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INTRODUCTION 

Dans l'introduction du dernier fascicule paru, j'ai cru 
de mon devoir, en guise de légitime protestation à un 
étrange et arrogant manifeste, de publier une phrase qu’il 
convient de répéter ici : 

« Décrire de nombreuses nouveautés d’une collection 
française dans une publication française : Voilà la riposte 

d’un entomologiste ayant des idées larges à l’orgueilleuse 
et étroite Kultur scientifique. » 

Cette réponse à un indigeste et inhabile plaidoyer, en 
faveur de la destruction systématique de monuments his- 
toriques ou de l'incendie commandé de bibliothèques res- 
pectables, n’a pas été, je crois, trop méchante. 

Dans sa modération, et surtout sa brièveté voulue, peut- 
êtne n’a-t-elle pas eu la portée suffisante pour atteindre 
les penseurs qui réservent leur admiration uniquement à 

ce qui est long ou épais ? Alors, je vais me permettre de 
revenir à la charge. En exprimant quelques idées posées 
et réfléchies, serai-je finalement compris ? J’ose l’espérer, 
tout au moins je me permets de le souhaiter. 

La langue trop vivante qui a pu commander l'incendie 
de l’Université de Louvain, le bombardement de la cathé- 

drale de Reims ou des merveilles historiques de Flandre, 
n’est pas digne de parler au monde savant et le latin, 
langue morte, incontestablement scientifique, doit lui être 
substitué. 

Voilà ce qu'il faudra demander, ou exiger partout, dans 
l'avenir, l’imposant au besoin par une loi. Les cerveaux 
kolossalement bourrés de savoir m'’ont-ils enfin compris ? 

J'élargis ma pensée, je généralise la loi pour la rendre 
absolument acceptal le. Une proposition de mon ami re- 
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gretté E. Olivier (1), présentée au Congrès d'Oxford, où elle 

a reçu un très bon accueil, peut donner satisfaction à tous 
les savants du monde entier, il suffirait donc de l’appli- 

quer sans exception à toute publication, et ainsi aucune 
objection ne saurait être faite contre la légitimité d’un: 
ostracisme généralisé. D'ailleurs, personne ne peut légi- 

timement protester contre l'imposition du latin considéré 
comme langue vraiment scientifique. Ainsi, une diagnose 
latine devra précéder toute nouveauté, ou celle-ci sera 
considérée comme non avenue. 

Et maintenant, je l'espère, aucun entomologiste n’igno- 
rera plus le but raisonné de ma précédente publication 
descriptive et demi-latine. 

Nota. — Toutes les nouveautés décrites dans le fasci- 

cule XII font partie de ma collection. 

(4) « Nécessité de l'emploi du latin pour les descriptions », in 
vol. II, Transactions International Congress of entomology, p. 232. 



DESCRIPTIONS ABRÈÉGÉES 
DIVERSES 

Trichodesma amasonica n. sp. Latus, niger, griseo pu- 

bescens, elytris nigro fasciculatis. Long. 5 mill. Amérique 
Méridionale : Amazones. 

Très voisin de T. Donckieri Pic, mais la dent du pro- 

thorax est plus forte, les élytres sont uniformément et 
assez densément pubescents de gris avec quelques petits 
fascicules noirs. 

Trichodesma maculata n. sp. Latus, niger, dense griseo 
aut fulvo pubescens, elytris ad medium et lateraliter brun- 
neo maculaüs. Long. 6 mill. ? Cambodge. 

Ressemble à T. lateritia Pic par son dessin, mais le 
prothorax est plus gibbeux et très inégal, les élytres sont 
plus densément pubescents, ornés de longues soies dres- 
sées avec la macule foncée, à contours irréguliers, non 
glabre mais voilée de pubescence. 

Trichodesma cambodgensis n. sp. Latus, niger, dense 

griseo aut luteo pubescens, elytris pro parte denudatis. 
Long. 6,5 mill. Cambodge. 

Distinct de T. regalis Pic par les élytres non maculés et 
à ponctuation moins profonde, le prothorax relativement 
moins large et à peine fasciculé en dessus. 

Xystrophorus tesselatus n. sp. Elongatus, nitidus, n1- 
ger, luteo pubescens, elytris irregulariter tesselatis, an- 

tennis rufescentibus. Long. 8 mill. Tonkin. 
Diffère de X. Mouhoti Pic par l’aspect plus brillant, les 

élytres plus fortement et irrégulièrnement ponctués, ornés 

de dessins jaunes non continus, en partie disposés en 
mouchetures. 

