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INTRODUCTION

J'aurais voulu publier la liste des nouveautés (rédigée in

litteris) décrites dans les 8 derniers fascicules (comme je
l'ai déjà fait pour les huit premiers), ce qui aurait pu per-
mettre la réunion en volume de ces divers fascicules, mais,
la reliure pourra être faite sans cette table. Les fascicules
de cette publication, paraissant a dates irrégulières, peuvent
être groupés sans inconvénient de diverses façons, réunis,
ou séparés, au gré des amateurs et c'est là une question se-
condaire. La question plus importante, et qui a dirigé ma
plume, est que les frais d'impression, le prix du papier ont
notablement augmenté ces derniers temps, d'où nécessité
d'aller au plus urgent : la publication des nouveautés.

Je me contente de donner ici quelques indications géné-
rales sur le contenu des fascicules IX à XVI. Dans ces fas-
cicules sont décrits 24 genres et sous-genres, 450 espèces
et 71 variétés, c'est assez dire l'importance de leur con-
tenu et suffisamment indiquer la nécessité, pour les des-
cripteurs tout au moins, de ne pas les ignorer. Dans les
neuf premiers fascicules figurent 15 genres ou sous-genres
nouveaux, 291 espèces et 53 variétés nouvelles, ce qui donne
aujourd'hui comme ensemble de nouveautés le total res-
pectable de 39 genres ou sous-genres, 741 espèces et 124
variétés ; à trois ou quatre exceptions près, les types des
nouveautés sont dans ma collection.

Les plus récents fascicules contiennent des Clavicornes,
Ptinides et Anobiides, Dascillides, Malacodermes, Hétéromè-
res, Bruchides, Curculionides, Longicornes et Phytophages.
Toutes les nouveautés décrites dans le présent fascicule
figurent dans la coll. Pic.



NOTES ET DESCRIPTIONS ABRÉGÉES DIVERSES

Stenotelmus nigrosparsus v. nov. maduren-
sis. Thorace pallido, in disco nigro trimaculato, elytris
multi et sat dense nigro maculatis, maculis pro parte junctis.
Indes : Madura.

Macrosilis Fortunel v. nov. longior. A typo dif-
fert antennis ad basin late testaceis, elytris minus brevio-
ribus. Tonkin.

Attagenus s. g. nov. Pseudotelopes. Coxis anti-
cis validis et prominulis, pedibus brevibus, deplanatis ;
thorace lateraliter et infra concavo ; capite libero ; clava,
antennarum satis brevis et triarticulata.

Ce nouveau sous-genre, voisin de Telopes Redt., est
caractérisé conjointement par la structure de ses pattcs et
celle de ses antennes dont la massue est médiocre, compo-
sée de 3 articles, le dernier étant un peu plus long.

Pseudotelopes' Simoni n. sp. Oblongus, postice
attenuatus, nitidus, rufescens, capite et infra corpore nigris,
luteo aut griseo pubescens, in elytris multi et irregulariter
griseo fasciolatis. Long. 4 mill. Manille (E. Simon).

Pseudotelopes madecassus n. sp. Subovatus,
postice attenuatus, nitidus, rufescens, lùteo sat sparse
pubescens, elytris irregulariter et parum distincte fasciatis
aut maculatis. Long. 4 mill. Madagascar : Annanarive
(Sikora).

Ressemble au précédent, mais tête et dessous de le co-
loration du dessus et mouchetures des élytres moins
nettes.

Pseudotelopes testacelpes n. sp. Oblongus, postice
attenuatus, luteo aut griseo pubescens, nitidus, nigro-piceus,
thorace lateraliter elytrisque apice rufescentibus, his albo
multi maculatis aut subfasciatis, pedibus testaceis. Long.
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3 mill. Tonkin : Hanoi.- Plus nettement atténué en arrière
et plus foncé que les précédents.

Phradonomorphus n. g. Coxis anticis minutis ;
thorace lateraliter infra valde excavato ; antennis brevibus,
articulo ultimo valido et maximo, triangulare.

Ce nouveau genre, très voisin de Thaumaglossa Redt.
par sa structure antennaire, s'en distingue par la forme très
large et triangulaire du dernier article de ces organes. Il
est établi pour l'espèce rufofasciata Pic décrite dans un pré-
cédent fascicule et placée, à tort dans le genre JEthriostoma
Mots.

Le Thaumaglossa testaceipes Pic, précédemment décrit
dans cette publication, doit se classer dans le genre Orphi-
nus Mots. et Ethriostoma atricolor Pic doit être placé plutôt
dans le genre Thaumaglossa Redt.

L'an dernier, j'ai décrit dans l'Echange (Nos 368 à 371),
de nombreuses formes nouvelles de Scaphidiidoe ; j'attire
ici particulièrement l'attention sur la tribu nouvelle des
Cerambyciscaphini (lege Cerambyscaphini), remarquable par
la structure de ses antennes et leur mode d'insertion sur la
tête.

Scaphosoma s. g. nov. Scutoscaphosoma. Scu-
tello minutissimo sed distincto ; elytris multi et profunde
punctatis.

Ce nouveau sous genre, peut-être susceptible d'être érigé
en genre propre, sera caractérisé et distinct par deux ca-
ractères ; l'écusson visible quoique très petit et les élytres
profondément ponctués.

