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Especes et Varietes nouvelles du genre Semiotus Eschsch. 

Par Col. Szombathy. 

Gräce ä l’obligeance de Mr. E. Schenkling, directeur du Deutsches Eutomolo- 

gisches National-Museum de Berlin, j’ai pu examiuer cjuelques types du genre 

Semiotus Eschsch. nommes en partie par feu 0. Schwahz et leur coiuparer ([uelcpies 

insectes du Musee National Hongrois doiit la determiuation ni’aurait autrement ete 

ira])ossible. 

Cette etude comparative m’a fait reconnaitre quekiues especes et varietes 

nouvelles. 

Semiotus imperialis Guer. (Rev. Zool., Vol. VlI, LSld, 

p. 15) var. sübtilis nov. 

Gelte Variete se distingue du type par les bandes noires 

droites du prothorax qui sont se unies en avant et dilatees 

subitemeut ä la base. Les taches noires, qui formeut les 

bandes longitudinales des elytres sont tres-tbrtement deve- 

loppees. 

var. Schenkliiigi nov. 

Les deux taches de la tete sont conllueutes et tormaut 

une bande. Les bandes du prothorax sont tres developpecs, 
S. imperialis var. 

sübtilis uov. fort elargies en avant et contigues aux deux 

pohits noirs lateranx. La couleur des elytres 

est plus foncee que dans le type. Les deux epines apicales des elytres 

sont d’egale longuenr; leur fossette scntellaire est noire et cette conlo- 

ration noire s’etend meine snr la hase des deux premieres stries. 

Un exemplaire de Peron fait partie de la collection du Deutsches 

Entomologisches National-Museum. Un secoud exemplaire saus iudi- 

cation de la patrie se trouve au Musöe National Hongrois. 

Semiotus Horväthi n. sp. 

Angustus, nitidus, glaber; capite rufo-sanguiueo, fronte bispinosa, 

medio excavata. Prothorace rufo-sauguineo, longo, sparsim punctato, 

disco convexo, lateribus distincte marginatis, elevatis, parallelis, apicem 

versus leviter rotundatis; angulis anticis productis, posticis dilalatis, 

paulo divergentibus; scutello rufo-sanguiueo, nigro-cincto, antice emar- 

ginato. Elytris elongatis, prothorace paulo latioribus, subtilissime punc¬ 

tato striatis, rufo-sanguineis, apicem versus croceis, vittis duabus nigris, abbreviatis; 

fossula scutellari rufo-sanguinea; ventre liiteo, utrinque nigro-vittato. Pedihus rutis. 

S. imperia¬ 
lis vur. 

Sc heil k- 
lingi nov. 
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S. Horvöthi 
no V. sj). 

Long.: 20 mm.; Lai.: 4%) mm. 

Peru: Chanchamayo (Briceno). 

Celle noiivelle espece appartienl ä la Section II. de C.andkze (Mem. Soc. Sc. 

Liege [Revis. Mon. Elat,], 1874, p. 171, 175). 

Bessemble au S. cariis Janson (Cist. EuL, Yol. III, p. 34) pour les dessins du 

coi’ps, mais Ires-different par la iMe rougeälre, la coloralion des anteniies, le pro- 

Ihorax unicolore ä bords laleraux forlemeiil releves, les bandes rac- 

courcies des elylres et par le ventre pare de deux baudes laterales noires. 

Corps etroit, rougeälre, assez brillant. 

Tete rougeätre, vaguement et fmement ponctue; front excave, arme 

de deux epines; antennes fortement dentees en scie, noires avec la base 

rouge ainsi les palpes. 

Prothorax assez convexe, beaucoup plus long que large, fmement 

et vaguement ponctue, avec les bords lateraux fortement releves, paral¬ 

leles, un peu arrondis en avant; les angles anterieurs peu saillants et 

arrondis, les angles poslerieurs jaunätres, divergents. La couleur est d'un rougeälre 

uniforme sans bande noire. 

L’ecusson est aplati, lisse, rougeätre avec la marge etroitement noire et echancre 

en avant. 

Les elylres sollt rougeätres, avec la fossette. scutellaire et jaunätre vers l’extre- 

mite avec deux bandes longitudinales l’une suturale et fautre 'laterale noires et 

celui-ci raccourcies vers la base. Ils sont im peu plus larges ä la base que le jiro- 

thorax, retrecis en andere avec l’extremite acuminee; les stries tres faibles indis- 

linctes; leurs intervalles sans aucune ponctuation. 

Dessous du corps est rougeätre, le ventre jaunätre avec des deux bandes 

laterales noires. 

Pattes rougeätres. 

.Lai rhonneur de dedier cette espece ä Mr. G. Horv.äth, Directeur de la Sec- 

tion Zoologique du Musee National Hongrois ä Budapest. 

L’unique exemplaire appartient au Musee National Hongrois. 

Semiotus Fleutiauxi n. sp. 