Clada rugosa n. sp. Opacus, modice elongatus, rugo- 
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sus, rufus, antennis testaceis, flabellatis, scutello luteo. 

Long. 4 mill. Dahomey. 
Très voisin de C. antennala Pic, en diffère par la 

forme un peu allongée, le prothorax moins arrondi sur 
les côtés et roux, les élytres rugueusement et moins dis- 
tinctement ponctués. 

Clada sublineata n. sp. Opacus. modice elongatus, ni- 
gro-piceus, luteo pubescens, elytris parum distincte luteo 
lineatis ; scutello albido. Long. 5 mill. ? Indes (ex coll. 
Castelnau). 

Très distinct de C. lineata Pic par la forme plus étroite, 
les bandes jaunâtres et peu distinctes des élytres, la pre- 
mière étant sinuée, ainsi que par la suture non pubes- 
cente. 

Clada siamensis n. sp. Subnitidus, modice elongatus, 
rufus, luteo pubescens, elytris parum distincte luteo li- 
neatis, scutello albido. Long. 7 mill. Siam. 

Plus robuste et plus clair que le précédent, avec le 
prothorax plus fortement gibbeux en arrière. 

Scirtes Katanganus n. sp. Nitidus, oblongo-elongatus, 
postice attenuatus, nigro-piceus, thorace lateraliter, an- 
tennis pedibusque testaceis ; sat fortiter et parum dense 
punctatus. Long. 3 mill. Congo : Katanga. 
À placer près de S. fuscicrus Fairm. et en différant par 

la coloration et la forme plus allongée. 

Scirtes brunneiceps n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, pos- 
tice attenuatus, rufo-testaceus, pedibus pallidioribus, ca- 

pite brunnescente, antennis apice nigris ; sat fortiter et 
sparse punctatus. Long. 2,8 mill. Congo. 

Voisin du précédent, en outre de la coloration moins 
foncée, en diffère par la forme un peu ovalaire, l’écusson 
plus large. 

Scirtes Lajoyei n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, con- 
vexus, pallido-testaceus, oculis nigris ; minute sat sparse 

punctatus. Long. 2 mill. 1onkin : Sept-Pagodes (ex coll. 
Lajoye). 
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Plus convexe et plus pâle sur le dessus du corps que 
C. lividus Pic, près duquel on peut le placer. 

Scirtes boliviensis n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, sub- 
depressus, nigro-piceus, thorace testaceo ; mediocre sat 
sparse punctatus. Long. 3 mill. Bolivie : Chaco. 

Diffère de S. festaceicollis Pic par les élytres déprimés 
sur le disque et plus finement ponctués, les pattes fon- 
cées, etc. 

Scirtes longipennis n. sp. Nitidus, elongatus, antice et 
postice attenuatus, rufus, elytris pro parte piceis ; sat for- 
titer et parum sparse punctatus. Long. 4-4,5 mill. Java. 

Voisin de S. unicolor Pic, de forme encore plus allon- 

gée, plus parallèle au milieu, avec la ponctuation plus 
rapprochée sur le prothorax. 

Scirtes diversepunctatus n. sp. Nitidus, oblongus, pos- 
tice attenuatus, rufo-testaceus, antennis pedibusque anti- 
cis pallidioribus, oculis nigris, elytris granuloso-puncta- 
is. Long. 2,5 mill. Ile Banguey. 

Moins allongé et plus rétréci postérieurement que le 
précédent, avec la ponctuation élytrale différente, en par- 

üe granuleuse. 

Scirtes Fouqueti n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, subde- 
pressus, niger, fortiter sat sparse punctatus, elytris dis- 
tincte marginatis. Long. 3-3,5 mill. Saïgon (Fouquet). 

Diffère de S. ovatulus Lewis par la forme moins allon- 
gée et les élytres distinctement rebordés. 

Scirtes Gounellei n. sp. Nitidus, ovalis, subconvexus, 
niger, Capite, thorace, scutello geniculisque rufescentibus, 
elytris distincte marginatis. Long. 5 mill. Brésil : Caraça 
(Gounelle). 

En outre de la coloration différente, plus grand et plus 
ovalaire que le précédent, avec la ponctuation du protho- 
rax nettement plus fine que celle des élytres. 

