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INTRODUCTION.

Le présent fascicule pourrait paraître encadré de noir, car
il se publie à une époque lugubre, remplie de deuils cruels
et de pertes irréparables. Dans la sombre tristesse et les
pénibles angoisses que nous traversons, devant les ruines
qui s'amoncellent, la science commande à la mort, plus
résistante que les murailles historiques qui s'écroulent
sapées par un orgueil irréfléchi qu'a dirigé une déconcer-
tante mentalité : elle survole la désolation, conserve toute
sa vitalité pour l'avenir. La force brutale peut incendier les
ouvrages réputés sans les rendre périssables ; qu'on le
veuille ou non, la science survivra aux destructeurs et, sur
les décombres fumants des bibliothèques stupidement dé-
truites, sa puissance inviolée continuera son impérissable
règne de domination mondiale.

Puisse le triomphe définitif de la science, sous les lois de
la justice sacrée, ne pas tarder trop à éclairer de sa splen-
deur surhumaine notre malheureux horizon endeuillé !

Ces réflexions, non superflues, faites, je vais me permettre
d'écrire encore quelques lignes d'explication ou d'excuse,
chacun prendra le terme qui lui conviendra le mieux, avant
de passer à la partie descriptive.

Peut-être certains collègues s'étonneront-ils que je fasse
paraître un fascicule au moment d'une époque fort troublée
où il semble que la publication de quelques descriptions
doive être le dernier souci de tout entomologiste sérieux et
patriote. Je l'ai fait pour donner du travail à des ouvriers
que le chômage forcé privait de ressources; je l'ai fait parce



que je suis toujours en avance de copies et qu'ainsi j'ai pu
composer un nouveau fascicule sans distraire beaucoup de
ce temps aujourd'hui presque uniquement consacré partout
à la noble cause humanitaire.

Ce fascicule imprimé en octobre attendra des jours
meilleurs pour être distribué partout, car pour l'instant
quelques-uns seulement de mes correspondants sont à
même de pouvoir le recevoir.

NOTA. - Toutes les espèces ou variétés décrites dans le
présent fascicule font partie de nia collection.

1er octobre 1914.



UN NOUVEAU GENRE DE MALACODERMES

Photuroeantharis n. gen. Discodon Gorh. vicinus,
sed thorace antice valde arcuato, supra capite ad medium
satis prominulo ; capite antice elongato ; elytris latis et de-
planatis, infra humeros excavatis ; pedibus brevibus, tibiis
anticis arcuatis aut subarcuatis, articulis penultimis tar-
sarum longe fissis; articulo 5o abdominis in medio pallido
notato.

Ce nouveau genre, (que je place provisoirement près du
genre Discodon Gorh. (1), est surtout caractérisé par la
forme particulière du prothorax qui s'avance en son milieu
antérieur sur la tête qu'il cache en partie, cette structure
prothoracique le fait ressembler aux représentants du genre
Photuris Lec. Il semble se distinguer de ce dernier genre
au moins par la tête assez rostrifère et les antennes insé-
rées plus antérieurement. Comme autres caractères du
genre faciles A voir, nous avons celui du 4e article des tar-
ses qui, en étant très longuement entaillé au milieu, se prée
sente sous forme de lobes longs et étroits, et la tâche pâle
(peut être lumineuse à l'état vivant) du 5e segment abdomi-
nal. Les quatre espèces caractéristiques du genre qui me
sont connues ont toutes les élytres larges et relativement
courts et ces organes sont plus ou moins nettement creusés
sur les côtés antérieurs en dessous des épaules. Une 5e
espèce (diversipes) douteuse, et qui pourrait être placée
plutôt dans les Photuris Lec., a ses tarses courtement en-
tâillés et la tête un peu moins cachée par le prothorax avec
les antennes insérées plus haut, vers le milieu des yeux.

(1) Avant sa mort, notre regretté collègue et ami E. Olivier a vu
quelques représentants de ce genre que je croyais être des Photu-
ris Lec.; il les a retournés innommes avec l'étiquette détermina-
tive suivante : Telephoride. Je m'appuie sur cette opinion du
spécialiste réputé pour ne pas les ranger dans les Lampyride.
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Photurocantharls macullcollis n. sp. Nitidus,
niger, elytris subviolaceis, capite antice rubro, thorace late-
raliter rubro maculato.

Brillant, noir avec les élytres un peu violacés, devant de
la tête roux, prothorax orné, de chaque côté, d'une macule
rouge allongée, celui-ci inégal en dessus ; élytres modéré-
ment ruguleux. Long. 10 mill. Pérou et Bolivie.

Photurocantharis nitidipennis n. sp. Nitidus,
testaceus, oculis, abdomine tarsisque nigris, elytris subvio-
laceis.

Brillant, testacé avec les yeux, l'abdomen, les tarses
noirs, élytres un peu violacés ; prothorax très transversal,
un peu inégal en dessus ; élytres plus ou moins ruguleux.
Long. 12 mill. Bolivie.