Scutoscaphosoma Rouyeri n. sp. Oblongus, antice
et postice subattenuatus, nigro-piceus, capite rufescente,
antennis pro majore parte pedibusque testaceis ; elytris
nigris, ad basin in disco brunnescentibus et ad apicem
testaceo fasciatis. Long. 2,5 mill. Java (Rouyer). - Cette
espèce a le prothorax finement et éparsément ponctué,
tandis que la ponctuation élytrale est très profonde (sauf au
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sommet), en partie disposée en rangées, la strie suturale
ne se recourbe pas sur la base des élytres.

Scaphosoma oblonumni n. sp. Oblongo-ovatus,
niger, elytris plus minusve brunnescentibus, capite antice,
antennis, pedibus abdominequetestaceis ; elytris sat fortiter
et sparse punctatis. Variat : elytris brevioribus, fortiter
punctatis var. nov. punctatipenne. Long. 2 mill.
Ile Nias. - Diffère de Ps. punctatum Pic, en outre de la
strie suturale presque droite, par la ponctuation plus irré-
gulière des élytres et ceux-ci dépourvus de macule apicale
claire. La variété punctatipenne, de Bornéo, se distingue par
la forme non oblongue des élytres et leur ponctuation plus
forte.

Falsocossyphus n.g. Corpore oblongo, subconvexo,
alato; capite subter thorace collocato, antice prolongato;
antennis 11 articulatis, compressis, apice attenuatis ; thorace
lateraliter supra sulcato ; pedibus brevibus, femoribus
deplanatis, postice incisis; coxis anticis subglobosis, ap-
proximatis, posticis parum distantibus.

Genre très caractérisé par la tête cachée et enchassée en
dessous du prothorax qui est muni d'un sillon latéral éloigné
des bords, par les antennes à articles comprimés et rétré-
cies au sommet, les cuisses aplaties, incisées en arrière
pour recevoir les tibias. Je ne sais pas au juste où placer ce
curieux genre qui, avec une tête encapuchonnée comme
Cossiphus 01., ressemble un peu à un OochrotusLuc. géant,
de forme plus allongée mais avec des caractères propres très
distincts. Ce nouveau genre pourrait peut-être former une
tribu nouvelle près des Cossiphides.

Falsocossyphus pilosus n. sp. Oblongus, subpa-
rallelus, nitidus, luteo sat sparse pilosus et asperato-punc-
tatus, rufo-testaceus ; elytris substriatis. Long. 5 mill.
Calcutta (1).

Spastica zonata v. nov. diversipennis. Elytris

(1). Décrit sur un unique exemplaire. Très vraisemblablement
l'espèce est myrmecophile.



nigris, ad medium et lateraliter late testaceo notatis, thorace
testaceo. Brésil.

Formicomus imperator v. nov. ruficolor. Rufo-
testaceus ; capite sat sparse punctato. Manille.

Leptura (Strangalia) semiannulata n. sp. Fere
opacus, parum elongatus, postice attenuatus, niger, elytris
albido trifasciatis, infra corpore pro parte aureo pubescens.

Presque opaque, peu allongé, attenué postérieurement,
noir avec les élytres ornés de trois fascies blanchâtres, la
première basale, en forme de demi anneau ouvert extérieu-
rement, les deux autres transversales, placées en dessous
du milieu et avant le sommet. Tête assez grosse ; antennes
n'atteignant pas le sommet des élytres ; prothorax plus
long que large, un peu rétréci en avant, densément ponctué,
orné d'une bande pubescente sur sa base; élytres un peu
plus larges que le prothorax, assez courts, atténués posté-
rieurement et un peu déhiscents au sommet ; pattes moyen-
nes, les postérieures plus longues ; dessous du corps en
partie revêtu de poils dorés. Long. 10 mill. Assam. - Cette
espèce, à dessins élytraux particuliers, peut se placer pro-
visoirement près de L. Guerryi Pic.

Olenecamptus albolineatus n. sp. Elongatus,
niger, elytris rufescentibus, antennis pedibusque pro parte
rufis, supra et infra corpore albo notatis.

Allongé, noir avec les élytres roussâtres, antennes et
partie des pattes rousses, dessus et dessous ornés de lignes,
ou macules, blanches. Tête à lignes blanches sinuées, une
de chaque côté derrière les yeux, et prolongées sur le pro-
thorax, celui-ci long, faiblement plissé transversalement au
milieu ; élytres nettement plus larges que le prothorax, un
peu élargis en dessous du milieu et rétrécis à l'extrémité,
ornés sur chacun des dessins blancs suivants :une bande
un peu interrompue latérale, une autre présuturale, celles-
ci longues, une 3e raccourcie au milieu, trois macules
allongées discales dont la postérieure étroite, l'antérieure
vers le milieu, enfin une petite macule allongée présuturale
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et rapprochée de l'extrémité; tibias antérieurs un peu coudés
vers le sommet. Long. 15 mill. Cochinchine. - Cette espèce,
très distincte par la disposition des dessins blancs des ély-
tres, peut prendre place près de C. compressipes Frm.

Olenecamptus borneensis n. sp. Parum elongatus,
paulumnitidus, rufus, infra obscurior et dense albo notatus,
elytris albo trinotatis.