Scirtes sexmaculatus n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, 

 subdepressus, antennis pedibusque testaceis, infra niger, 
supra luteo-testaceus, nigro maculatus, in elytris maculis 
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sex elongatis, in thorace macula postica circumflexa, ca- 
pite postice scutelloque nigris. Long. 5 mill. Brésil : Ita- 
tiaya (Gounelle). 

Espèce très distincte par sa coloration, avec ses élytres 
ornés chacun de six macules noires allongées, disposées 
deux à deux : peut se placer près de S. lineatus Chevr. 

Scirtes brevenotatus n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, de- 
pressus, infra pedibusque pro majore parte testaceis, su- 
pra nigro-piceus, elytris subcostulatis, breve testaceo ma- 

culatis. Long. 6 mill. Brésil : Mendès. | 
Espèce remarquable par sa grande taille, ses élytres 

costulés et ornés antérieurement, vers la base et sur les 

côtés, de petites macules testacées. 

Scirtes laticollis n. sp. Nitidus, ovalis, subdepressus, 

rufescens, elytris nigro-piceis, ad humeros et ad apicem 
rufomaculatis. Long. 2 mill. Ile Banguey. 

Cette petite espèce, qui peut prendre place près de 
S. Le Moulti Pic, est très distincte par sa forme ovalaire, 

déprimée jointe à sa coloration. 

Scirtes rufonotatus n. sp. Nitidus, ovalis, subconvexus, 
nigro-piceus, antennis pedibusque pro parte testaceis, ely- 
tris lateraliter nigro-piceis, ad suturam rufo notatis ; ely- 

tris latis, lateraliter subcostulatis et depressis. Long. 

4,5 mill. Formose. 

Cette espèce, très distincte par sa forme jointe à sa 
coloration, doit prendre place près de S. costulipennis 
Fairm. 

Elodes subacuminata n. sp. Nitidus, elongatus et an- 
gustatus, postice attenuatus et subacuminatus, testaceus, 

oculis griseis. Long. 5 muill. Madagascar. 
Espèce très distincte par sa forme très allongée, avec 

les élytres subacuminés au sommet. Peut se PIRE près 

de S. hydroporoides Fairm. 

Elodes rouilloni n. sp. Nitidus, elongatus, postice atte- 
nuatus, testaceus, capite postice thoraceque in disco brun- 
nescentibus, elytris testaceis, ad suturam et lateraliter 
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nigro-piceis. Long. 4,5 mill. Madagascar. Reçu de Pouil- 
lon. 

Très distinct du précédent, en outre de la coloration, 
par la forme non acuminée des élytres et celle plus large 
du prothorax. 

Eubrianax longipennis n. sp. Nitidus, oblongo-elonga- 
tus, niger, thorace testaceo, in disco nigro notato. Long. 

5 mill. Pérou : Rio-Mixiollo (G.-A. Baer.). 
Distinct de toutes les espèces décrites par la forme plus 

allongée des élytres. 

Eubrianax Dohertyi n. sp. Nitidus, oblongo-longatus, 
postice dilatatus, testaceus, capite postice, scutello tho- 
raceque in disco nigro-piceis, antennis nigris. Long. 
4 mill. Bornéo : Martapura (Doherty). 

De coloration plus claire et de forme plus allongée que 
E. obscuripes Pic, avec les élytres moins élargis en ar- 
rière. 

Lycas Seillierei (1) n. sp. Nitidus, elongatus, postice at- 
tenuatus, luteo sat uniformiter pubescens, nigro-piceus, 
abdomine, elytris pedibusque pro parte rufescentibus ; 
thorace lateraliter sinuato, in disco mediocre impresso ; 

elytris elongatis, apice subacuminatis, lineato punctatis. 
Long. 19 mill. Himalaya (P. Bertrand). 

. Voisin de L. sikkimensis Pic, mais pubescence un peu 
jaunâtre (et non grise), moins fournie, troisième article 
des antennes moins large, etc. 

Astylus chiriquensis (var. nov.). Nitidus, elongatus, ni- 
ger, elytris longitudinaliter rubro trilineatis et bicostatis. 
Long. 10 mill. Panama : Chiriqui. 

Variété de A. vittatus Gorh. caractérisée par les bandes 
discale et interne des élytres larges, complètes, réunies 
en avant. 

ELTCITECELELECECECEECEECEEEELE ES 

(1) Dédié à la mémoire de Gaston Seillière, de la collection duquel 
provient cette espèce, don aimable de la famille de ce jeune ento- 
mologiste regretté. 