Varie par les genoux tachés de noir et les tibias en partie
foncés, v. nov. peruvianus, du Pérou.

Photurocantharis opacipennis n. sp. Fere opa-
cus, testaceus, antennis, capite inter oculos, abdomine, tibiis
pro parte tarsisque nigris, elytris nigris, griseo pubescen-
tibus.

Presque opaque, testacé avec les antennes, le milieu de la
tête entre les yeux, l'abdomen, partie des tibias et tarses
noirs; élytres noirs à reflets grisâtres ; prothorax peu trans-
versal, non inégal sur le disque; élytres à ponctuation gra-
nuleuse, dense. Long. 12 mill. Bolivie.

Photurocantharlis atripes n. sp., Subnitidus, ely-
tris opacis, niger, capite pro parte, thoracecoxisque testaceis.

Un peu brillant avec les élytres opaques, tête, celle-ci
obscurcie entre les yeux et sur le labre, prothorax et hanches
testacés, partie des cuisses antérieures en dessous vague-
ment roussâtre ; prothorax transversal, un peu inégal sur
le disque; élytres à ponctuation granuleuse, très dense,
peu distinctement pubescents. Long. 10 mill. Pérou.

? Photurocantharis diversipes n. sp. Subnitidus,
niger, thorace, scutello femoribusque pallidis, elytris brun-
nescentibus.



-5--

Un peu brillant, noir avec les élytres rembrunis, le pro-
thorax, l'écusson et les cuisses d'un testacé flave; tête
courte, yeux très gros ; prothorax en demi-cercle, presque
lisse, un peu bombé au milieu; élytres longuement pubes-
cents de gris, nettement rétrécis vers les épaules, a ponctua-
tion ruguleuse, forte avec de vagues traces de côtes disca-
les. Long. 9 mill. Brésil.

Ces différentes espèces pourront se reconnaître facile-
ment à l'aide du synopsis suivant :
1 Pénultième article des tarses longuement lobé, antennes

insérées presque devant les yeux [genre Photurocantharis
Pic] ; élytres foncés, non, ou à peine, rétrécis devant les
épaules. 2

1' Pénultième article des tarses brièvement lobé, antennes
insérées presque au milieu des yeux [peut-être in genre
Photuris Lec.] ; élytres brunâtres, nettement rétrécis à la
base devant les épaules. diversipes Pic.

2 Prothorax concolore, testacé. 3
2' Prothorax noir, maculé de rouge de chaque côté.

maculclollis Pic,.
3 Elytres mats ; prothorax subopaque ou à peine brillant ;

antennes noires. 4
3' Elytres brillants; prothorax brillant et plus transversal;

antennes testacées. Varie par l'aspect un peu plus brillant
et les pattes en partie foncées (v. peruvianus Pic).

nitidipennis Pic.
4 Ecusson testacé et pattes en majeure partie testacées ;

élytres d'un noir gris. opacipennis Pic.
4' Ecusson noir et pattes en majeure partie noires ; élytres

franchement noirs. atripes Pic.
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Etude dichotomique des Hypaspistes Wat. d'Afrique

Le genre Hypaspistes Water. a été établi pour une espèce
de Ceylan qui ne m'est connue que par la description, il a
pour synonyme Pristocyphus Fairm.

Ce genre, voisin de Notoxus Geofr., est très facile à re-
connaître par la corne de son prothorax qui est longue et
munie latéralement de plusieurs dentelures saillantes ainsi
que par ses tarses grêles, ses antennes à 1er article très long,
enfin par son prothorax muni d'un petit étranglement près
de la base.
1 Prothorax sans ligne médiane lisse, avec les côtés modé-

rément, ou courtement, pubescents. 2
1' Prothorax orné d'une ligne médiane lisse avec les côtés

voilés par une pubescence dense et longue. Long. 7 mill.
Zambèse. Branesiki Pic.

2 Elytres à pubescence non squamuleuse mais simple,
longue et plus ou moins espacée. 4

2' Elytres à pubescence squamuleuse, avec seulement quel-
ques poils redressés bien visibles sur leur base. 3

3 Epaules un peu obliques, élytres fortement acuminés en
pointe à l'angle sutural. Long. 5-5,5 mill. Madagascar.

Perrieri Frm.
3' Epaules droites, élytres à angles suturaux simplement un

peu saillants. Long. 5 mill. environ. Zambèse.
latipennis Pic.

4 Prothorax entièrement testacé, moins les granules de la
corne foncées ; élytres à sommet testacé. 5

4' Prothorax en partie foncé; élytres à sommet, sauf par-
fois la bordure apicale qui reste plus claire, foncé. Long.
3,5-4 mill. Afrique orientale allemande.

maculipennis Pic.
5 Suture élytrale brune au moins en partie; élytres ayant

parfois une large macule suturale brune. 6
5' Suture élytrale testacée comme le reste de ces organes.

