubescentibus., Afghanistan (coll. Pic). - Variété caractérisée par les 
dessins pubescents du dessus non entieretnent gris mais en partie jaunes. 

. 

'' Monochamns Tonzalini Pic (1920) est syonyme de Tibetobia Sce'chenyiana Friv.. 
(1892). Tibefobia Friv. a eté surtout distingué de Monochamus de la façon suivante .' 
ii Antennes concolores presque de la méme longueur a* et 9 ,  et pattes courtes. n ... 

Le caractére des antennes, qui sont très variables' dans le groupe des Monocha-. 
mides, ne peut Btre retenu comme valable, mais le caractere des pattes courtes peut. 
dtreretenu. conjointement A un autre caractere (la présence, au moins sur la fiase 
des Blytres, de granules noires et lisses trés tranchées et  formant parfois des rides) 
pour caracteriser Tibefobia Friv., comme sous-genre de Monochamus plutbt q u e  
comme genre propre. 

( A  snivre.) M .  PIC. 



Chaaliognathns mineiroenais n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidu:, niger, 
capite ad oculos et infra corpore albo notatis, thorace rubro, illo paulo elongato, 
postice paulo attenuato et medio sulcato, scutello rufo; elytris elongatis, postice 
attenuatis. ruguloso-punctatis ; aliis abdomineque elytris minute superantibus ; pedi- 
bus sat gracilibus. Long. 6 mill. Brésil. - Diffkre de argentinns, en plus du prothprax 
qoncolore, par les elytres nettement attenuees postérieurement. 

C. brevesnturalis n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite postice diverse, 
antennis pro majore parte, pedibus paulo et diverse elytrisque nigris, his ad suturam 
minute albo marginatis et apice albo guttatis, postice paulo attenuatis. Long. 6-7 rnill. 
BrBsil. - Varie par le prothorax bilineotC de fonce (v. nov. bahianns). Voisin de tes- 
taceicollis Pic, coloration plus largement claire, elytres plus qourtes par opport  à 
l'abdomen et marquees de clair. 

Le C. snblateralis mihi, du BrBsil, voisin du précedent avec la forme plus allongée, 
fa taille un peu plus grande, a les Blytres plus longues et en partie marquees de tes- 
tac6 sur les cdtbs, avec les epaules marquées de roux, le prothorax est testace, ma- 
cule de fonce au milieu. 

C. Antonii n. sp. Elongatus et angustatus, nitidus, testaceus aut paulo rufescens, 
antennis, capite pro parte thoraceque medio-late nigro-piceus aut brunneis, etytris 
apice non pallidioribus. Long. 6-7 mill. Brksil. - Voisin des prBc6dents mais de colo- 
ration particulière presque uniforme avec les Blytres sans macule apicale plus claire. 

C. forestierenais n. sp. Elongatus et angustatus, parum nitidus et paulo pubescens, 
testaceue. capite postice, antennis. scutello elytrisque nigro-piceis. humeris infra tes, 
taceo notatis, infra corpore pro parte nigro, pro parte testaceo; capite elongato; tho- 
race paulo elongato, lateraliter fere recto. antice paulo et breve attenuato, medio 
sulcato et depresso ; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, elongatis ; pedibus 
gracilibus. Long. 7-8 mill. Guyane Française. - Diffère du prbckdent, en outre de 
la coloration, par les elytres de la longueur de l'abdomen, non sensiblement atténuées 
A I'extrémitC. 

I t h r a  apicalis n. sp. Oblougo-elongatus, rufo-brunneus, pro parte piceus, antennis 
obscurioribus, thorace testaceo. medio-briinneo; elytris testaceis, apice sat laie piceis. 
Long. I I mill. Brésil. - Espéce voisine de lauta E. 01.. s'en disfingue, à premiére 
vue, par le prothorax largement clair sur le  pourtour et les élytres sans macule scu- 
tellaire noire. 

