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de cette remarquable variété, que nous dédions à M. le Dr Pocock. 
Tous proviennent des récifs madréporiques (Holothuria Bank, N. W. 
Australie; Macclesfield Bank, Arafura See) en compagnie de nom¬ 
breuses autres espèces d'Alphéidés, Alpheus laevis Randall , A. Edwardsi, 
Audouin, A. strenuus Dana, .4. hippothoë de Man, A. rapax Fabr.? 
Sp. Bate, A. bidens Olivier, A. crinitus Dana, A. pachychirus Stimpson, 
A. villosus Olivier, Synalpheus ( Alpheus ) cornatularum Hass well, Syn. 
tricuspidatus Heller, Syn. neomeris de Man, Syn. Stimpsoni de Man, 
Syn. triunguiculatus de Man nec Paulson, etc. Bien que nous ayons 
rapporté de Djibouti Syn. neomeris de Man, nous n'y avons point ren¬ 
contré la variété Pococki, dont l'aire de distribution paraît jusqu'à 
présent limitée à la région malaise du Pacifique. 

Description d'un Mallosia nouveau du Caucase [Col.] 

Par Maurice Pic. 

Mallosia caucasica n. sp. — ö1 Assez étroit et allongé, noir mais 
brun roux sur les élytres qui sont largement obscurcis près de l'écus-
son. Antennes peu longues, en majeure partie d'un brun foncé avec le 
1er article noir. Tête et prothorax revêtus d'une pubescence jaune assez 
dense, ce dernier légèrement gibbeux sur les côtés. Écusson en arc de 
cercle au sommet, couvert d'une pubescence jaunâtre. Élytres peu atté¬ 
nués en arrière, subarrondis à l'extrémité, marqués de côtes bien sail¬ 
lantes, les intervalles garnis d'une pubescence d'un gris jaunâtre con¬ 
densée en arrière en lignes régulières (au nombre de trois) parsemées 
de quelques points dénudés, ces bandes variablement disjointes en avant 
pour former des macules pileuses irrégulières ; bord infléchi des ély¬ 
tres entièrement brun-roux, sans trace de coloration noire même anté¬ 
rieurement. Pattes peu courtes et peu épaisses, très pubescentes, avec 
les tibias garnis de poils ordinaires formant une brosse moyenne. Des¬ 
sous du corps densément revêtu d'une pubescence jaunâtre. — Long. 27 mill. 

Caucase. — Un seul exemplaire <3 provenant de la collection 
Koechlin. 

Voisin de M. brevipes Pic, mais élytres plus allongés, coloration des 
antennes plus foncée , pattes à pubescence moyenne ; M. caucasica 
diffère en outre de Scowitzi Faid, par les côtes saillantes, les bandes 
et la coloration des bords de ses élytres entièrement roussâtres ; de 
Herminae Reitt. et imper atrix Ab. par la coloration ély traie moins fon¬ 
cée ainsi que celle des antennes ; de Angelicae Reitt. par la taille plus 



Séance du 13 avril 1898. 169 

avantageuse et les élytres moins courts ; de Jakowlewi Sem. par le 
dessin des élytres, de mirabilis Faid, et tristis Reitt. par la pubescence 
jaunâtre de la tête et du prothorax. 

Descriptions de deux espèces nouvelles de Némoptères 
du genre Croce Mc Lach. [Névb.] 

Par Robert Mac Lachlan. 

Notre honorable collègue M. le Dr A. Chobaut m'a soumis une boîte 
de Névroptères capturés par lui dans le Sahara algérien. La plupart 
sont des Myrméléonides très intéressants et nouveaux dont je ne puis 
malheureusement m'occuper en ce moment ; mais son envoi contenait 
aussi trois exemplaires d'un petit Némoptère appartenant au genre 
Croce que j'ai établi (Trans. Ent. Soc. Lond., 188o, p. 378) pour plu¬ 
sieurs très petites et délicates espèces déserticoles de cette curieuse 
famille, et je m'empresse d'en donner la description en y ajoutant celle 
d'une autre espèce airicaine que je possède depuis longtemps dans ma 
collection. 

Croce Chobauti sp. nov. — Tête et thorax en dessus, jusqu'au 
bout du mésonotum . d'un jaunâtre pâle, largement rayés longitudi-
nalement de brun enfumé; c'est-à-dire que sur la tête il y a deux li¬ 
gnes assez distantes, sur le pronotum (qui est assez étroit et une fois 
plus long que large, arrondi antérieurement) il y a également deux li¬ 
gnes parallèles très larges et rapprochées, sur le mésonotum (ovoïde 
et également très long) se voient quatre lignes parallèles : les deux mé¬ 
dianes larges et faisant suite à celles du pronotum , les deux latérales 
plus étroites et moins distinctes ; bec très long, presque aussi long que 
le pro-et mésonotum réunis , l'extrémité obtuse et presque tronquée, 
de couleur jaune pâle, avec deux lignes brunâtres presque confluentes 
sur chaque côté à la base ; yeux noirs ; antennes brunâtres, annelées 
de jaune, beaucoup plus longues que le bec. Abdomen d'un jaunâtre 
pâle; sur chaque segment, en dessus, il y a une tache triangulaire 
isolée, d'un brun noirâtre, et une tache semblable de chaque côté à la 
base de chaque segment (ces taches sont parfois presque oblitérées). 
Dessous du corps et pattes d'un jaunâtre très pâle. 

Ailes antérieures hyalines, étroites à la base, le bout très obtus, le 
bord un peu évidé sous l'extrémité ; réticulation en grande partie noire, 
mais le radius et les deux cubiti sont blanchâtres un peu rayés de noir ; 
ptérostigma grand, blanchâtre, plus obscur à la base, inclusant 6 ou 
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