Peu allongé, faiblement brillant, roux, plus foncé en des-
sous, revêtu en dessous d'une pubescence blanche presque
continue avec quelques petites macules glabres sur l'abdo-
men, en dessus de pubescence jaunâtre pas très serrée avec
les élytres ornés chacun de trois macules blanches : une
grosse subarrondie commune derrière l'écusson, une autre
grosse discale subarrondie, en dessous du milieu, une
allongée externe, en dessous des épaules. Tête pas très lon-
gue et grosse; prothorax plus long que large, étranglé en
arrière, nettement plissé au milieu, brièvement maculé de
blanc de chaque côté sur sa base; élytres un peu pins lar-
ges et relativement courts, subacuminés au sommet; pattes
longues, tibias antérieurs denticulés. Long. 20 mill. Bor-
néo. - Voisin de O bilobus F. avec des macules élytrales
différentes.

Olenecamptus Rouyeri n. sp. Satis élongatus, pau-
lum nitidus, rufus, aliquot pro parte obscurior, infra sat
dense albo pubescens, elytris luteo aut albo trinotatis.

Assez allongé, peu brillant, roux, parfois plus foncé par
places, dessous assez densément pubescent de blanc, des-
sus médiocrement pubescent de gris jaunâtre avec les ély-
tres ornés d'une grosse macule postscutellaire commune
jaune, d'une petite macule blanche discale, mais un peu
latérale, en dessous de la première, enfin d'une macule
allongée basale externe, ces deux dernières blanches. Long.
11-15 mill. Java (Rouyer). - Voisin du précédent, moins
large et plus atténué postérieurement, avec les macules des
élytres autrement disposées.

Chreonoma pallidicolor n. sp. Parum elongatus,
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pallido-testaceus, oculis nigris, antennis apice médiocre in-
fuscatis.

Peu allongé entièrement testacé pâle, moins les yeuxnoirs,
avec le sommet des antennes brièvement obscurci. Tête sil-
lonnée ; antennes un peu moins longues que le corps ; pro-
thorax court, assez largement tuberculé sur les côtés, mé-
diocrement impressionné en arrière, à ponctuation forte et
espacée sur le disque, élytres nettement plus larges que
le prothorax, subparallèles, à ponctuation forte et écartée,
s'effaçant postérieurement surtout vers la suture. Long.
11 mill. Cochinchine ; Saïgon. - Peut se placer près de
Ch. pallida Thoms.

Oberea subannulicornis n sp. Parum elongatus,
nitidus, testaceus, scutello, infra corpore, pedibus antennis-
que pro parte nigris.

Peu allongé, brillant, testacé, écusson, dessous du corps
et partie des membres noirs, /arête externe des élytres
noire. Tête un peu plus large que le prothorax celui-
ci court ; antennes peu plus longues que le corps,
noires à la base, rousses ensuite, avec le sommet des articles
foncé ; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très
longs, atténués postérieurement, à rangéées de points forts*
Long. 11 mill. Himalaya. - Peut se placer prés de O mar-
ginella Bates, sa forme est moins allongée et la coloration
différente.

Leucastea nigromaculata n. sp. Rubro-testaceus,
oculis, antennis, articulo primo excepto, tibiis apice tarsis-
que nigris, elytris ad medium et apice nigro maculatis.

De forme allongée, orné de poils dressés épars, fortement
et éparsément ponctué sur l'avant-corps, plus fortement et
moins éparsément sur les élytres. Long. 9 mill. Oubangui
- Voisin de L. Anceyi Pic, prothorax plus arrondi sur les
côtés, tibias testacés à la base et macule médiane des
élytres moins allongée.

Leucastea benitensis n. sp. Rubro-testaceus, oculis

antennisque nigris, infra corpore pedibusque nigro macu-
latis.
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Peu allongé, orné de poils dressés épars, éparsément
ponctué en avant, densément sur les élytres, de coloration
générale testacé-rougeâtre avec quelques macules noires
sur les côtés antérieures en dessous du corps ; les pattes
testacées sont maculées de noir en dessous des cuisses ou
au sommet, au milieu et au sommet des tibias. Long.
10 mill. Guinée : Benito. - Voisin de L. Donckieri, moins
trapu, élytres plus densément ponctués et coloration des
pattes différente.

Poecilomorpha testecepes n. sp. Testaceus, ely-
tris in disco brunnescentibus, antennis apice oculisque
nigris.

Espèce de forme trapue, ornée de poils courts, en partie
dressés, fortement ponctuée, plus éparsément sur l'avant-
corps, élytres ayant des reflets irisés. Long. 7 mill. Afrique.
Peut se placer près de P. Passerrini Hope.

Diagnoses Spécifiques <

Sandalus nigripennis n. sp. 9 Elongatus, post me-
dium parum dilatatus, subnitidus, mediocre pubescens, ni-
ger; thorace breve, supra ad basin impresso ; scutello lato ;
elytris subcostulatis, irregulariter et dense punctatis aut
plicatis. Long. 16 mill. Chine : Yunnan. - Peut se placer
près de S. chinensis Frm.

Sandalus atricolor n. sp. t Elongatus, subparallelus,
nitidus, griseo pubescens, niger, antennis apice testaceis ;
thorace diverse punctato, snpra postice parum impresso;

(1). Les présentes diagnoses sont publiées pour prendre date:
bien que brèves, elles me paraissent suffisantes pour faire recon-
naitre les insectes auxquels elles se rapportent. Je reparlerai ulté-
rieurement de certaines espèces, ou les décrirai plus longuement,
si cela m'apparait nécessaire.
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scutello valido; elytris subcostatis, irregulariter et dense
punctatis aut plicatis. Long. 9 mill. Afrique: Moubasa. -
Plus étroit, plus brillant que le précédent avec les antennes
plus claires à leur sommet. Voisin de S. subelongatus Pic.

