
A. e F. So la r i : Otiorrhynchus Jo vis Miller var. Holdhausi nob. 121

8. Labidogaster grandis B. B.
Cette espèce dont j 'ai reçu 3 çf <$ n'est rien autre chose que

Dionœa forcipata Meig. type.

9. Parexorista clavellariae B. B.
Bonne espèce dont Exorista laxiceps Pand. est synonyme.
Une 9 Porte l'étiquette : „Chodau, Stein" avec la mention : „ad

agnata Rond." — On sait qu'elle a été décrite par B r a u e r et
B e r g e n s t a m m comme une variété de Parex. clavellariae. Or, elle
appartient à une espèce bien distincte et je trouve rangé parmi
Parex. grossa B. B. un individu qui, à n'en pas douter, doit être
le (j1 de cette soi-disant variété! Celle-ci a la nerv. transv. apicale
de l'aile courte et naissant en angle droit à sommet mousse; les
palpes passent au jaunâtre vers l'extrémité; la taille est d'environ
9—10 millim. P a n d e l l é lui a donné le nom de glirina Rond. —
II convient de faire remarquer immédiatement que l'espèce glirina
dans la collection Br. et Bergenst. est représentée par 2 9 9 P^us

robustes et plus grandes (12 millim.), ayant le front un peu plus
saillant et les palpes entièrement jaunes. Quelle est la véritable espèce
d e R o n d a n i : est-ce glirina B. B. ou glirina Pand. ? Je ne sais. Du
reste, ces 2 formes très voisines entre elles sont aussi très voisines
de Exorista glanca Meig.: c'est un groupe en évolution, mal fixé,
à variations fréquentes. On peut en dire autant de Exorista agnata
Rond, qui s'en distingue parfois difficilement, par ses seuls palpes noirs.

Otiorrhynchus Jovis Miller var. Holdhausi nob.
Per A. e F. Solari (Genova).

Ttobustior, magis parallelus, antennis paullo validiorïbus, clava
crassiore, thorace magis ampliato, clytris lateribus subparallelis,
tantulum longiorïbus. — <$ latct.

All'infuori délie differenze indicate null'altro si osserva ehe
possa comunque servire a far specificamente separare questa razza
locale dalla forma tipica del Jovis.

La differenza nella forma degli elitri è abbastanza forte; nel
Jovis gli elitri si restringono in curva regolare a partire dalla loro
meta, nel Holdhausi invece sono subparalleli ai lati per circa 2/.,
délia loro lunghezza e poi si restringono rapidamente fino all'apice.

Anche nella regione omerale gli elitri sono più arrotondati nel
Jovis, più paralleli nel Holdhausi.

La go S. Giovanni: Gargano.

Wiener Entomologigctae Zeitung, XXXII. Jahrg., Heft II u. I l l (20. Februar 1913).
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