Long. 3,8-4 mill. Madagascar. Bouvieri Pic.
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Corne prothoracique à sommet subarqué (Bowerz

Pic), ou tronqué (angusticollis Frin.) (1).

6 Elytres à suture brune, ou brièvement marquée de brun
sur cette partie. Long. 4-5 mill. Erythrée, Soudan, Zam-
bèze. suttratl Pic.

6' Elytres ornés d'une macule brune suturale plus ou moins
large. Soudan (coll. Pic).

suturalis var. nov. brunneonotatus.

Nouveaux Coléoptères de diverses familles

Cladotoma vittata n. sp. Niger, supra luteo pubes-
cens, in elytris pro parte lineatis, infra albo pubëenets,
femoribus testaceis.

Noir avec les cuisses, moins leur sommet, testacées, des-
sous densément pubescent de blanc et dessus pubescent
de jaune, densément sur l'avant-corps et'l'éeusson, moins
densément sur les élytres qui ont sur le disque des places
en partie glabres alternées avec des bandes pubescentes et
ainsi très distinct de C. ovalis Westw. et des autres espèces.
Long. 14 mill. Indes.

Eubrlanax obscuripesn. sp. Satis elongatus, postice
dilatatus, niger, thorace antice et lateraliter albo limbato.

Voisin de C. pellucidus Lewis, bien distinct par sa forme
plus allongée et la coloration foncée de ses pattes. Long,
4 mill, Indes.

Stagetomorphus nov. genus. Stagetus Wol. vici-
nus sed scutello maximo, thorace amplo, lateraliter et pos-
tice distincte explanato.

(1) Je n'ai pas cette espèce sous les yeux pour en parler autre-
ment ici ; il se pourrait que Bouvieri Pic ne s'en distingue pas
spécifiquement.



Ce genre nouveau offre, en oitre des principaux carac
tères ci-dessus, une forme courte et trapue avec les épaules
saillantes, les élytres sont striés, plus fortement sur les
côtés et marqués d'une carène transversale sous les épaules.

Stagetomorphus indicus n. sp. Brevis et latus,
nitidus, griseo pilosus, nigro-piceus, antennis pedibusque
testaceis.

Court et large, brillant, orné de poils gris plus ou moins
longs et en partie redressés, noir de poix, plus obscur par
places, antennes et pattes testacées. Tête grande ; antennes
à dernier article très long ; prothorax très transversal et
court, peu rétréci en avant, à ponctuation fine, un peu
écartée; écusson grand; élytres courts et larges, à stries
ponctuées, les discales étroites, les externes larges et plus
profondes, intervalles sur le dessus larges, pas de strie
raccourcie derrière l'écusson. Long. 2-2,3 mill. Indes:
Mahé.

Mesocoelopus Indicus n. sp. Latus et brevis, con-
vexus, nitidus, griseo aut luteo pubescens, niger, elytris
postice rufescentibus, pedibus testaceis.

Large et court, atténué postérieurement, convexe, brillant,
revêtu d'une pubescence soyeuse, couchée, rapprochée,
grise ou jaunâtre, noir, sommet des élytres roussâtre,
pattes testacées. Tête large ; prothorax court et très trans-
versal, subarqué sur les côtés, fortement sinué postérieure-
ment, finement ponctué avec quelques points épars plus
gros ; élytres courts, atténués postérieurement, finement
ponctués. Long. 2 mill. Indes : Mahé.

Voisin de M. sumatrensis Pic, plus large avec la pubes-
cence plus rapprochée sur les élytres, la tête foncée, etc.

Ptinus amazoniens n. sp. Satis latus, niger, tibiis
pro parte elytrisque apice rufescentibus ; thorace in disco
albo lineato ; scutello albido; elytris albo bifasciatis, fas-
ciis sinuatis.

Assez large, noir, tibias en partie et sommet des élytres
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roussâtres, deux fascies ondulées sur les élytres 'et une
ligne longitudinale médiane sur le prothorax blanches,
écusson allongé, pubescent de blanc. Tête grosse; anten-
nes foncées, assez robustes ; prothorax fortement dilaté sur
les côtés au milieu, sillonné sur le milieu en dessus avec 4
saillies émoussées, élargi sur la base en arrière; élytres
courts et larges, à épaules très marquées. finement strié-
ponctués, à intervalles larges, ces organes sont ornés, avant
et en dessous de leur milieu, de deux étroites fascies blan-
ches, sinuées qui se dirigent obliquement l'une vers l'autre
du côté de la suture, base et sommet à peine mouchetés de
blanc. Long. 3 mill. Amérique Méridionale: Ega sur
l'Amazone.

Voisin de P. Grouvellei Pic, mais fascies élytrales diffé-
rentes, prothorax à ligne blanche nette, etc.

Ptinus inapicelis v. nov. luteohirtus. Thorace
longe luteo piloso.

Distinct, à première vue, de la forme type par le protho-
rax à saillies médianes moins élevées et orné de longs poils
dressés, ceux-ci presque entièrement jaunes. Long. 3 mill.
Brésil : Bahia.