Callirrhipis Gounellei n. sp. o" Angustatus, subni-
tidus, griseo pubescens, pallido testaceus, capite pro parte,
antennis pedibusque pro parte nigris, thorace in disco ely-
trisque apice breve nigro notatis, articulis 3 et sequenti-
bus antennarum longe flabellatis ; thorace dense punctato ;
elytris costulatis et punctato plicatis. Long. 14 mill. Brésil :
Ceara (Gounelle). - Voisin de C. Laportei Hope.

Cantharis (Themus) inequalithorax n. sp. Major,
elongatus, nitidus, supra niger, antice pro parte rufescente,
scutello, antennis et infra corpore testaceis ; pedibus testa-
ceis, femoribus apice tibiisque pro parte nigro-piceis ; ca-
pite grande; thorace transverso, in disco multi impresso;
elytris satis latis et elongatis. Long. 22 mill. Indes. - Peut
se placer près de T. episcopalis Ksw.

Cantharis multimaculata n. sp. Elongatus, satis
angustatus, nitidus, griseo pubescens, capite in vertice uni,
thorace in disco sex (3,3), nigro maculatis, abdomine nigro
maculato, elytris nigris, ad basin testaceo notatis. Long.
14 mill. Indes. - Espèce très distincte par son système de
coloration. A placer près de C. vitellina Ksw.

Cantharis latefulva n. sp. Minutus, parum elonga-
tus, nitidus, niger capite antice, thorace elytrisque ad basin
late testaceis ; thorace medio fossulato, breve brunnescente.
Long. 5 mill. Pondichery. - Voisin de C. semifulva Gorh.

Cantharls Infossulata n. sp. Minutus, paululum
elongatus, nitidus, niger, capite, thorace, scutello, elytris-
que rufo-testaceis. Long. 6 mill. Indes. - Voisin du précé-
dent, coloration différente, prothorax plus large, faible-
ment impressionné au milieu.

Cantharis elongaticeps n. sp. Angustatus, nitidus,
piceus, capite antice thoraceque lateraliter rufo-testaceis,
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capite nigro, sparse pubescente, thorace elongato. Long.
7 mill. Tonkin : Bao-Lac. - Peut se placer près de T. pro-
vidus Ksw,

? Discodon subaeneipenne n. sp. 9 Elongatus, ni-
tidus, testaceus, infra corpore pro parte tarsisque nigro-
piceis, capite postice brunnescente, elytris nigro-eneis ;
thorace lato, marginato, lateraliter sinuato. Long. 8 mill.

Calcuta. - Peut se placer près de D. coeruleipenne Pic.

Polemius lycoceriformis n. sp. Subparallelus,

parum nitidus, niger, supra pro parte testaceus; capite ni-
gro, testaceo lineato; thorace testaceo, ad medium nigro
notato, breve, transverso, lateraliter subsinuato; elytris
testaceis, ad suturam vage subcyaneo lineatis, distincte cos-
tatis, lateraliter sinuatis. Long, 12 mill. Chine : Yunnan. -

Espèce très distincte, ressemblant beaucoup à certains
Lycocerus Gorh.

Silis peguensis n. sp. 9 Elongatus, nitidus, elytris
dense punctato-rugulosis et subopacis, niger, thorace scu-
telloque testaceis ; antennis deplanatis, subdentatis ; thorace
antice arcuato, in disco sulcato, lateraliter subsinuato.
Long. 7 mill. Indes : Pégu. - Voisin de S. telephoroides
Pic.

Silis tonkineus n. sp. co Elongatus, subparallelus, ni-
tidus, niger, labro, thorace, femoribus tibiisque ad basin
testaceis ; antennis satis gracilibus ; thorace subelongato,
lateraliter ad medium valde inciso. Long. 5 mill. Tonkin.
Peut se placer près de S. sinensis Pic.

Anthocomus trinotatus n. sp. Oblongus, postice
dilatatus, nitidus, nigro-cyaneus, tarsis testaceis, elytris ad
medium testaceo fasciatis, postice in singulo testaceo ma-
culatis. Long. 3 mill. Madagascar. -- A placer près de A.
humerosus Ab.

Pseudocolotes testaceimembris n. sp. Ovatus,
nitidus, niger, antennis et pedibus pro parte testaceis, femo-
ribus ad basin nigris, elytris nigro-subviolaceis, apice trian-
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gulariter testaceis. Long. 2 miil. Zanguebar. - Voisin de
P. apicalis Pic.

Pleslophthalmus subparallelus n. sp. Elongatus,
nitidus, niger, antennis apice piceis ; elytris thorace paulo
latioribus, subparallelis, sat fortiter striato-punctatis, inter-
vallis deplanatis, distincte punctatis. Long. 19 mill. Chine:
Tien-Tsin. - Diffère de P, lineipunctatus Frm. par la colo-
ration franchement noire, l'aspect très brillant, etc. Par sa
forme presque parallèle diffère, d'autre part, de P. nigro-
cyaneus Mots.

Plesiophthalmus robustus n. sp. Grandis et latus,
postice attenuatus, nitidissimus, nigro-suboeneus, antice
indistincte punctatis, elytris minute striato-punctatis. Long.
20-21 mill. Bornéo. - Peut se placer près de P. ampli-
pennis Frm.