Angustus, nitidus, glaber. Capite sanguineo, inaequaliler punctato, fronte bispi- 

nosa, medio excavata. Prothorace rufo-sanguineo, latitudine sua distincte latiore, 

disco convexiusculo, lateribus parallelis, fortiter marginatis, angulis pos- 

ticis latiusculis, divergentibus. Scutello nigro, medio longitudinaliter obso- 

letissime carinato, antice sinuato. Elytris rufo-sanguineis, elongatis, protho- 

race latioribus, apicem versus fortius angustatis, apice acuminatis, sutura 

vitlisque tribus apicem versus obsoletis nigris; interstitiis 3. et 7. obso- 

letissime convexiusculis, ilavis. Corpore subtus pedibusque rufo-sanguineis. 

Long.: 20 mm.; Lat.: 4‘5 mm. ,, Fleiiti- 

Perou ; Marcapata (Mus. Hung.). Un exemplaire. aiadnov. sp. 

Allonge, lisse, tres-brillant, rougeätre. • 

Tete rougeätre avec une excavation mediane pres du bord antericur et avec 

deux epines apicales, antennes noires avec la base rougeätre. 

Prothorax rougeätre, plus long cpie large, retreci en avant, un peu convexe, 

fmement et vaguement ponctue avec les bords lateraux faiblement sinues, paral¬ 

leles et peu releves; le milieu du disque est pare d’une bande longitudinale 

noire ; les angles posterieurs longs, peu divergents, rougeätres. 

L’ecusson est noire, plat, fmement ponctue, echancre en avant, tres-faiblement 

carene au milieu. Elytres longs, assez convexes, un peu plus larges ä la l)asc ([ue 
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le prothorax, retrecies en arriere ä la base avec une impression entre les iiiter- 

valles 3® et 5®, echancrees et fortenient acuniines ä rexlreniite, la sutiire et trois 

bandes iioires. Ces band es disparaissent vers le milien des elytres, la bande inter- 

mediaire est bifurquee en avant; intervalles aplatis finenienl ponctiies, les 3® et 

7® tres-faiblement eleves, le troisieme estjaune; stries ä peine ponctuee; epipleures 

rougeätres. 

Dessous du corps rougeätre — sauf rabdomen qui est jaune avec de deiix 

bandes laterales noires. 

Les pattes rougeätres, les tarses noirätres. 

Gelte espece qui rentre dans la Section 11. de Candeze (Mem. Soc. Liege [Rev. 

Mon. Elat.], 1874, p. 171, 175) est voisiue du S. Badeni Steinh. (Col. Hefte, 1875, 

p. 11), inais se distingue par l’absence de la tache noire sur la tete, par le bande 

longitudinale l’etroite bande mediane noire prolongee jusqu’au bord anterieur, par 

la fossette rouge de recusson et par la coloration des elytres. 

Je me fais le plaisir de dedier cette espece ä Mr. E. Fleutiaux. 

Semiotus anthracinus n. sp. 

Elongatus, anthracinus, nitidus, tomentosiis. Capite nigerrimo, fortiter punctalo, 

margine antico rotundato, medio leviter producto; fronte oblicpia, plana. Protho- 

race nigerrimo, planiusculo, latitudine sua paulo longiore, punctis um- 

biliformibus distinctis obtecta, medio longitrorsum obsoletissime carinato, 

lateribus fortiter marginatis; angulis posticis abbreviatis, dilatatis, leviter 

extrorsum productis. Elytris prothorace latioribus, convexis fortiter punc- 

tato-striatis, lateribus marginalibus ante medium parallelis, pone medium 

rotundatis, interstitiis planis, 3. 5. et 7. obsoletissime convexiusculis, 3. 

llavis. Pedibus nigris. 
T oi c T t - o anlhraci- 
Long.: 21‘5 mm; Lat.: 0*8 mm. nH.s nov. sp. 

Venezuela: Novedad (Biuceno). 

Noir, assez large, assez peu brillant, couvert d’une pubescence jaunatre, longiie. 

Front plat, assez densement parsonne de points oinbiliques, son bord ante¬ 

rieur fortement arrondi, legerement saillant au milieii; anteuues noires, dentees en 

scie, un peu plus longues que la tete et le prothorax. 

Prothorax uii peu plus long que large, peu couvexe sur le discpie, tres-faible¬ 

ment carene au milieu, assez densement et fortement ponctue, siirtout vers les 

bords plus densement, ces points sont gros et oinbiliques, cotes distinctement mar- 

giues et retrecies eu avant; ses angles posterieurs a peine prolonges en arriere et 

ä peine divergentes. 

Ecusson peu convexe, echancre en avant avec la meine jionctuation connne 

le prothorax. 

Elytres longs, plus larges que le prothorax, paralleles, convexes, un peu 

deprimes au milieu vers la suture, retrecies en arriere, fortement ponctues-strids; 

intervalles plats, finement et rugueusement ponctiies, les intervalles 3®, 5® et 7® fai¬ 

blement convexes ä la base, le 3® jaune; epipleures noires. 

Abdomen noir, le dernier segment ventral tronque ä rextremite avec iin 

faible echancrure au milieu. 

Pattes noires, tarses noirätres, ongles rougeätres. 

Cette espece ressemble par la forme du corps au Semiotus aliernnlus Schwarz, 

mais diflere par les caracteres ci-dessiis indiques. 

HORNYANSZKY VIKTOR, BUDAPEST. 
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