Ototreta debilisv. nov. Holzi. Niger, thorace (antice
in medio vage brunnescente) scutelloque testaceis, femo-
ribus pro parte rufescentibus, elytris nigris, antice et me-
diocre testaceo cinctis.

Diffère de la forme type (ex description) par la bordure
claire des élytres antérieure seulement et par le prothorax
presque entièrement testacé. Long. 6 mill. Sumatra (Holz).

Ototreta impustulata n. sp. Satis latus, nitidus, ni-
ger, infra corpore pro parte piceo, thorace lateraliter rufo-
cincto.

Assez large, brillant, noir avec le dessus du corps en
partie noir de poix, prothorax étroitement bordé de roux sur
les cltés. Tête assez large; antennes noires, longues, ro-
,bustes; prothorax large, peu arqué en avant, sillonné au
milieu, presque lisse ; écusson long; élytres subovalaires,
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assezlarges, à ponctuation ruguleuse, forte et dense ; pattes
robustes, foncées, avec les cuisses un peu rembrunies. Long.
4,5 mill. Tonkin : Bao-Lac.

Voisin de O. bipustulata 01. et distinct, à première vue,
par les élytres entièrement noirs, ainsi que par la forme
plus ovalaire.

Flabellotret ruflceps n. sp. Oblongo-ovalis, sub-
nitidus, rufo-testaceus, oculis, articulis 3 et sequentibus
antennarum, tibiis tarsisque nigris; elytris nigris, ad hu-
meros breve rufo et apice breve têstaceo maculatis.

Oblong-ovalaire, peu brillant, pubescent de gris, testacé-
roussâtre avec les yeux, les antennes moins les deux pre-
miers articles, les tibias, les tarses et la majeure partie des
élytres noirs, ces derniers organes sont brièvement macu-
lés de roux aux épaules et de testacé au sommet. Tête pe-
tite; antennes à articles 3 et suivants aplatis et longuement
flabellés; prothorax transversal, subarqué sur les côtés

etérieurement, sinué postérieurement, à angles postérieurs
assez saillants, incisés en dessus; élytres subovalaires, de
la largeur du prothorax à la base, un peu atténués au som-
met, fortement ponctués avec des côtes discales; pattes
assez robustes. Long. 7 mill. Bornéo : Brunei.

Voisin de F. obscuriceps Pic, très distinct par sa colora-
tion et la forme différente.

Flabellotreta malabarensis n. sp. Satis elonga-
tus, nitidus, testaceus, oculis nigris, elytris postice in disco
brunneo notatis.

Assez allongé, brillant, éparsément pubescent de gris,
testacé sauf les yeux noirs et les élytres teintés de brun sur
environ leur moitié postérieure, bords exceptés. Tête
presque de la largeur du prothorax, biimpressionnée entre
les yeux; antennes épaisses et larges, à 2e article court,
3e et suivants courtement flabellés; prothorax très trans-
versal, subarqué sur les cotés antérieurs, sinué postérieu-
rement, à angles postérieurs peu marqués, incisés en des-
sus; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très
hugs, nettenent. atténués postérieurement, à ponctuation
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médiocre, ruguleuse; pattes robustes avec les tibias plus
ou moins sillonnés : Long. 7 mill. Indes : Malabar.

Cette espèce, très distincte dans le genre par sa forme
jointe à sa coloration, ressemble à certains Selasia Cast.,
mais la structure prothoracique et celle des antennes l'en
distinguent à première vue.

Selasia grandis n. sp. Modice elongatus, nitidus, tes-
taceus, oculis et mandibulis apice nigris, elytris testaceis,
ad medium in disco nigro notatis.

Modérément allongé, brillant, orné d'une pubescence
jaune espacée, testacé avec les yeux et le sommet des man-
dibules noirs, élytres testacés, ornés d'une macule ,noire
allongée, celle-ci discale seulement, plus éloignéelde la base
que du sommet. Tête munie d'une fossette frontale; an-
tennes flabellées à partir du 3e article, 2e court, non angu-
leux; prothorax très transversal, nettement échancré de-
vant l'écusson, presque droit sur les côtés avec les angles
postérieurs larges et peu saillants, à ponctuation moyenne,
écartée; élytres un peu plus larges que le prothorax, rela-
tivement longs, subparallèles, à ponctuation moyenne, assez
écartée, avec, sur le disque, des traces de stries irrégulières
et incomplètes. Long. 12 mill. Congo.

Voisin de S. Robecchii Gestro (ex description), en diffé-
rant au moins par les élytres à macule noire réduite et la
taille plus avantageuse.

Selasla sibutensis n. sp. Satis latus, nitidus, testa-
ceus, oculis elytrisque apice late nigris, antennis brunneis,
ad basin testaceis.