B. costata n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, flavue, antennis nigrie, arti- 
culis 2 primis flavis, tarsis nigris, ely tris dimidio postice nigris ; aotennis longe flabel- 
latis, ramulis non rectis ; thorace breve et lato, antice medio paulo prominulo, latera- 
liter subarcuato. angulis posticis postice valde prolongatis, supra in  disco antice 
longe carinato, postice reducte bicarinato, pro parte granuloso; elytris lateraliier 
subarcuatis, ad basim paulo angustioribus, apice attenuatis, in disco longe et distincte 
tricostaris, costis apice obliteratis. Long. 12 mill. Amerique, sans 1ocaIitB precise 
{coll. Bicker). - Voisin de testaceicollis Pic, en diffère, en outre de la co~q'r~tion 
e1ytral.e. parles c&,es plus.fortes des élytres et ces organes moins etroitp, moins lar- ' 
ges que le prothorax à 'leur base, le prothorax différent, prolongé en avant et, aux 
a n g i e , ~  pp,st@ri,prs, les a?teanes moins greles. 



Macrolampis Olivieri n. sp. Elorigatus et angustatissimus, nitidus, testaceus, cripite, 
antennis, elytris, abdomine pedibusque pro parte nigris. Long. 15-17. d l .  Perou. - 
Espece trés caraterisée dans le genre, par sa forme tout A fait étroite, jointe à sa  cole- 
ration. Dedie à la memoire de mon ami E. Olivier. 

M. darangonas n. sp. Angustatus. pro parte opacus, niger, thoracè circa vage 
pallidiore, pedibus pro parte rufis, tribus ultimis segmentibus abdominis albidis; 
thorace angustato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, subparallelis. Long. 
j O  mill. Mexique. - Voisin de attenuatns Gorh., en diffkre. à premiere vue, par le 
prothorax foncé et les élytres non attenuées postérieurement. 

Heterophotinns attenuatns CY n. sp. EIongalus, postice attenuatus, nitidus, testa- . 
ceus, pro parte brunneus, supra testaceus, capite nigro, thorace medio et elytris ad 

, basimpiceo notatis. - Cette espkce a les antennes foncees à base claire, courtes. un 
peu épaissiesau milieu, atlenuées àl'extrémité, le prothorax peu long, presque droit 
sur les c6tés. subarqué en avant, a angles postérieurs droits, le disque etant posté- 

- rieurement sillonné et un peu surkleve pres du sillon, les BI ytres sont peu plus larges 
que le prothorax, longuement atténuées, un peu déhiscentes et depassees pir les ailes 
ainsi que le pygidium, sans cbtes, les pattes sont courtes, testacées marquees de brun, 
l'abdomen n'a pas de segments tout blancs. Long. 13 mill. BrBsiI. - Distinct, à pre- 
miere vue, du discidens E. OI., par les élytres très attéiiuées, non costees et la colora- 
tion du dessus plus claire. 

H. cnrticornis n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, pro parte brunneus, antennis 
aigris, his valdè brevibus ; thorace testaceo, medio postice rubro et brunneo notato, 
robusto, antice medio fortiter impresso, angulis posticis latis, rotundatis; elytris 
piceo-nigris, ad suturam tenue, et externe late, flavo marginatis, his thorace non 

' Y  
latioribus, lateraliter subarcuatis et deplanatis, in  disco subcostulatis; pedibus bre- 
vihus. pro parte testaceis, pro parte brunneis. Long. 8 mill. Bolivie. - Espbce très 
distincte par ses antennes plus courtes que chez le précédent, la structure particuliere 
du prothorax, la large bande claire externe des élytres et plus courte que la suturale. 

Photinue sabtestacens n. sp. Oblongo-elorigatus, parum nitidus, testaceus, thorace 
medio postice (illo luteo trilineato), humeros, infra corpore pro parte paulo et membris 
pro parte brunnescentibus. Long. 20 mill. Brésil. - Forme de atrifarsis Pic, en diffkre 
parles élytres offrant de petites cdtee, le prothorax marqué de brun posterieurement 
et lineole de testacé, le dessous de l'abdomen entièrement clair avec les trois der- 
niers segments plus pâles. 

P. teffsnsie n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, testaceus, thorace medio, postice et 
. elytris ad basirn, lateraliter excepto, paulo brunnescentibus. Long. 12-13 mill. Ama- 

zones. Espèce caracterisee par sa forme et la coloration entiérement claire du dessous. 
et des pattes. Peut se placer près de flaueolns E. 01. 