CR ASE 

Astylus nigrofemoralis n. sp. Nitidus, satis latus, nigro- 
æneus, elytris antice luteo trilineatis et apice luteo macu- 
latis, antennis, tiblis tarsisque testaceis. Long. 5 mill. 
Pérou. 

Voisin de A. pallipes Kirsh., moins fortement ponctué 
sur les élytres, plus pubescent, avec les fémurs noirs. 

Astylus Armitagei (var. nov.). Subnitidus, nigro-æneus, 
limbo thoracis, pedibus pro majore parte elytrisque tes- 
taceis, his in medio nigro bilineatis. Long. 5 mill. Brésil 

(ex coll. Armitage). 
Variété de À. jatahyensis Pic, à plus grande extension 

de la coloration testacée sur les élytres. 

Astylus minutus n. sp. Nitidus, viridi-metallicus, elytris 
signaturis luteis quatuor ornatis. Long. 6 mill. Amérique 

méridionale. 
Ressemble à A. Bang-Haasi Pic, mais plus petit, ma- 

cules et fascies jaunes au lieu d’être rougeâtres et fascie 

postmédiane nettement arquée. 

Astylus Gorhami n. sp. Subnitidus, elongatus, nigro- 
subæneus, elytris antice in disco lateraliter rubro lineatis 

et ante apicem rubro maculatis. Long. 8 mill. Ile Saint- 

Vincent. 
Très voisin de À. antillarum Gorh., en diffère par l’as- 

pect moins brillant, les élytres plus fortement ponctués, 
le sommet de ces organes tronqué et non échancré, enfin 

par la présence, sur chaque élytre, d’une bande discale 

rouge (et non de macules isolées), à contours irréguliers. 

Silis nitidocostata n. sp. Subnitidus, mediocre elonga- 
tus et satis brevis, niger, capite in medio thoraceque late- 

raliter et antice testaceo notatis, illo postice tuberculato 

et inciso ; elytris costatis ; antennis robustis. Long. 8 mill. 

Madagascar : Tananarive. 

Voisin de S. multicostata Pic, plus robuste, moins bril- 

lant, les antennes plus épaisses et le prothorax nés struc- 

ture différente. 

Silis nigronotaticollis n. sp. ©. Opacus, elongatus, sub- 
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parallelus, niger, thorace testaceo, nigro quadrimaculato, 
transverso, lateraliter subarquato, postice mediocre inciso. 
Long. 10 mill. Madagascar. 

A placer près de S. mandibularis Frm., dont il diffère 
au moins par le prothorax quadrimaculé de noir, la macule 
basale et médiane étant subcarrée, incisée en avant, la 

médiane antérieure subtriangulaire en arrière, les latérales 
petites. 

Silis latithorax n. sp. &. Nitidus, parallelus, niger, an- 

tennis, pedibus elytrisque testaceis ; thorace lato, postice 
inciso et lobato aut spinoso. Long. 6 mill. Madagascar : 
Tananarive. 

Cette petite espèce est caractérisée par son prothorax 

particulier, aussi large que les élytres, relevé sur les 
côtés antérieurs, à lobe postérieur teinté de roux, arqué 
et épineux au sommet. Peut se placer près de S. armicol- 
lis Fairm. 

Silis obscuriventris (nouv.) $. Nitidus, subparallelus, 
testaceus, abdomine obscure, capite nigro, thorace antice 

nigro notato, 1llo lateraliter sinuato. Long. 6 mill. Mada- 
gascar. 

Diffère du précédent, dont il n’est peut-être qu’une va- 
riété, par la coloration du prothorax en majeure partie 
testacée et cet organe un peu plus étroit que les élytres. 

Silis nigromaculata n. sp. Opacus, satis elongatus, pos- 
tice attenuatus, testaceus, antennis, palpis, mandibulis, 
oculis pedibusque pro parte nigris, thorace postice nigro 
quadri maculato, illo postice strangulato et medio 1im- 
presso. Long. 12-13 mill. Madagascar : Tananarive. 

Voisin de S. madagascariensis Wat., bien distinct par 
le prothorax non incisé postérieurement et quadrimaculé 

de noir, les tibias testacés, brièvement marqués de noir au 

sommet. 