Assez large, brillant, orné d'une pubescence jaune, espa-
cée, testacé avec les yeux et un peu plus du tiers apical des
élytres noirs, la coloration noire remontant davantage sur
les côtés que sur la suture, antennes brunes, au moins sur
les rameaux avec les premiers articles testacés, le 3e étant
très longuement denté et un peu arqué. Tête largement im-
pressionnée entre les yeux, à ponctuation forte, très écartée;
prothorax. transversal, subsinué sur les côtés avec les angles
postérieurs très saillants, à ponctuation très espacée; ly-
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tres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs,
nettement rebordés, éparsément ponctués avec des traces
de stries discales, en outre d'une suturale très marquée.
Long. 7 mill. Congo : Fort Sibut.

Paraît voisin de S. pulchella Gestro, qui ne m'est pas
connu en nature, et semble en différer par la coloration des
antennes et celle des élytres.

Selasia apicalis n. sp. Modice elongatus, nitidus, tes-
taceus, antennis pedibusque pro parte nigro-piceis, elytris
apice late nigris.

Modérément allongé, brillant, orné d'une longue pubes-
cence jaunâtre, testacé avec les yeux rembrunis, les an-
tennes et les pattes en majeure partie obscurcies (l er article
des antennes et cuisses vaguement roussâtres), élytres ayant
un peu plus du tiers apical noir, cette dernière coloration à
contours irréguliers en avant. Tête large, impressionnée
entre les yeux; antennes à premier article subsillonné,
2e court, non dilaté, 3e courtement, 4e et 'suivants longue-
ment flabellés; prothorax transversal, sinué et étroitement
explané sur les côtés, à angles postérieurs peu saillants;
élytres plus larges que le prothorax, pas très longs, subpa-
rallèles, marqués de nombreuses stries peu profondes.
Long. 5,5 mill. Ceylan.

Voisin de l'espèce précédente, forme élytrale un peu
moins large, prothorax nettement explané sur les côtés, an-
tennes différentes, etc.

Selasia atriventris n. sp. Modice elongatus, nitidus,
testaceus, oculis abdomineque nigris.

Modérément allongé, brillant, orné d'une longue pubes-
cence jaunâtre, testacé, avec les yeux et l'abdomen noirs,
poitrine en partie rembrunie. Tête assez large, impression-
née, antennes à 2e article court et large, 3e longuement pec-
tiné, 4e et suivants flabellés ; prothorax transversal, subsinué
sur les côtés, à angles postérieurs peu saillants; élytres
plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles, fai-
blement et irrégulièrement striés. Long. 6 mill. Indes:

Darjeeling.
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Très distinct du précédent pakr sa coloratton et son pro-
thorax proportionnellement moins large.

Phrixothrix javanus n. sp. Minutus, nitidus, testa-
ceus, oculis elytrisque nigris, antennis brunnescentibus.

Petit, brillant, orné de poils dressés en partie clairs, tes-
tacé, yeux et élytres noirs, antennes brunâtres. Tête large, à
ponctuation très grosse, rapprochée ; antennes assez cour-
tes, à 2e article large, 3e et suivants biflabellés ; pro-
thorax très transversal, presque droit sur les côtés, sinué
postérieurement, en partie et fortement ponctué ; élytres
plus larges que le prothorax, pas très longs, atténués et dé-
hiscents au sommet, assez ruguleux; ailes noirâtres, cou-
vrant l'abdomen ; pattes peu épaisses. Long. 4 mill. Java.

Espèce très distincte par sa petite taille jointe à sa colo-
ration.

Discodon meridanum n. sp. Satis elongatus, sub-
nitidus, testaceo pallidus, capite brunnescente, antennis,
tarsis abdomineque pro parte nigris.

Assez allongé, un peu brillant, testacé pâle, la tête étant
rembrunie avec les antennes et les tarses noirs. Tête
de la largeur du prothorax, plus ou moins rembrunie avec
les côtés en dessous des antennes, testacés ; antennes
courtes, plus grêles au sommet; prothorax transversal,
subarqué en avant, lisse, de coloration un peu plus pâle que
celle des élytres, subsinué sur les côtés en arrière; élytres
à peu près de la largeur du prothorax, longs, subparallèles,
ruguleusement ponctués; pattes moyennes. Long. 10-10,5
mill. Vénézuela : Mérida.

Voisin de D. flavicolle Gorh. et distinct, à première vue,
par sa coloration plus claire.

Discodon brevelestaceum n. sp. Parumn elon-
gatus, subnitidus, niger, capite pro parte, thorace latera-

liter, femoribus pro parte, abdomine apice humerisque tes-
taceis.

Peu allongé, subparallèle, un peu brillant, noir avec la
tête, celle-ci largement marquée de noir sur le vertex, les



- 14-

côtés du prothorax assez largement, le dessous des cuisses
plus ou moins, le sommet de l'abdomen et les épaules tes-
tacés. Tête un peu moins large que le prothorax; prothorax
pas très large, subarqué en avant, faiblement sinué sur les
c6tés, presque lisse ; élytres de la largeur du prothorax, fai-
blement élargis en dessous du milieu et rétrécis plus bas,
à ponctuation granuleuse, sans côtes distinctes, noirs avec
une macule humérale allongée testacée ;pattes peu épaisses,
bicolores. Long. 8 mill. Brésil.