Lncidota signaticallis n. sp. Angustatus, niger, thorace rubro-testaceo. rnedio nigro 
vittato, vitta ad basim prolongatæ et  subancoralis ; pedibus infra diverse testaceis:; 
70 segmente abdominis apice trilobato et flavo. Long. 14'mill. Bresil. - Par sa forme 
Voisin de elongata BI., s'en distingue, a première vue, par les dessins noirs particu- 
liers du prothorax. 

Le L. nberadana mihi, du Brésil, voisin du prbcedent, avec le prothorax moins 



allonge, a toit le desgus du corps d'un testace-rousabtre, les membres et le dessous 
en partie fonces, en partie roux, l'abdomen est fonce avec les derniers segments clairs 
et le 5' est macule de blanc. le prothorax est rkguliérementai.que en avant. -. 

L. inapicalis n. sp. ~blungo-elongatus, nitidus, piceo-brunnescens, capite antice, 
thorace circa. femoribusque plus minusve testaceis, elytris nigris, apice excepto, ad 
suturam et lateraliter latiore flavo marginatis; abdomine diverse et  multi, pro parte 
medio, pro parte lateraliter, flavo notato ; antennis elongatis, articulis 3 et sequen- 
tibus apice diverse angulatis ; thorace parum lato, antice attenuato-subarcuato, in disco 
postice nigro-piceo et paulo rubro notato, medio antice valde ruguloso-punctato; 
elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, in disco vage subcostulatis, minute et  
dense ruguloso-punctatis. Long. 17 mill. Chili. - Espèce caratkrisëe par la forme 
relativement robiiste et les élytres non bordees de clair àl'extr6mite. 

L. costata n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, elytris opacis, niger, thorace, 
ilIo robusto, antice arcuato, flavo, postice nigro vittato, vitta irregularis. posticead 
basim paulo. prolongato, elytris nigris, flavo circumdatis ; antennis elongatis, depla- 
natis, arliculis 3 et sequentibus' apice paulo dentatis ; thorace semicircu~are~~circa 
parum fortiter non dense punctato, medio subsiilcato ; elytris thorace non latioribus, 
parum elongatis. apice paulo atLenuatis, in disco antice distincte bicostatis, dense et  
minute ruguloso-punctatis; abdomine elytris paulo superante, nigro, segmente ultimo 
lateraliter flavo notato. Long. 15 mill. Chili (coll. Hicker). - Très distinct du precë- 
dent par la forme plus Ctroire et plus paralléle, les élytres costées, à bordure apicale 
flave etroite, le prothorax nettement arqué en avant, de sculpture diffërente, large- 
ment clair avec un dessin posterieur noir particulier; 

L. basalis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, auriantiacus, capite pro parte brun- 
neo. antennis elytrisque postice late nigris; abdomine nigro. 5' se,amento h v o  ma- 
culato, ultirno flaoo. Long. 15 mill. Perou. - Voisin par sa forme de Banoni Cast., en 
différe, à première vue, comme d'ailleurs des autres, du genre à forme un peu' 
allongke, par la coloration bicolore des blytres, la  coloration basale se prolongeant, 
posterieurement. un peu plus sur les cbtCs que sur le milieu. 

L. genicnlata n. sp. a" Elongatus, parum nitidus, niger, thorace medio transverse 
flavo, coxis, f9moribus ad basirn geniculisque testaceis, elytris lateraliter, .apice 
excepto, late albo vittatis ; inlra corpore piceo, segmentis, ultimis abdominis lateraliter 
albo notatis ; antennis flabellatis. Long. 13 rnill. Bresil. - Voisin de parilis E. Ol., en 
diffkre par la coloration du prothorax et'de l'abdomen. ' 

L. Bang-Haaai n. sp. a". Elongatus, subparallelus, nitidus. niger, pedibus pro 
parte brunneis, thorace testaceo et rubro, postice minute nigro binotato, il10 semi, 
circulare, elytris nigris, testaceo marginatis, lateraliter latiore, his subparallelis, ru- 
guloso-punctatis ; abdomine nigro, apice lateraliter flavo notato ; antennis flabellatis; 
Long. 13 mill. Paraguay. - Voisin de rufithorax'E. 01: dont i l  se distingue, A pre- 
miére vue, par les Blytres bordées de clair. 