Notoxus Solarii n. sp. Elongatus, pro parte nitidus,
griseo pubescens, testaceus, thorace subopaco, in disco
piceo, cornu angustato, testaceo ; elytris apice subacumi-
natis, brunneo trinotatis, maculis anticis et intermediis ad
suturam junctis. Long. 3 mill. Nicaragua (Solari). - Voisin
de N. eximius Chp.

Formicomus barbarorum n. sp. 9 Niger, elytris
viridescentibus, ad basin bituberculatis et depressis, an-
tennis coxisque testaceis ; capite postice obconico ; thorace
postice depresso et bituberculato, Long. 5 mill. Afrique:
Carmeroun. - Voisin de F. tuberculithorax Pic.

Formicomus leonensis n. sp. 9 Niger, elytris viri-
descentibus, antennis testaceis, apice brunneis ; capite pos-
tice attenuato; thorace in disco depresso, subsulcato ;
elytris ad basin paulo depressis. Long. 4 mill. Sierra
Leone. - Voisin de F. Kraatzi Pic.

Formicomus (Antelephilus) punctaticeps n.
sp. Nigro-piceus, elytris ad basin thoraceque rufescentibus,
pedibus testaceis, femoribus ad basin albidis, antennis tes-
taceis; capite lato, fortiter sat sparse punctato; thorace
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binodoso, antice canaliculato ; elytris ad medium albido
fasciatis, apice truncatis, humeris nullis. Long. 4 mill.
Himalaya. - Voisin de A. cribriceps Mars.

Spastica rufolineata n. sp. Elongatus, nitidus, for-
titer plus minusve sparse punctatus, niger, thorace tes-
taceo, pedibus pro parte rufescentibus, elytris nigro-piceis,
in disco longitudinaliter rufo lineatis. Long. 7 mill. Brésil.
- Voisin de S. sphaerodera Burin., mais moins densément
ponctué avec chaque élytre orné d'une bande rousse présu-
turale, un peu oblique en avant.

Spastica tenuecincta n. sp. Parum elongatus, niti-
dus, antice fortiter et sparse punctatus, elytris punctato.
rugulosis, niger, pro parte infra rufescente, thorace latera-
liter rufo notato, elytris tenue testaceo marginatis. Long-
6 mill. Brésil. - A placer près de S. maculicoltis Klug.

Nemostira annulipes n, sp. Parum elongatus, sub-
nitidus, longe griseo pilosus, rufo-testaceus, articulis 3-11
antennarum, femoribus ad medium nigris, epipleuris infra
corpore tibiisque pro parte brunnescentibus ; elytris striato
punctatis. Long. 6 mill. Sumatra. - Voisin de N. atricolor
Pic.

Nemostira subelongata n. sp. Satis elongatus, ni-
tidus, longe pilosus, rufo-testaceus, capite thoraceque pal-
lidioribus, femoribus ad basin tibiis posticis apice testaceis,
elytris striato-punctatis. Long. 10 mill. Sumatra - Peut se
placer près de N. Dohertyi Pic.

Urodon capensis n. sp. Oblongus, parum nitidus,
dense pupillato punctatus, sat sparse griseo pubescens, ni-
ger, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 4 mill. -Le
Cap. - Voisin de U. vermiculatus Sch. et distinct, à pre-
mière vue, par ses pattes rousses.

Urodon discoidalis n. sp. Elongatus, subparallelus,
longe et dense griseo pubescens, niger, capite antice, abdo-
mine, antennis pedibusque rufo-testaceis, elytris nigris, in
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medio longitudinaliter rufo lineatis. Long. 3 mill. Le Cap.
Voisin de U. pelliceus Fahr.

Urodon nigrofemoratus n. sp. Oblongus, paralle-
lus, nitidus, dense punctatus, subtiliter et sparse griseo
pubesceas, niger, ore, antennis ad basin et tibiis anticis
testacei . Long. 3 mill. Afrique Australe: Port Elisa-
beth. Voisin de U. lilii Fahr.

Xylhgraphus testaceitarsis n. sp. Nitidus, glaber,
nigerl tarsis testaceis, thorace antice sinuato, in mare me-
dio truncato, alutaceo, fortiter sat sparse punctato; elytris
fortiter sat sparse punctatis. Long. 4 mill. Madagascar. -
Voisin de X. anthracinus Mel., mais calus humeral non
teinté de roux et ponctuation différente.

Xylographus nitidisimus n sp. Nitidissimus, gla-
ber niger, antennis tarsisque rufo-testaceis : thorace antice
sinuato, in mare medio truncato, alutaceo, minute et sparse
punctato ;elytris fortiter sat sparse punctatis. Long. 5 mill.
Afrique : San Thomé. - Plus brillant que le précédent
avec le prothorax plus finement ponctué.

Xylographus bicolor n. sp. Nitidus, glaber, niger,
thorace pedibusque pro parte rufescentibus, thorace antice
sinuato. Long. 5 mill. Madagascar. - Voisin des précé-
dents, coloration différente.

Xylographus brasiliensis n. sp. Nitidus, glaber,
niger, tarsis rufescentibus; thorace antice subarcuato, su-
balutaceo, fortiter et sparse punctato; elytris fortiter et
sparse punctatis. Long. 3 mill. Brésil : Rio-Verde. - Voisin
de X. corpulentus Mel. avec une ponctuation plus forte et
plus écartée.