Voisin de D. vitticolle Gorh., prothorax plus rétréci en
avant, plus largement marqué de noir au milieu, élytres de
coloration différente, etc.

Discodon inplicatum n. sp. Parum elongatus, niti-
dus, niger, thorace et antennis ad apicem testaceis.

Peu allongé, subparallèle, brillant, noir avec le protho-
rax et les derniers articles des antennes testacés. Tête un
peu moins large que le prothorax, noire avec les mandibules
et partie de la bouche testacées ; antennes courtes, atténuées
à l'extrémité ; prothorax très transversal, sinué sur les
côtés, presque lisse ; élytres peu plus larges que le protho-
rax, un peu élargis vers le milieu et rétrécis plus bas, fine-
ment granuleux ; pattes grêles, foncées. Long. 7-7,3 mill.
Brésil.

Voisin de D. plicatum Gorh. mais prothorax sans macule
noire, élytres moins grossièrement ruguleux et antennes
testacées à l'extrémité.

Discodon bifossicolle n. sp. Elongatus, nitidus,
rufo-testaceus, antennis et pedibus pro majore parte abdo-
muineque nigris, elytris violaceis, capite postice thoraceque
in disco breve nigro notatis.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise espacée,
roux-testacé avec les antennes (lers et derniers articles au
moins en partie roux), tibias au moins en dessus, tarses,
dessous du corps et écusson noirs, élytres métalliques, vio-
lacés, tête postérieurement et prothorax au milieu briève-
ment maculés de foncé. Antennes assez épaisses, atténuées
et plus claires au sommet ; prothorax subtransversal, lar-
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gement impressionné de chaque côté près des angles anté-
rieurs, longuement cilié sur les côtés vers les angles posté-
rieurs, subsinué sur les côtés ; élytres de la largeur du
prothorax, subparallèles, fortement rugueux. Long. 9 mill.
Pérou.

A placer près de D. maximicorne Pic, antennes plus
minces, prothorax différent, etc.

I)iscodon lestaceicorne n. sp. Elongatus, nitidus,
niger, capite, thorace et femoribus anticis pro parte rufo-
testaceis, antennis testaceis.

Allongé, brillant, peu distinctement pubescent de gris,
noir avec les cuisses antérieures tachées de roux, la tête
(celle-ci maculée de noir sur le vertex) et le prothorax d'un
roux testacé, ce dernier avec une étroite bande médiane
noire qui s'étend en avant sur une partie du bord antérieur,
antennes testacées avec le 1er article rembruni. Long.
11 mill. Pérou.

Très voisin du précédent par sa forme, mais, en outre de
la coloration différente de certains organes, entre autres
celle des antennes, le protborax est faiblement impressionné
sur les côtés, les élytres, de coloration noire, sont moins
ruguleux, etc.

Hapalochrus luzonensis n. sp. e. Metallicus, viri-
dis, elytris coeruleis, pedibus testaceis, antennis flabellatis,
nigris, ad basin testaceis.

Peu allongé, brillant, pubescent de gris avec des poils
dressés, ponctuation plus forte et plus dense sur la tête, fine
et irrégulière sur les élytres, d'un vert métallique sur
l'avant-corps et l'écusson, bleuâtre sur les élytres, base des
antennes, celles-ci flabellées, et pattes testacées, ces der-
nières avec les tibias antérieurs sinués et un peu élargis vers
le milieu interne, les quatre autres épaissies et un peu
creusées. Long. 5 mill., Luzon.

Par ses antennes flabellées peut prendre place près de
H. Simoni Pic, dont il diffère par la forme moins allongée,
la coloration, etc.

Hapalochrus testaceicornis n. sp. c'. Satis elon-
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gatus, nitidus, viridi-metallicus, antennis pedibusque anti-
cis testaceis.

Assez allongé, brillant, pubescent de gris, vert métal-
lique, antennes, pattes antérieures et milieu des intermé-
diaires testacés. Tête à ponctuation dense et rugueuse;
antennes non épaissies, assez longues ; prothorax finement
ponctué; élytres densément et peu fortement ponctués ;
tibias'antérieurs sinués, dilatés vers le milieu puis échancrés
et amincis, intermédiaires longuement épaissis au sommet ;
abdomen bicolore. Long. 5 mill. Congo : Fort Sibut.

Peut se placer près de H. cognatus Har., il en diffère au
moins par la coloration des membres et la ponctuation du
prothorax.

Lalus sikkimensis n. sp. oC. Elongatus, subnitidus,
hirsutus, niger, thorace, rufo, articulis primis antennarum
pro parte testaceis, elytris nigro-violaceis, flavo bifasciatis,
fasciis ad suturam conjunctis.