Nanophyes singularirostris n. sp. Nitidus, ovalis, sat 

sparse pubescens, rufus, capite thoraceque fuscis ; rostro 

ad basin dilatato ; elytris fortiter striato-punctatis. Long. 

2,5 mill. Madagascar : Tananarive. 
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Cette espèce, distincte par la forme de son rostre, peut 
prendre place près de N. pleuralis Frm. 

Nanophyes testaceicoxis n. sp. Nitidus, ovalis, sat sparse 
griseo pubescens, niger, antennis ad basin coxisque tes- 
taceis, elytris ad medium oblique albido fasciatis. Long. 
2,9 mill. Madagascar. 

A placer près de N. Alluaudi Pic, s’en distingue par la 
coloration des pattes et la bande blanche nette sur les 
élytres. ® 

Nanophyes rufoapicalis n. sp. Nitidus, ovalis, sat sparse 
griseo pubescens, niger, antennis ad basin pedibusque 
pro majore parte testaceis, femoribus supra nigro macu- 
latis, elytris apice rufo tincüis. Long. 2,5 mill. Madagas- 
car.” 

Diffère du précédent, en outre de la coloration plus 
claire des pattes, par les élytres teintés de roux au som- 
met et dépourvus de bande blanche nette. 

Ocladius madecassus n. sp. Opacus, oblongo-globosus, 
elytris postice et infra excavatis, niger, lateraliter pro 
parte rufo pubescens ; thorace lato, antice angustiore, fo- 
veis magnis impresso, in medio plicato ; elytris foveatis 
et tuberculis mediocris seriatim obsitis. Long. 5,5 mill. 
Madagascar : Mahatsinjo. 

Paraît voisin de O. granosus Fairm. (ex-description) et 
en différer au moins par la forme et la sculpture des 
élytres. 

Ocladius fasciculatus n. sp. Opacus, subglobosus, ely- 
tris tuberculatis et fasciculatis, niger, pro parte fulvo pu- 
bescens ; thorace lato, antice angustiore, dense et medio- 

cre punctato ; elytris striato-punctatis, triseriatim et trans- 
verse tuberculis munitis. Long. 5 mill. Madagascar. 

Espèce très distincte par ses trois rangées transversales 
de tubercules ou fascicules, pouvant prendre place près de 
O. Alluaudi Frm. 

Prothema ochraceosignata n. sp. Opacus, rugoso-punc- 
tatus, niger, thorax lateraliter late et infra postice ochra- 
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ceo pubescens ; infra corpore griseo pubescens, antice 
lateraliter episternoque ochraceo notatis. Long. 14 mill. 
Formose. 

Voisin de P. funerea Pascoe et distinct, à première vue, 

par le prothorax orné sur les côtés de pubescence ocra- 
cée. 

Rhaphuma nigrolineata n. sp. Opacus, angustatus, ni- 

ger, albo pubescens, antennis pedibusque testaceis, elytris 
testaceis, signaturis nigris ornatis : linea dorsalis antice 
semilunulata, postice ad fasciam subtransversam juncta, 
fascia ante apicem ; thorace elongato, postice strangulato ; 
elytris apice truncatis. Long. 12 mill. Thibet. 
Voisin: de R. aculivittis Kr. et distinct, à première vue, 

par la disposition en partie longitudinale des dessins noirs 
des élytres. 

Rhaphuma testaceiceps n. sp. Subopacus, angustatus, 
rufo-testaceus, antennis pedibusque brunnescentibus, ad 
basin testaceis, scutello albo pubescente, thorace ad basin 

elytrisque ante apicem albo maculatis, infra corpore niger, 
albo pubescens ; antennis pedibusque longissimis ; elytris 
apice oblique subtruncatis. Long. 8 mill. Formose. 

Paraît voisin de R. sexnotata Chevr., mais élytres sans 
macules noires, antennes plus longues que le corps. 

Lissodema indicum n. sp. Nitidus, robustus, nigro- 
æneus, antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris ad 
basin et ad apicem flavo bimaculatis ; capite thoraceque 
forüter et sparse punctatis, illo 4 denticulato ; antennarum 
articulis 3 ultimis crassioribus ; elytris latis, postice atte- 
nuatis. Long. 2,3 mull. Indes : Madura. 

Paraît voisin de L. piclipenne Lewis (ex-description), 
il en diffère au moins par le prothorax à ponctuation écar- 
tée et la coloration entièrement testacée des pattes. 