L. binotata n. sp. Elongatus, fere opacus, griseo pubescens, niger, thorace in disco 
luteo bimaculato ; antennis parum elongatis, depressis, articulis 3 et sequentibus apice 
paulo angulatis ; thorace lato, antice subarcuato ; elytris thorace non latioribus, elon- 
gatis ; infra corpore nigro, ultimo segment0 abdominis lateraliter flavo notaio, Long. 
11 mill. Mexique. - Par sa coloration se rapproche de parvicollis E. 01.. en diffkre 



par les antennes moins courtes, les dlytres pas plus larges que le prothorax, de la lon- 
h e u r  de l'abdomen, etc. 

L. latior o. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus. niger. elytris ad suturam et  
qxterne late testaceis, abdomine apice flavo notato ; thorace non transverso, antice 
pauIo prominulo ; antennis valde deplanatis, filiformibus. Long. !O mill. Bogota. - 
Voisin de taciturne E. Ol., par sa coloration, forme moins allongée, bordure suturale 
clpire plus longue et plus large. 

Mimotrichalus n. gen. Thorace medio areolato; elgtris ad suturam breve uni, 
m t a t i s  et in disco longe et fortiter tricostatis, costa tertia paulo brevior, intervallis 
diverse irregulariter uni-fenestratis. - Ce genre nouveau, btabli pour mon ancien 

. Trichalus tenimberensis (de coloration entierement noire) se rapproche de Trichalus 
Wat. par la présence d'une cbte présuturale raccourcie. mais la sculpture des inter- 
valles , :  des é1gtr.e~ mime celle du genre Xylobanus Wat. 

Tr$halns bicoloripes o. sp. Angustatus, nigro-eordidus, capite antice, antennis 
(bis fractis) ad basim, thorace. scutello, femoribus ad basim late et tibiis ad hasim 
paulo testaceis ; thorace sat angustato, lateraliter sinuato, medio supra areolato-foveo- . 

. lato, et antice fortiter punctato; elytris angustatis, late sat regulariter punctato- 
fenestratis. Long. 7 mill. N'le Guinte. - Voisin de T. absonus K1. quant A sa colora- 
tion, s'en distingue par le prothorax plus étroit, et  autrement conformb, les élytres. 

étroites et plus longues, la base des antenhes testacée. 

T. basicornis o. sp. Elongatus, testaceus, antennis, articulis primis rufis exceptis, 
tibiis'ad medium diverse, tarsis et abdomine pro.parte piceis, ely tris nigro-fuliginosis, 
ah basim reducte testaceo notatis, sutura antice testacea ; antennis elongatis, articulis 3 
et  sequeritibus depressis, longissimis. apice infra paulo angulatis; thorace trapezoi- 
dale. lateraliter fere recto, medio supra lanceolato-areolato et antice sat fortiter 
punclato ; elytris parallellis, sat regulariter punctalo-fenestratis. Long. 8 mill. N"' 
Guinée. - Voisin de famrabilis KI., en differe par le prothorax plus droit sur les 
cbtés, la base des antennes testacée, les pattes presque entierement testacées, etc. 

. T. Grandjeani n. sp. Elongatus, testaceus, antennis arliculis2 primis et ultimo 
testaceis exceplie, pedibus pro parte abdomineque apice late nigris ; antennis depla- 
natis ; thorace suhtrapeziforme, antice subarcuato, medio supra longe areolato et 
antiee' reducte carinato; elytris parallelis, intervallis sat regulariter bifenestratis et 
.tranverse mul~iplicatis. Long. 9 mill. N"' Guinée. - Ressemble au précédent, mais 
tout autre. par sa coloration. 

T. 1ategpicalis.n. sp. Sat angustatus, testaaeus, antennis, articulis primis ad basim 
infra rufis exceptis. capite postice. pedibus (femoribus ad basirn late testaceis). abdo- 
mine ely trisque postice late nigris ; ant5anis depressis ; thorace antice attenuato et 
subarcuato, lateraliter fere recto, angulis posticis paulo prominulis, supra rnedio longe 
areolato; intervallis elytrorum irregulariter bifenestratis aut transverse plicati& 
Long. 7 mill. Batjan. - Diffkre, a' première vue, de versiwlor Kl., de la m h e  pro- 
venance, par la coloration différente des élytres et le prothorax immaculé. A placer 
pres de detractus Wat., il a ses angles posterieurs moins saillants, les antennes plus 
larges et moins attenutes à l'extrémité que ce dernier. 