Allongé, un peu brillant, à pubescence dressée et ponctua-
tion mediocre sur la tête, fine et espacée sur le prothorax,
forte et rapprochée sur les élytres, noir avec le prothorax
testacé-rougeâtre et la base des antennes en partie testacée;
élytres flaves, ornés des dessins bleutés métalliques sui-
vants : une bande basale, une macule postmédiane externe
large, une macule apicale. Premier article des antennes
assez épais, 3e très large, subarqué et non denté en arrière,
creusé en avant. Long. 4 mill. environ. Indes : Sikkim.

Très voisin de L.jucundus Bourg., coloration plus foncée
des pattes, 3e article des antennes différent, plus large, etc.

Je sépare provisoirement de cette espèce, à titre de va-
riété sous le nom de testaceilabris, une 9 indienne dis-
tincte par le devant de la tête testacée, les antennes entière-
ment testacées à la base et les pattes bicolores.

IIylophilus (? Vanonus) pallidimembris n. sp.
Oblongus, griseo sericeo pubescens, niger, antennis pedi-
busque testaceis.

Oblong, finement pubescent de gris soyeux, noir avec les
membres testacés. Tête tronquée postérieurement, yeux
assez gros, écartés entre eux et ne touchant pas le bord pos-
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térieur de la tête; antennes longues, épaissies à l'extrémité;
prothorax un peu moins large que la tête, assez courts, à
angles antérieurs nuls, impressionnés sur la base, densé-
ment ponctué; élytres relativement courts et larges, forte-
ment ponctués, munis d'une assez forte dépression posthu-
mérale; pattes intermédiaires longues, un peu arquées, pos-
térieures courtes, un peu épaissies. Long. 2 mill. Brésil :
Blumenau.

Peut se placer près de H. latior Pic, élytres à coloration
plus foncée avec le prothorax plus large.

Hylophilus sulcithorax n. sp. Ovatus, subopacus,
sericeo pubescens, nigro-piceus, capite, antennis, pedibus
4-anticis tarsisque posticis testaceis.

Ovalaire, presque opaque, revêtu d'une pubescence
soyeuse, dense, en partie oblitérée sur les élytres qui offrent
des fascies étroites et très sinuées noirâtres, tête, antennes,
celles-ci épaisses et quatre pattes antérieures testacées.
Tête subarquée derrière les yeux qui sont assez grands et
éloignés ; antennes à 3e article un peu plus petit que 2e et 4e,
dernier court, obliquement tronqué au sommet ; prothorax
presque carré, fortement sillonné au milieu, nettement
sinué postérieurement, à angles antérieurs subarrondis;
élytres en ovale court; pattes postérieures robustes, foncées
avec les tarses testacés. Long. 2 mill Iles Philippines.

A placer près de H. Françoisi Pic, dont il se distingue
par les antennes, le prothorax sillonné et les dessins des
élytres.

Hylophilus (? Euglenes) Baeri n. sp. Oblongus,
sat dense griseo holosericeo pubescens, testaceus, oculis
nigris, elytris ad medium brunneo fasciatis.

Oblong, assez densément pubescent de gris soyeux, tes-
tacé moins les yeux noirs, élytres ornés sur leur milieu
d'une courte fascie brunâtre droite qui s'élargit sur les
côtés. Tête large, subtronquée postérieurement, yeux
grands, touchant presque le bord postérieur et assez
éloignés entre eux ; antennes assez épaisses, à articles 2, 3
et 4 à peu près égaux, 2e épais, dernier court, obliquement
tronqué au sommet ; prothorax presque carré, fortement
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impressionné devant la base, à angles antérieurs arrondis ;
élytres peu plus larges que le prothorax, pas très longs, à
ponctuation forte, assez écartée ; cuisses postérieures peu
épaissies. Long. 2 mill. Iles Philippines.

Voisin de H. Planteni Pic, plus densément pubescent avec
les élytres ornés d'une fascie brunâtre.

Hylophilus Roberti v. nov. borneensis. Elytris
diverse nigro notatis capiteque postice subarcuato a typo
differt.

En plus de la tête subarquée postérieurement, le dessin
des élytres est plus largement foncé et composé d'une ma-
cule humérale, d'une fascie antémédiane et d'une autre post-
médiane largement jointes sur les côtés, les cuisses posté-
rieures sont, en outre, un peu rembrunies. Bornéo Pan-
garon.

Mecynotarsus subangulicollis n. sp. Subnitidus,
testaceus, oculis griseis.

Un peu brillant, assez densément pubescent de gris
soyeux, entièrement testacé avec les yeux gris. Prothorax
fortement et subanguleusement dilaté en arrière, à corne
large et longue, faiblement crenelée, crête peu marquée ;
élytres assez courts, nettement atténués postérieurement.
Long. 2 mill. 5. Guinée : Addah.

Diffère de M. subparallelus Pic, par la forme du prothorax
et l'aspect moins brillant.

