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mêmes régions, mais d'une coloration très différente qui rappelle celle
de G. Ixvislrialus, du Japon. Les saillies juxla-oculaires sont peu
marquées.

8. G. (ANOPLOTRYPES) SEMICUPREUS Reitt. = G. carinthins Fairm.

— Descriptions de deux Coléoptères subeuropéens, par E. Abeille de
Perrin (de Alarseille) :

1. Saperda (COMPSIDIA) ocellata, n. sp. — Long. 15 mill. — Ç. A

peu près de même taille et de même aspect que S. quercus. Couleur
d'un gris ardoisé, forme massive. Tête forlemenl poncluce, à duvet d'un
gris jaune ; antennes minces et dépassant le milieu des élytres, noires
par dessus, à duvel grisâtre uniforme par dessous, où elles sont, eu
outre, sétosellées ; verlex paré de quatre lignes longitudinales de duvet
jaune, les deux externes plus fournies. Corselet transverse, légèrement
étranglé à la base, à points forts, serrés, subrugueux, portant deux
fortes lignes entières el longitudinales de duvet jaune, continuant les
deux lignes externes du verlex, ayant eu outre une très légère ligne
médiane du même duvet. Écusson noir, à duvel gris, partagé dans sou
milieu par une fine ligne duveteuse jaune, qui continue celle du corse-
let. Élytres lieu convexes, allongés, acumiiiés à l'apex, où ils deviennent
pointus séparément, à points forts et transversalement rugueux, cou-
verts de duvel gris et frangés sur les bords de cils noirs ; portant cha-
cun trois grosses taches de duvel jaune, ovoïdes, un peu allongées et
comme cerclées de noir : la premièreau tiers antérieur, placée plus près
du rebord que de la suture ; les deux autres égalementdistantes, placées
l'une sous l'autre, au milieu de la largeur de l'élytre; ornés, en outre,
de gouttelettes de même couleur, au nombre d'une dizaine, irrégulières
et asymétriques, serrées çà et là. Dessous du corps à duvel gris, deve-
nant jaune sur les côtés de la poitrine; points enfoncés dépourvus de
duvel, petits et serrés sur les pattes, médiocres et très serrés sur la
poitrine, gros et très espacés sur le ventre ; les côtés de celui-ci sont,
en outre, marqués d'une série d'énormes points dénudés, placés chacun
vers la base de chaque anneau ventral. Dernier segment tronqué-
arrondi.

Un seul exemplaire, de ma collection, provenant d'Akbès (Haute-
Syrie), où il a été capturé par Al. G. Delagrange.

Grâceà l'obligeanceextrême de M. L. von Ileyden, qui m'a communiqué
son type de S. quercus, j'ai pu lui comparer mon espèce, qui en est
très voisine, mais qui, à mon avis et au sien, doit en être séparée par
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les caractères suivants : 1° sa forme esl plus large, le corselet notam-
ment est nettement transversal au lieu d'être au moins aussi long que-
large; 2° les antennes, légèrement plus minces, sont uniformément noires
par dessus, grises par dessous, au lieu d'avoir leurs articles aunelés ;
3" les taches duveteuses sont très grosses, très jaunes et subocellées;
4° les élytres sont mouchetés, en outre, de petites macules de même
couleur; 5° leur ponctuation est plus faible cl plus espacée; 6° les tibias
sont plus minces ; 7° enfin les points dénudés du ventre sont beaucoup
plus gros, très espacés, irréguliers el inégaux.

2. Anthaxia Demaisoni, n. sp. — Long, presque 5 mill. — Dé-
primé, brillant, entièrement couvert d'une villosité d'un châtain foncé,
courte, oblique, couchée en arrière sur les élytres, couchée en avant
sur le corselet, plus longue et dressée sur la tête. Celle-ci cuivreuse,
avec quelques refiels irisés, densément et ruguleusemcnt réticulée.
Corselet d'un cuivreux verdâlre, transversal, côtés arqués simplement
en avant, subéchancrés après le milieu, el se redressant à peine à la
base, où les angles sont ouverts el émoussés ; une fossette longitudinale
au milieu de la base ; surface couverte d'une réliculalion lâche el Irans-
verse, légèrement en gerbe au milieu, obliquement verticale sur les
côtés, qui sont un peu explanés vers les angles postérieurs. Écusson
vert, guilloché, brillant. Elytres cuivreux, subdéprimés jusqu'après
les deux tiers, faiblement acumiués de là au sommet, où ils sont
arrondis séparément, sans denliculations à l'apex, calus humerai peu
saillant cl rugueux ; surface couverte do fortes rugosités, peu serrées,
marge externe à points plus gros, mais confus près du sommet. Dessous
du corps d'un doré verdâlre, brillant, à réliculalion lâche; prosternum
large, plan, nettement rebordé, à mailles omhiliquées très grosses el
lâches ; dernier segment à peine acuminé et à bords très légèrement
retroussés. Tibias postérieurs droits.

Uu seul sujet c? de Perse m'a élé communiqué par AI. Ch. Demaison,
à qui je dédie l'espèce.

11 est voisin d'A. canifrons et d'A. Hcydeni, qui ont la pubescence du
front blanche ou grise, elà'A.semiusta, qui a une coloration particulière
el, en outre, sur le corselet, une sculpture fine et serrée, surtout sui-
tes macules noires.

— Observations sur les Frelons, par Charles Janet (de Beauvais) :

Les enveloppes, formées d'un simple feuillet, que les Frelons cons-
truisent successivementautour de leur nid, sont de plus en plus grandes.