Cis rufithoras n. sp. Robustus, nitidus, brevissime
et irregulariter griseo pubescens, fortiter (1) sat dense

(1) Il s'agit surtout de la ponctuation du prothorax, celle des
élytres étant souvent en partie effacée par des rides ou des granu-
1és ; parfois le fond est nettement alutacé, d'où le terme diverse
punctatus,
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punctatus, nrigro-piceus, capite, thorace, antennis ad basin
pedibusque rufescentibus ; o thorace, antice, bidentato,
capite antice emarginato et breve bidentato. Long. 3 mill.
Madagascar : Annanarive (Sikora) (1), - Voisin de C. qua-
dricornis Klug.

Cis punctatissimus n. sp. Robustus, parum nitidus
brevissime et irregulariter griseo pubescens, sat fortiter et
dense punctatus, niger, antennis brunnescentibus, thorace
antice bidentato et capite lamellato et subdentato, 9 capite
breve lamellato. Long. 4-4,3 mill. - Voisin du précédent.

Cis subseriatus n. sp. Elongatus, subparallelus niti-
dus, fortiter sat dense punctatus, in elytris brevissime et
subseriato pubescens, brunneus, antennis ad basin pedi-
busque rufescentibus, thorace et capite in mare inarmatis,
sed capite antice breviter lamellato. Long, 3 mill. - Voisin
de C. interpunctatus Mel.

Cis Sikorai n. sp. 9 Oblongns, parum elongatus, niti-
dus, fortiter sat dense punctatus, irregulariter sat longe
luteo pubescens, nigro-piceus, capite, antennis pedibusque
rufescentibus; capite antice breve inciso. Long. 2 mill. -
Peut se placer près de C. Guerini Mel.

Cis madecassus n. sp. Satis robustus, nitidus, forti-
ter sat sparse punctatus, breve et irregulariter griseo aut
fusco pubescens, brunnescens, pro parte piceus, antennis ad
basin pedibusque pallidioribus ; c thorace et capite antice
breve emarginatis. Long. 2,5 mill. - Plus large que le pré-
cédent avec la pubescence plus courte, etc.

Cis delagoensis n. sp. Mediocre robustus, nitidus,
fortiter sat dense punctatus, irregulariter luteo ,pubescens,
brunnescens, antennis pedibusque rufescentibus; thorace
et capite in mare antice emarginato et breve bidentato.
Long. 3 mill. Delagoa Bay. - Diffère du précédent par la
forme moins trapue, la ponctuation plus dense du prothorax,
etc.

(1) Les 4 espèces qui suivent me viennent de la même origine.
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Cis AlluaudI n. sp. 9 Mediocre robustus, nitidus, for-
titer pro parte dense punctatus, luteo snbseriato pubescens,
rufo-testaceus. Long. 3 mill. Assinie (Alluaud). - Très
distinct du précédent par sa coloration, la pubescence plus
régulièrement disposée et la ponctuation des élytres bien
plus dense que celle du prothorax.

Cis madurensis n. sp. Satis robustus, subparallelus,
nitidus, fortiter et dense punctatus, luteo aut fusco et pa-
rum regulariter pubescens, brunnescens, antennis pedibus-
que rufis : thorace et capite in mare antice excisis et brevi-
ter bidentatis. Long. 3 mill. Indes: Madura. - Peut se
placer près de C. seriatulus Ksw.

Cis indicus n. sp. 9 Oblongus, nitidus, fortiter sat
sparse punctatus, luteo aut fusco breve et irregulariter
pubescens, niger, elytris luteis, lateraliter infuscatis. Long.
3 mill. Indes : Mahé. - Distinct du précédent par sa colo-
ration, la ponctuation plus écartée du prothorax, etc.

Dermestes elongatissimus n. sp. Valde elongatus,
postice attenuatus, nitidus, subdepressus, brunnescens,
luteo sat sparse pubescens, thorace fortiter sat sparse punc-
tato, postice parum impresso. Long. 8 mill. Equateur. -
Voisin de D. angustus Casey.

Attagenus nankineus n. sp. Oblongo-elongatus,
nitidus, niger, antennis, apice brunnescentibus, pedibusque
testaceis, luteo sat sparse pubescens ; antennis articulo ulti-
mo elongato ; thorace lateraliter arcuato, mediocre et dense
punctato ; scutello triangulare ; elytris apice mediocre at-
tenuatis, sat sparse punctatis. Long. 4 mill. Chine: Nankin.
- Voisin de A. piceus 01.

Attaigenus multinotatus n. sp. Oblongus, subni-
tidus, niger, elytris, antennis pedibusque rufescentibus, sat
dense griseo aut luteo pubescens, elytris ad basin multi et
minute brunneo maculatis, postbasin brunneo notatis. Long.
4 mill. Indes orientales. - Voisin de A. bifasciatus 01.

Attagenus (Telopes) Donekierl n. sp. Oblongus,
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parum nitidus, niger, elytris postice rufescentibus, antennis
pedibusque testaceis, griseo pubescens, thorace pro parte
denudato, elytris ad medium parum distincte bifasciatis,
antice et postice maculatis. Long. 3 mill. Afrique : Ben-
guela. Acquis de Donckier. - Voisin de T. scalaris Pic.

Thaumaglossa pygidialis n. sp. Latus, subovatus,
parum nitidus, niger, antennis pedibusque pro parte rufes-
centibus, capite, thorace pygidioque rufo-ochraceo pubes-
centibus, elytris parum distincte griseo trifasciatis. Long.
3 mill. Tonkin. - Voisin de T. atricolor Pic (décrit par
erreur comme ZEthriostoma.)