Mecynotarsus simplicicornis n. sp. Nitidus, tes-
taceus, oculis nigris, elytris post medium brunneo lineatis.

Brillant, modérément pubescent de gris, testacé avec les
yeux noirs, élytres ornés chacun, en dessous du milieu,
d'une ligne brunâtre peu distincte, remontant obliquement
vers la suture. Prothorax large, corne robuste, faiblement
crénelée, crête peu marquée; élytres parallèles antérieure-
ment. Long. 3 mill. Sénégal.

Voisin de M. subparallelus Pic, en diffère par la crête non
bordée d'une arête distincte et le dessin des élytres.

Mecynotarsus nigronotatus n. sp. Subnitidus, tes-
taceus, oculis griseis, elytris ad medium sat late nigro notatis.
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Un peu brillant, assez densément pubescent de gris, tes-
tacé avec les yeux gris, élytres ornés vers leur milieu d'une
grande macule suturale noire, rétrécie en avant ; protho-
rax subglobuleux, corne assez robuste et longue, crête
très marquée; élytres parallèles antérieurement, atténués en

arrière. Long. 3 mill. Afrique Orientale.
Diffère de M. dorsiger Frm. par la pubescence plus four-

nie et la forme de la macule des élytres.

Notoxus peguensis n. sp. Satis elongatus, nitidus,
longe hispidus, testaceus, oculis griseis, elytris post medium
et ante apicem nigro-piceo maculatis.

Assez allongé, orné de longs poils dressés, testacé avec
les yeux gris, élytres ornés, en dessous du milieu et avant
le sommet, de macules discales d'un noir de poix, suture
vaguement rembrunie. Prothorax globuleux, à corne assez
robuste, nettement dentelée, à dessus granuleux avec la
crête indistincte, non saillante en dessus ; élytres pas très
longs, subparallèles, non tronqués au sommet. Long.
4 mill. Indes : Pégu.

Peut se placer près de N. assamensis Krek., moins allongé
avec les dessins des élytres différents.

Anthicus subdiversus n. sp. Satis nitidus, brun-
neus et rufescens, antennis nigris, apice testaceis.

Large, brillant, brun avec la tête, les pattes, partie des
élytres, une sorte de large bande posthumérale et le som-
met des élytres roussâtres ; antennes foncées avec les der-
niers articles testacés, celles-ci progressivement épaissies.

Tête rétrécie en arrière, finement ponctuée ; prothorax
court, dilaté sur les côtés, fortement et densément ponc-
tué ; élytres courts et larges à épaules marquées, atténués,
au sommet, marqués d'une large dépression transversale
avant leur milieu, à ponctuation forte et écartée ; cuisses
épaissies. Long. 3 mill. environ. Brésil.

Voisin de A. laticornis Pic, mais antennes différentes,
progressivement épaissies, prothorax à ponctuation moins
dense, etc.



Anthicus compressicollis n. sp. Oblongus, nitd-
dus, mediocre pubescens, rufus, articulo 10 antennarum,
palpis pedibusque testaceis.

Oblong, brillant, médiocrement pubescent, roux avec le
1er article des antennes, les palpes et les pattes de colora-
tion plus claire. Tête rétrécie postérieurement, finement
ponctuée, yeux gris ; antennes grêles, filiformes ; prothorax
assez long, peu élargi sur les côtés en avant, fortement
comprimé sur les côtés postérieurement et marqué en
dessus, sur la base, d'un sillon étroit, arqué en avant, à
ponctuation forte et écartée ; élytres bien plus larges que le
prothorax, à épaules droites, un peu élargis vers le milieu
et atténués ensuite, marqués d'une dépression antérieure
médiocre, à ponctuation assez forte et écartée; cuisses peu
épaissies. Long. 3 mill. environ. Brésil.

Peut se placer près de A. iiivalidus Laf. dont il se distin-
gue par les élytres concolores, le dessus non hérissé de
longs poils, etc.

Colobapsis narnkineus n. sp. Nitidus, niger, elytris
abdomineque testaceis, pedibus posticis testaceo maculatis.

Brillant, orné d'une pubescence grise, courte et espacée
avec quelques longs poils dressés obscurs, noir avec les
élytres et l'abdomen testacés, cuisses postérieures au som-
met et tibias postérieurs à la base maculés de testacé. Tête
assez grosse, fovéolée sur le vertex ; prothorax assez court,
sinué sur les côtés, muni, près de chaque angle postérieur,
d'un petit tubercule, subsillonné sur le disque, médiocre-
ment ponctué ; élytres larges, pas très longs, à épaules
saillantes et rebord sutural net, courtement rétrécis au
sommet, à ponctuation pas très fine, écartée ; cuisses posté-
rieures épaissies, biépineuses vers l'extrémité, tibias pos-
térieurs arqués. Long. 9 mill. Nankin.

Voisin de C. humeralis Jac. mais prothorax entièrement
noir et élytres n'ayant pas de macules humérales noires.
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