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gkrie : Aajzga (PIC), 
Cette espkce est voisine comme lorme, taiile et coIoration de cj 

egrqia Rei t t. ; elle s'en distingue par sa Lite moins large, Ies premiea 
i articles antennaires beaucoup plus long, sa protubirance f matale plus 

prokminente, plus prallklc, ses yeux plus petits, ses tempes moio* 
renflbs, etc. Yoisine de C. m a m  Elci Lt .  par ses nracGres an,! 
tennaires, elle s'en sCpara par sa taille, sa colontion, scs yeux, sts' 
tempes, son corseIet plus allon@, etc., et enlin par ses carac&res: 
scsucls. Le of posdde aux trochanlers antkrieurs unc &pine trim&]-' 
him st non une Bme commrr dans I'egregia, el n'a pas, comme cette 
dernikre espkc, le mCtasternum sillonnd b a s  sa partie m8diane et 
relev6 i son bod posl6rieur. 

Mote8 aynonymiques [Cot.] 

par Maurice PIC. 

1. Danacam cilleienbis Zurc her (Bull. SOC. cat. Fr. [191.1], 
p. %5), = D. Holtzi P i c  (L'gcl~ange, n h  929 (l90ij. p. 3. - L'un et 
l'autra sont origimires du Taurus. 

2. Si les Ptinus originaims de Sicile, que j'ai requs sous le nom 
de Leonardi Brc i 1 sonk exactemcut nommes, et j'ai sou t ticu da Ia 
croire wr ils repondent tout i bit .i la description dc BREW. P. Lm 
~tatrii Bre i t  (1908) = P. Reitteri Pic (ISIF&}. 
LC Ptinus Reif ler i  P i c  se lroure cn AIgerir. Tunisie. Sicile ct 

Sardaignc. 
3. Phyllot~.~lra crmsicornis Tar. snodanra Pic (1910). d'blgcrie, = 

P. Foudrasi Bris .  (18T3:, de la France mt!ridionalc. 

1. Trichopria brevipennis, n, sp. - d, Q. Xoir brillant et 
lisse, base du scape. 2' article antennaire, ct~ez  la IemeIle les arti- 
cIcs 2-8, patlcs dc 1a femdle sauf la massuc dcs Iimurs, chcz Ia mile 



les trochankrs, h prtie ritr6cie des tibiss e l  des Mmnrs et les 4 prc- 
mien articles Samux, roussitres. Tete suIqlobuIeuse, me de cbt6 
un peu pLus Ioogue que haute, obliquement tronquee en avant. Man- 
d i b u h  rousses et bilobhes, rune avec les deux lobes aigus et dvigale 
bngueur, I'autro avec un lobe aigu et un lobe obtus qui est plus court. 
palpes maxiIIaires de 4 articles, dent les 2 premiers sont un peu plus 
longs qua gros, 3e a peine aussi long que gros, 1* ovoidal; palpes 
hbiaux trks courts, probablernent uniarticulc's. Scape du d subcy- 
lindrique, un-peu plus long que leg deux articles snivants rbunis, 
P article plus court que le 4" plils long que le Be,  3@ et .ie plus gros 
que les autres, Ic 3@ i peinc plus long que 1e he, g~~dducllement un peu 
grossi, 9-3 fuis aussi long que gros, non arquC, he ffaihlement arquC, 
d'cgale grosscur, 5-13 subglobulcur. un peh plus L ~ n g s  clue gms, i 
col tr3nsversa1, 14* en ovoi'de alloog6. flagellum seulemeut pubescent. 
Chcz la O. les articles ? et 3 sonf Bgua,  le 3c subcylindrirluc, un peu 
plus Iong que le 4c, 4-8 subglohuleux! massue subite, de4 articles de 
moitid plus groa que les prkcddents et d'6,de ,msseur. Ies 3 premiers 
i peine transversaor, le ovoidal. Thr3x .plus Long quc haun, pea 
canvexe, aussi large (g) ou plus firnit ( 0  ) que 13 tBtc ou l'sbdomen; 
prothonx st m6bpleures ri pubescence grise, mt!sonotum plan, scu- 
tellum faiblement convcxc, avcc une gmnde fossette subcircutaire i 
sa bast?. Ailcs cilii.es, dCpsssant l'abdomen (d) ou un ppn plus courtes 
quc I'abdomcn ( 9 ), nervure sous-costale rcaflCc cn cbnc mnversd i 
so11 cnritmitk, ~l'atkigoanl pas I'exlri.rnitl du 1" tiers ahire, unc 
trace dc lransvcrsale jaunitrc se trouve i I'exlremiti. diswlc dr! l a  
sous-coshlc. Rperou anttieur biiurquk, Ics dpuz des 4 pattes postk 
ricures simples ct Pgaux, tibia postkricur un peu plus long que le 
tarsc, aminci dans Ies 2;3 basaur. Pfitiole kihlemenr pubescent. aussi 
long que gros; abdomen prllsque plan, burds laGnux pmllPles, 
extrCmitt5 artondie. Taille : 1.2-1,6 mill. 