? Thaumaglossa (1) tonkinea n. sp. Latus, subo-
vatus, nitidus, nigro-metallicus, griseo pubescens, thorace
in disco, elytris ad et post medium apiceque denudatis py-
gidio rufo. Long. 3 mill. Tonkin. - Sans doute, voisin de
T. ovalis Arrow, qui ne m'est connu que par la description.

Orphinus Guernel n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus,
minute et sparse punctatus, atro et fulvo pubescens, niger,
antennis, tibiis tarsisque.testaceis. Long. 2,5 mill. Ceylan :
Kandy (J. de Guerne). - Peut se placer près de 0. funestus
Arrow.

Orphinus malabarensis n. sp. Subovatus, postice
attenuatus, subnitidus, sat fortiter punctatus, atro et griseo
pubescens, niger, antennis pedibusque testaceis. Long. 2
mill. Indes : Mahé. - Voisin du précédent.

Orphinus notaticollis n. sp. Subovatus, nitidus,
atro et griseo pubescens, ater, thorace lateraliter, elytris
(his ad basin nigro maculatis et ad medium nigro fasciatis),
pygidio, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 2,5 mill.
Indes orientales. - Voisin de O. nilgirensis Arrow.

Orphinus atrofasciatus n. sp. Subovatus, nitidus,
atro et griseo pubescens, rufo-testaceus, corpore infra ni-

(1) L'absence d'antennes chez le type, ne me permet pas de clas-
ser sûrement cette espèce dans ce genre.
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gro, elytris ad basin nigro maculatis et ad medium trans-
verse nigro fasciatis. Long. 3 mill. Indes : Madura. - Voi-
sin du précédent.

Cryptorhopalum rufonotatum n. sp. Subovatus,
satis convexus, postice attenuatus, luteo sat sparse pubes-
cens, niger, elytris in disco late rufo notatis, antennis pedi-
busque rufescentibus. Long. 3 mill. Bolivie. - Voisin de
C. bimaculatum Reitt.

Cryptorhopalum brunnescente n. sp. Subovatus,
parum nitidus, rufo-brunneus, griseo-luteo pubescens, ely-
tris ad basin et ad medium late luteo fasciatis, apice luteo
maculatis. Long. 2,5 mill. Pai-aguey. - Peut se placer près
de C. instabile Sharp.

Hemirhopalum longipenne n. sp. Elongatus, sub-
parallelus, nitidus, brevissime et parum distincte pubescens,
niger, antennis, tibiis anticis tarsisque rufescentibus. Long.
4,3 mill. Pérou : Rio Mixiollo (Baer). - Voisin de H. cly
threforme Sharp.

Hemirhopaiumn rufipenne n. sp. Parum elongatus,
subparallelus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, niger,
elytris, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 3,5 mill.
Mexique. - Voisin de H. hadrotomoide Sharp.

Trinodes earinatus n. sp. Subovatus, nitidus, griseo
aut fulvo hispidus, niger, antennis pedibusque rufescen-
tibus ; thorace lato, lateraliter postice fortiter carinato ;
elytris mediocre et sparse punctatis. Long. 2 mill. Indes :
Mahé. - Voisin de T. minutus Pic.

Seaphidlum unifasciatum n. sp. Oblongus, niti-
dus, niger, pectore lateraliter luteo marginato, elytris ni-
gris, antice rufo et sinuato fasciatis ; antennis satis graci-
libus ; elytris minute et disperse punctatis. Long. 5 mill.
Chine : Yunnan. -Très distinct par ses élytres unifasciés ;
peut se placer près de S. yunnanum Frm.

Scaphidium longithbïin n. sp. Oblongo-ovatus, - ni-
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tidus, rufo-testaceus, capite postice, thorace in disco et ad
basin, clava antennarum, pygidio pectoreque nigris, elytris
nigris, ad basin late apiceque minute testaceo maculatis.
Long. 3 mill. Kina-Balu. - Voisin de S. subelongatum Pic,
moins allongé et prothorax à bande noire longitudinale.

Scaphidium martapuranum n. sp. Oblongo-ova-
tus, nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin tarsis-
que rufescentibus, elytris nigris, ad basin apiceque late
et transverse rufo-testaceo maculatis. Long. 5 mill. - Voi-
sin de S. philippinense Reitt. trnso)

Cyparium punctatum n. sp. Subovatus, satis latus,
nitidus, rufo-testaceus, thorace ad basin in medio irregulari-
ter punctato; elytris lineato punctatis, lateralibus distincte
marginatis. Long. 3 mill. Ile Banguey. - Voisin de C. pi-
ceum Reitt., autrement ponctué.

Cyparium rufonotatum n. sp. Subovatus, nitidus,
niger, thorace lateraliter, elytris in disco late femoribusque
rufescentibus ; elytris mediocre lineato-punctatis. Long.
3 mill. Colombie. - Décrit sur un exemplaire défraichi et
vieux, cependant bien distinct des autres espèces par les
élytres largement roux sur le disque et bordés plus ou
moins largement de noir. A placer près de C. terminale
Mat.

Scaphosoma Raffrayi n. sp. Ovato-subquadratus,
nitidus, sparse punctatus, niger, antennis, pedibus pygi-
dioque tcstaceis, elytris rufo-testaceis, in disco et ad sutu-
ram antice late nigro-piceo notatis. Long. 2,5 mill. Abyssi-
nie (Raffray). - Voisin de S. apicerubrum R. Ob.

