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Colpotus Reitteri n. sp. (Col. Tenebr.).
Par Cliarles Zürcher à Basel.

JElongatus, parum convexus, niger, nitidus, antennis piceis,
articulo primo rufo, extrorsum flavis; prothorace quadrato, laterïbus
tenuiter curvato, maxima ejus latitudine ante medium sita, infra
laterïbus fortiter et irregulariter pundato-strigoso, élytris latior;
elytris parallelis, sulcato^pundatis, interstitiis convexis sat dense ac
siibtiliter pundatis, pedïbus piceis tarsis rufescentibus.
(5* tarsis anterioribiis valde dilatatis atqiie ciliatis. L = 6 — 9'5 mm.

Noir, tête densément et fortement ponctuée, aux quelques rides
longitudinales surtout au les cotés. Thorax à peu près carré, un peu
plus large que long, un peu plus large que les élytres ; sa plus grande
largeur en avant : arrondi devenant plus étroit vers la base, les cotés
peu ou à peine sinués avant les angles postérieurs; une dépression
longitudinale plus ou moins profonde de chaque coté devant la si-
nuosité basale ; finement et peu densément ponctué, au milieu, à points
plus forts et plus serrés au les cotés, mélangés de rides longitudinales
dans les depressions.

Les cotés du thorax en dessous sont grossièrement ponctués
ridés en long, le bord latéral est un peu en relief et obtus, marqué,
plus ou moins distinctement de courtes stries transversales allant
rejoindre les stries longitudinales.

E ly t r e s allongés un peu ovales, à sillons profonds grossière-
ment ponctués, interstries convexes, la strie interne enfoncée au une
faible longueur par devant. Les élytres sont presque deux fois plus
longs que larges finement et densément ponctués.

Cuisses antérieures du rf pubescentes à l'intérieur, les tarses
antérieurs élargés et feutrés.

Env i rons de Nicosie (Ile de Cypre).
Je suis heureux de pouvoir dédier cette espèce à l'éminent ento-

mologiste Edmund Keit ter .
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