I 
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Sur divers Anthicus Payk. m paléarctiques 
. . 

. . . -  . 

Un travail posthume de Krekich-Strassoldo sur le groupe des,Anthicus fastiatns 
Chevr. et Ghiliani Laf. (Koleopt-Rundsch. 15 p. 151-189) appelle de suite quelques 
remarques, observations, ou rectifications ; je rendrai celles-ci bréves, quitte à re- 
prendre ult6rieurement ce sujet avec plus de prolixit6. 

A litre de renseignement, je'dirai que l'auteur eléve au rang d'espéce (1.c. p. 1711, 
A. Codinai Pic, d'Espagne, primitivement présente (1'Echange 1919, p. 1 l), comme 
variete de A. fascia fus Chevr. Plusieurs sous-espéces sont décrites par Krekich pour 
A. fasciafus Chevr. : heloeticns (de Suisse), perobscurus (de Carniole), fortis et rntilas 
(du Maroc). J'émets le doute que ces deux dernières puissent appartenir reellement à 
.l'espèce palearctique A. fasciatuschevr. ; malheureusement. comme elles ne me sont 
pas connues en nature, je ne puis me prononcer cat6goriquement à leur sujet. 

Anthicns Revelieri pic n'est pas synonyme de A. mylabrinns Gent?, comme le pré- 
tend Krekich (1.c. p. 165) ; il semble difïérer de ce dernier par la bande anterieure 
testacee des, klytres complete, plus nettement pubescente de gris soyeux et par les 
cuisses foncbee. La téta chez les types de Reoelieri Pic, àe Corse, apparaît plus large 
que chez les mylabrinus Gene que je possède, originaires de Sardaigne. Il se pourrait 
que Yune ou l'autre des nouveautes de Krekich, décrites d'Espagne ou de Portugal, se 
rapporte aux A. cnrticollis Pic ou var.portalegrens Pic (deroseicollis Pic)dont cet auteur 
ne parle pas. 

Anfhicus rubriculus Krek. (1.c. p. 182) est synonyme de A. balearicns Pic, ignoré 
de l'auteur ; tous deux sont dtcrits des îles Baléares. 

Anthicus adocctns Krek. (1.c. p. 173) = semiroseus Pic. J e  possède, provenant de 
Ain-Ograb [localite d'oU provient le type de advecfus Kr.), deux exemplaires qui ne 
peuvent étre separes du type de semiroseus Pic. Il restera B Blucider si semirosens Pic 
est une esphce propre, ou bien une simple variete de roseicollis Pic iautre espéce non 
citee par Krekich). 

J e  ne pense pas que A. Manueli Pic soit synonyme de A. cantobricus Mars.. 
comme le pretend Krekich (1.c. p. 172). L'espéce figuree par cet auteur représente 
bien mon Manneli, mais i l  ne s'ensuit pas que ce soit le cantabricns Mars. La colo- 
ration de A. Manneli Pic 9 esr plus claire, avec l'apex non fonce, que celle indiqude 
dans la description de de Marseul, et je considere, pour ce motif. qu'il est plus juste 
d'adopter mon ancienne interpretation faisant de A. cantabricns Mars. (decril sur une Q 
mutilée) la 9 de A, Ghiliani Laf., et de considerer A. Manneli Pic comme esp,éce pro- 
pre et  distincte. 

Krekrich considére (1.c. p. 177) A. fuscipes Mars. comme une esptce propre et non 
comme une variet6 d'Anbei Laf. En poussant plus loin la mCme maniére de 'voir, ma; 
var. calorificns(L1Echange, XVI, 1900, p. 56) peut être elevée au rang d'espéce, en 6tant 
nettement caractkrisee, au premier coup d'œil, par la base des antennes claire, le 
prothorax en partie rougeatre et  les elgtres ornées d'une fascie anterieure claire rê- 
duite et revetue d'une pubescence argentke. 