Physcius atricollis n. sp. Nitidus, parum elongatus, ni- 
ger, antennis pedibusque pro parte testaceis ; capite tho- 
raceque densissime punctatis, illo breve, postice biim- 
presso ; elytris satis latis, postice dilatatis, irregulariter 
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punctatis. Long. 3 mill. République Argentine : Rio-Sa- 
lado. 

Voisin de P. brasiliensis Pic, avant-corps foncé et plus 
fortement ponctué, élytres un peu plus courts. 

Physcius nigronotatus n. sp. Nitidus, parum elongatus, 

rufus, antennis pedibusque testaceis, elytris antice et la- 
teraliter, ante apicem et ad suturam nigro notatis ; capite 
thoraceque mediocre sat sparse punctatis, 1llo breve, pos- 
time biimpresso ; elvtris satis latis, ad medium dilatatis, 

sat dense punctatis. Long. 3,5 mill. Brésil : Rio Verde. 
Voisin de P. subdepressus Pic, èlytres plus rétrécis « 

l'extrémité, à dessins différents, avec une longue bande 
latérale noire antérieure. 

Stilponotus goyasensis n. sp. Nitidus, elongatus, antice 

et postice angustatus, nigro-metallicus, supra nigro-æneus, 
elytris aureo-purpureis, infra viridescens. Long. 6 mill. 

Brésil : Goyaz. 
Distinct à première vue de S. Thomsoni Champ. par la 

coloration des élytres. 

Cleteus grandis (Chatanay) n. sp. Subnitidus, latus, 
antice et postice attenuatus, elytris subconvexis, lineato 

punctatis, niger, pro parte griseo pubescens, antennis 

apice rufescentibus. Long. 12 mill. Madagascar. 
Distinct de C. marginicollis Frm. par la taille avanta- 

geuse et les élytres noirs, la pubescence disposée en mou- 

chetures, etc. 

Platynosum Chatanayi n. sp. Opacus, oblongus, niger, 

antennis tarsisque testaceis. Capite lato, in vertice tuber- 

culato ; thorace robusto, postice attenuato, in disco inæ- 

quale et multo impresso ; elytris brevibus, tricostatis, 

intervallis mediocre plicatis aut impressis. Long. 3 mill. 

Congo : Kissabé. 
Très distinct, à première vue, de P. Paulinæ Muls. par 

les élytres ayant chacun trois côtes très saillantes. Dédié 

à la mémoire de J. Chatanay, mort au champ d'honneur. 

Gonocnemis angustatus n. sp. Subopacus, angustalus, 



parallelus, rufescens, thorace subquadrato, antice et pos- 

ce attenuato, in disco depresso ; elytris multi costatis, 

intervallis punctato-impressis. Long. 6 mill. Congo 
Chari-Tchad. 

Voisin de G. sinuaticollis Kolbe, plus étroit et de colo- 
ration plus claire. 

Gonocnemis hispidus n. sp. Subnitidus, satis latus, 
rufo-brunneus, luteo pubescens et hispidus ; thorace sub- 

quadrato, postice attenuato, in disco antice biimpresso ; 

elytris latis, multicarinatis, intervallis punctato impressis. 

Long. 6-7 mill. Birmanie. 
Voisin de G. sericeus F., prothorax plus étroit et pu- 

bescence plus longue. 

Lycogonocnemis nov. genus. Lemoultia Chat. vicinus 

sed thorace carinato et areolato, elytris latis et carinatis 
facile distinguendus. 

Par ses cuisses longues, paraissant inermes, le protho- 
rax impressionné postérieurement sur les côtés, semble 

se rapprocher du genre Lemoultia Chat., dont 1l diffère 

par les caractères ci-dessus, surtout par la singulière 
sculpture du prothorax, celui-ci, plus étroit que les ély- 
tres, présente, comme certains Lycides, une aréole mé- 

diane en losange bordée de fortes carènes, flanquée sur 
le milieu, de chaque côté, d’une aréole subarrondie li- 

mitée par une arête circulaire, côtés plus faiblement ca- 
rénés. 

Lycogonocnemis rufus n. sp. Fere opacus, latus, rufus, 
fere glaber ; capite in vertice tricarinato ; thorace sub- 
quadrato, lateraliter sinuato, ad basin depresso ; elytris 
latis, multicarinatis, intervallis punctatis, impressis. Long. 

3 mil. Congo. 