Scaphosoma ruficeps n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus,
elytris fortiter et sparse punctatis, rufo-testaceis, thorace
in disco postice brunnescente, pectore pygidioque supra
nigris, elytris nigro-piceis, apice late rufo-testaceis. Long.
2,5 mill. Madagascar. - Plus allongé que le précédent,
plus fortement ponctué sur les élytres avec une autre colo-
ration.
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Scaphosma pygidlale n. sp. Ovato-elongatus, ni-
tidus, elytris minute et sparse punctatis, stria sutnralis
reducta, niger, pygidio, antennis pedibusque rufescentibus.
Long. 2,5-2,8 mill. Indcs : Madura. - Peut se placer près
de S. hemorrhoidale Reitt.

Scaphosoma brunnelpenne n. sp. Subovatus, ni-
tidus, elytris sat fortiter et sparse punctatis, stria suturalis
ad basin prolongata, nigro-piceus, elytris, pectore capiteque
antice brunnescentibus, antennis, pedibus abdominequc
rufescentibus. Long. 2 mill. Brésil. - A placer près de
S. punctatissimum Math.

Boeocera ruficolor n. sp. Subovatus, latus, nitidus,
rufus, capite antice, antennis, pedibus abdomineque palli-
dioribus; elytris minute et sparse punctatis, stria saturalis
ad basin prolongata. Long. 2 mill. Bornéo: Martapura. -
Voisin de B. malaccana Pic, forme plus élargie et strie sutu-
rale prolongée sur la base de chaque élytre.

Baeocera curtipenne n. sp. Subovatus, postice at-
tenuatus, minute et sparse punctatus, nigro-piceus, capite
antice, antennis, pedibus pygidioque testaceis. Long 2 mill.
Malacca: Perak. - Plus foncé et plus atténué postérieure-
ment que le précédent.

Baeocera argentinum n. sp. Subovatus, postice at-
tenuatus, fere indistincte punctatus, niger, elytris apice late
rufis, capite, antennis, pedibus, pygidioque testaceis. Long.
2 mill. Rép. Argentine. - Voisin du précédent dont il dif-
fère, en plus de sa coloration, par la strie suturale plus pro-
fonde et les élytres indistinctement ponctués.

Eunearthron argentinum n. sp. Oblongus, nitidus,
diverse et fortiter punctatus, breve et irregulariter griseo
pubescens, rufo-brunnescens, antennis pedibusque pallidio-
ribus; thorace capiteque in mare breve bicornutis. Long.
2,5 mill. République Argentine. - Peut se placer près de
E. multipunctatum Mel.

Eunearthron simplicicorne n. sp. c, Oblongo-
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elongatus, nitidus, diverse et minute punctatus, glaber,
nigro-piceus, capite thoraceque antice rufescentibus, an-
tennis ad basin pedibusque testaceis ; capite lamina, apice
truncata, munito. Long. 2,3 mill. Buenos-Ayres. - Voisin
de E. hartiferum Mel., coloration différente et lame de la
tête non pointue au sommet.

Eunearthron bilamellatum n. sp. &o. Oblongo,
elongatus, nitidus, fere glaber, diverse et minute punctatus,
nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque testaceis ; tho-
race antice et capite lamellatis. Long. 2,5 mill. Madagascar.
- Voisin de C. cucullatum Mel., avec la lamelle du protho-
rax plus petite.

Ceracis ruficorne n. sp. ". Oblongus, nitidus, gla-
ber, minute et sparse punctatus, niger, antennis ad basin
pedibusque testaceis ; thorace antice bituberculato ; capite
lamina rufa, apice truncata, munito. Long. 2 mill. Brésil.
- A placer près de C. unicornis Gorh.

Caiochroinus thibetanus n. sp. Satis elongatus,
parum nitidus, niger, thorace postice et lateraliter testaceo
limbato, illo sparse fulvo pubescente, elytris nigris, ad su-
turam anguste, lateraliter apiceque sat late, rufo limbatis.
Long. 10 mil!. Thibet. - Cette espèce, très distincte par sa
coloration, peut se placer près de C. apicalis Wat.

Calochromus tonkineus n. sp. Elongatus, subpa-
rallelus, nitidus, niger, elytris purpureis; thorace breve,
antice attenuato, sulcato, lateraliter mediocre impresso;
elytris multi costulatis. Long. 7 mill. Tonkin. - A placer
près de C. madurensis Pic, en diffère notamment par le pro-
thorax nettement rétréci en avant.

Calochromus costatipennis n sp. Elongatus, sub-
parallelus, parum nitidus, niger, thorace purpureo et pro
parte testaceo limbato, elytris purpureis, apice sat late ni-
gris; thorace subquadrato, sulcato; elytris sat fortiter cos-
tatis. Long. 9-10 mill. Sumatra. - Peut se placer près de
C. sumatrensis Bourg.



TABLE

POUR LE DIX-SEPTIÈME FASCICULE

Pages

Introduction ...................... . I
Notes et descriptions abrégées diverses. . . ........ 2
Diagnoses spécifiques. .................. 8





This book is a preservation facsimile produced for
the University of Illinois, Urbana-Champaign.
It is made in compliance with copyright law

and produced on acid-free archival
60# book weight paper

which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48- 1992 (permanence of paper).

Preservation facsimile printing and binding
by

Northern Micrographics
Brookhaven Bindery
La Crosse, Wisconsin

2011