Anthicns ferianensis Pic serait la Q de A. maenlicollis Pic (ex Krekich, p. 184). ce . 
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qui est i~exactsyd'~lle~~ss,~aquticollf~Pic est inçonnu de I '+ute~r.~En cealit6, A. feria- 
, . nensis &f. ( iui  pos&dè uo'e bandé anterieGe claire aux elytres) se rapproche de 

A. annulipes Pic et A. maeulicollis Pic (n'ayant qu'une bande antirieure faite de 
pubescence grise, sans fond clair) se rapproche de A. superbus Pic. 

Krqkickne semble pas avoir connu en nature A. hispanicus Pic. gui  est trés dis- 
\ .  

tinct par les caractéres reunis suivants : antenues courtes et entiérement noires, pro- 
thorax peu large, entiérement rouge, élytres ornées d'une bande postérieure claire - uh peu oblique et ne touchant pas la suture, tandis que la pubescence est assez 
éparsément et uniformement disposée sur la partie anterieure des élytres. 

Krekich décrit.(l.c., p. 1791, sous le nom de A. albopilosus, une nouveaute origi- 
naiie de la>France iM1' et de Montserrat, voisine de sa S.-esp. consonus (se rapportant B 
A. Selvei Pic, d'Espagne) snr la valeur de laquelle je ne puis me prononcer n'ayant vu 

, , 
aucun insecte pouvant s'y rapporter siiremenl. 

. .I D'aprés la description, il n'est pas impossible de supposer qu'il peut s'agir d'une . 
nuance de A. incisus Baudi, que je considbre comme une varieté de A. Brisouti Desbr. 

M. PIC. 

Coléoptères .exotiques en partie nouveaux 
. (Suite.) 

Calyptocephalna albolateralia n. sp, Oblongus, opacus, niger. thorace infra albo 
. . testaceo; su$ra e ~ t e r n e  d b o  maculato, elytris nigris, ad humeros longe albo notatis, . 8 

humeris infra albis, pedibus nigris, pro parte flavis ; abdomine apics h v o  marginato. 
* '  . ' - ~ n t e n n e i  à 'fame&x moderément longs et un peu courbés ; prothorax assez large 

en arriére, prolonge sur son milieu anterieur en c6ne peu long et arque en avant; 
dlytres oblongues, à épaules arrondies, un peu Blargies pres de la base, att4nueespos- 

. . terieurement et un peu déhiscentes, densément et  r6guliérement ponctuees à peu pr& 
a comme'le prothorax ; pattes peu longues. Long. I I  mill. Brdsil. (coll. Hicker). - Par 

sa coloratibn se rapproche de flaoonofatus Pic. en diffkre par le prothorax rioir en 
dessus, simplement macule de clair de chaque cô,té, cet organe plus longuement pro- 
loiig8 s u f i a  @&médiane antbrieure, les elytresnon subparallé\es, à repli humeral 

- -  clair et non Hrillant. 
. Le &nre ~ ~ c b ~ ~ n o c n e m i s  Pic ayant 8 cbtes sur chaque Blytre et les intervalles 
-avec un8 seule ràngke de points ne peut 6tre reuni (comme t a  note BIair) àParagonoc: 
nrmis Kr. dtabli pour des- especes .ayant Y cbtes aux élytres avec deux rangees de 

. .  . 
points'dans Ses intervalles. ' 

clch'r~Ët&i ansnetat& R. sp. Angustatus, nitidus, rufus, antennis nigris, pro parte . 
opacis, ad basim paulo rufescentibus; capite sat,elpngato, minute satsparse punctato ; 
antèniiis A~ifbr&ibus, parum crassis, ariiiulis 3' et ultimo,, Io.ngioribus, breve ; 
thbrace  ahn ni kiongato, parum fortiter et, sparse. punctato ; elfiris, thorace paulo 
latioribus; 'l&g'issimis, striatis, inte&allis minute punctatis ; pedibus rufo-brunneis. 
i o n g .  13 rnilf.'~&on (coll. Pic). - ~ i f f i r e ,  Q. premiére, vue, de cylindrimrnis, Lin., 

1 . ,,par le protti&ax depourvu de'foveoles. et de aïripes Pic par la forme plus allorigeeet . 

dtroite, . ~ .  les pattes moins foncéegy. , ,, 
. . 

, (A suivre'.) M. Pic. 
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