Allecula (Dictopsis) ambrensis n. sp. Nitidus, subpa- 

rallelus, nigro-piceus, capite rufescente, antennis pedi- 
busque rufo-testaceis ; thorace transverso, punctato pli- 
catoque ; elytris crenato striatis, humeris prominulis, sub- 
rotundatis ; femoribus dilatatis. Long. 5 mull. Madagas- 

car. 
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Peut se placer près de A. brevicolles Klug, coloration 
des pattes différente, etc. 

Allecula (Dictopsis) minuta n. sp. Nitidus, subparalle- 
lus, rufus, pedibus testaceis, femoribus apice aliquod ni- 
gro notatis ; thorace subquadrato, densissime punctato ; 

elytris crenato-striatis, humeris prominulis, subrotunda- 
is ; femoribus dilatatis. Long. 4 mill. Ile Banguey. 

Très voisin du précédent, coloration plus claire, ponc- 
tuation crénelée des élytres plus profonde, etc. 

Allecula multilineata n. sp. Opacus, oblongo-ovatus, 
subconvexus, rufo-testaceus, elytris multi nigro lineatis ; 
thorace subtransverso, antice attenuato, fortiter sat sparse 

punctato ; elytris punctato-striatis, intervallis irregularis, 
pro parte nigris ; femoribus validis. Long. 8 mill. Mada- 
gascar. 

Voisin de A. sugillata Klug et distinct par les élytres 
ornés de nombreuses lignes noires étroites, de longueurs 
inégales. 

Allecula innotatipennis n. sp. Subopacus, satis elon- 
gatus, apice attenuatus, rufo-testaceus ; thorace subtrans- 

verso, mediocre punctato ; elytris punctato-striatis ; fe- 
moribus validis. Long. 8 mill. Madagascar : Tananarive. 

Très voisin du précédent, moins convexe, avec les in- 
terstries à peu près égaux, avec une coloration uniforme 
sur les élytres. 

Allecula annulicornis n. sp. Subnitidus, oblongo-elon- 
gatus, rufus, capite antice pedibusque pallidioribus, an- 
tennis testaceis, brunneo annulatis ; thorace satis elon- 

gato, dense punctato ; elytris postice attenuatis, punctato 
striatis, humeris subrotundatis ; femoribus parum vali- 
dis. Long. 11 mill. Zanzibar. 

Diffère de A. dentalipes Pic par les élytres plus larges, 
les pattes moins robustes avec les tibias antérieurs sim- 
ples, en outre de la coloration plus claire du dessus. 

Allecula sansibarica n. sp. Nitidus, oblongo-elongatus, 
postice attenuatus, nigro-piceus, antennis pedibus, abdo- 
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mine elytrisque rufo-testaceis ; thorace subquadrato, den- 
sissime punctato ; elytris striato-punctatis, humeris pro- 
minulis ; femoribus dilatatis, tibiis anticis subarcuatis. 

Long. 13 mill. Zanzibar. 
Diffère du précédent, en outre de la coloration foncée 

de l’avant-corps, par les élytres à épaules marquées et 
les pattes plus robustes. 

Allecula sulcaticoillis n. sp. Nitidus, elongatus, postice 
attenuatus, rufus, thorace in disco capiteque postice obs- 
curioribus, antennis testaceis, nigro annulatis ; thorace 
subquadrato, in medio sulcato, fortiter sat dense punc- 

tato ; elytris striato-punctatis, humeris prominulis ; pedi- 
bus validis, tübuis anticis sinuatis. Long. 17 mill. Zan- 
zibar. 

Plus allongé que le précédent, avec le prothorax moins 

densément ponctué, les tibias antérieurs plus longs, si. 
nués. 

Allecula lucidicollis n. sp. Nitidus, supra rufus, infra an- 
tennisque nigris, pedibus nigris, femoribus ad basin late 
testaceis ; thorace breve, lateraliter subarquato, minutis- 

sime punctato ; elytris striato-punctatis, humeris satis 
prominulis ; femoribus dilatatis. Long. 13 mill. Zanzibar. 

Espèce particulière, facilement distincte par la forme 
et la ponctuation presque nulle de son prothorax. 

Allecula Raffrayi n. sp. Nitidus, subconvexus, antice 
posticeque attenuatus, rufo-brunneus ; thorace breve, an- 

tice subarcuato, fortiter et dense punctato ; elytris striato- 
punctatis, humeris subrotundatis ; femoribus validis. 