Obtenu par 11. KEIUV, de pupes de Pollinin rlulis Fabr., qui est 
parasite du ver de terre. - Paris. 

2. Trichopria formicaria, n. sp. - Q .  Soir; f r  article anten- 
naire et pattes roux, auf les banches et Ia partie rcnflCe des i4murs 
e l  des tibias, articles antenmires 3-8 brun noir. TBte globuleuse, 
tempes faiblement pubescentes. Scape subcyliadrigue, un peu arquk, 
un peu pius long que les 3 articles sui~ants reunis. 2@ et 3e  artides 
kgaux, de rnoitii! plus longs qne gros. 5r-6 aussi longs que ,ms, cylin- 
driques coinme Ics prkcedents, Te et 8 e  globuleux, tous ;galemeet 
minces, massue de 4 articles peu grossis, 944 un peu transrersaux, 



42. ovoidaI. Prothomx et mitapleures avec un Cpais feutraga bhac, 
Scutallam large, convexe, arrondi en arribre, avec une f~se t te  arqueg 
i s3 base. Segment median avec une dentobtusc. Aides hyaOnes, c f l i h i  
sous-costale lormmt le bord, n'atteignant pas I'extkmitb du j m  tiels 
ahire, i peine plus large dishlement, sans tr;lCE d'autw nervure.f 
Tibias ppastirieurs grossis au tiers dish]. Un epis ieutrage blank, 
couvm lc pCtio1e ct le quart antkrieur du F sternite; abdomen un 
plus large quo 1a tEte ou que Ic thatax, assm lortement d&prim6; 
p n d  tergitc d'Cga1c Irgeur. deux fois aussi long quc Iarm, ]a 
suirmts trbs courts, Iglant ensembIe le tiers du grand, formant un 
cbnc beaucoup plus large que long. "milIc : 1.8 mill. 

HSle d t  For~rrica f ~ c u  (HONCE DONISTIIORPE). - Angleterm. 

3. Galesue slbiricus. n. sp. - d. Noir; antennes brunes auf  le 
scape, pattes rouz brun, mu1 les hanchcs. TDW vue d'en hur de 
~noitiS phls longur que Lrgr. parwmGc dc points trb lins et pu 
distincts, c d E s  parallBLcs. saul a u  tiers ~n t~r i cur ,  oil ils sc rapprochent; 
environs debs oocl l~s  sans arPlcs ni rugositCs. saul I1ar&te laC@nle qui. 
aboutit i la dcnt extemp, cclle-ti 5 angle droit. autres den& nulles;! 
larndle simple. Scapl! droit, 3-3 Iois atlssi long quc gros, bronqub; 
obliquemcat. articlrs '1 et 3 plus pctils c l  plus minccs rluc ks sui~ants,' 
It: 2" distinclcment plus Illng quc Ic :P, rlui est ,~lobulrux, 443  SUII&~ 
p u x .  preque dc moitil plus l o n g  quc gos .  Ic hP i pcine plus grog: 
r l  i pcine plus lung que Ics suiraots. i.ir dcux fois aussi long qua 
gros, lous pubcsccnts. Ill6sondum laiblclarnt converc; sillons para-' 
psihux minces. distant3 de 3 4  his lcur largrur au bord post6rieur du 
rnCsonotum. Fo'ossetlcs du scutcllum t ~ l s  obliques. oralaires, confluen-: 
tcs cn avant. Ailes non i~cbancr~cs. ri pli6cs. suhhpalines; d6passant 
1'3bdomcn. Phiole pas plus long quc g o s .  parcouru par 3 arhtes, 
silIon occupant le ticrs antiarieur du grand tcrgite. Taille : 2.8 mill  

SibCdc : Tomsk ,E+ped. Zrcttr, lcgit C ~ I K I ) .  

Bulletin bibliographique, 

C ~ S E Y  : Memoim on Ihe Coleoplelr 11. - 10 New americsn species of.: 
hleocharirwe and Mylkeninae; p. 4-245. - F Xotes on tbe Cocci-. 
nellidae with some gencnl Remarks and Synonymy; p. 36&254.* 
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