Long. 12 mill. Zanzibar (Raffray). 
Cette espèce se distingue, à première vue, des précé- 

dentes par les élytres pas plus larges que le prothorax. 

Allecula cinctipennis n. sp. Nitidus, elongatus, antice 
posticeque attenuatus, niger, elytris rufo-cinctis, capite 

antice et infra corpore pro parte rufescentibus, antennis 
testaceis, femoribus ad basin luteis, apice nigris, tibus 

pro majore parte tarsisque rufescentibus ; thorace fere 
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quadrato, fortiter sat dense punctato ; elytris punctato- 
striatis, humeris prominulis ; pedibus satis validis, tibiis 

plus minusve arcuatis. Long. 12 mill. Chine : Yunnan. 
À placer près de A. arcuatipes Frm. et distinct, à pre- 

mière vue, par les élytres étroitement de quo de roux et 
la coloration des pattes. 

Allecula malaccana n. sp. Subnitidus, elongatus, antice 
posticeque attenuatus, nigro-piceus, antennis pedibusque 

testaceis ; thorace fere quadrato, fortiter et dense punc- 
tato ; elytris elongatis, punctato striatis, humeris promi- 
nulis ; pedibus longissimis. Long. 14 mill, Malacca 
Perak. 

Plus allongé que Fiat précédente, avec les pattes 
concolores, bien plus longues ; d’ailleurs très distinct ds 
ses cuisses très longues. 

Allecula nigrocincta n. sp. Nitidus, oblongus, postice 
valde attenuatus, niger, elytris rufescentibus, nigro cinc- 
tis ; thorace subquadrato, fortiter et dense punctato ; ely- 
tris punctato-striatis, humeris subrotundatis ; pedibus sa- 
is validis, Long. 11 mill. Sumatra : Bedagei. 

Cette espèce, très distincte par sa coloration élytrale, 
peut se placer près de À. funesta Mäkl. 

Allecula rufipennis n. sp. Nitidus, elongatus, postice 
valde attenuatus, nigro-piceus, elytris, tibiis tarsisque ru- 
fescentibus, antennis testaceis, ad basin nigris ; thorace 

transverso, fortiter et dense punctato, postice triimpresso ; 

elytris mediocre punctato-striatis, intervallis distincte punc- 
tatis, humeris prominulis ; pedibus satis validis. Long. 
10 mill. Sumatra : Palembang. 

Diffère du précédent par le prothorax plus transversal, 
les élytres moins fortement ponctués sur les stries, avec 
les intervalles à ponctuation marquée et assez forte. 

Allecula bruneiensis n. sp. Nitidus, oblongo-ovatus, pos- 

tice attenuatus, nigro-piceus, antennis, elytris abdomine- 
que rufescentibus, pedibus validis, rufescentibus, femori- 

bus nigro-piceis, ad medium luteis ; thorace subquadrato, 
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fortiter et dense punctato ; elytris leviter punctato-stria- 
is, intervallis satis latis, multi punctatis, humeris promi- 
nulis. Long. 15 mill. Bornéo : Brunei. 

Voisin de À. annulata Makl., plus grand et de colora- 
tion plus claire. 

Allecula obscuripes n. sp. Nitidus, oblongo-ovatus, an- 
tice et postice attenuatus, niger ; thorace subtransverso, 
minute et sparse punctato ; elytris punctato-striatis, in- 
tervallis satis latis, humeris rotundatis ; pedibus validis. 

Long. 13 mill. Sumatra. 
Très distinct, à première vue, de l’espèce précédente 

par les épaules effacées et la coloration plus foncée. 

Allecula borneensis n. sp. Nitidus, satis elongatus, an- 
tice et postice attenuatus, niger ; thorace subtransverso, 
fortiter sat sparse punctato ; elytris punctato-striatis, in- 
tervallis satis latis, humeris subrotundatis ; pedibus satis 
validis. Long. 12 mill. Bornéo. 

Très voisin du précédent, forme un peu plus allongée, 
épaules arrondies mais non effacées en avant, tête à peine 
impressionnée devant les yeux, etc. 

Allecula subopaca n. sp. Subopacus, elongatus, postice 
attenuatus, niger ; thorace subquadrato, minute et sparse 

punctato ; elytris punctato-striatis, humeris subrotunda- 
is ; pedibus satis elongatis, femoribus anticis mediogne 
dilatatis. Long. 15-16 mill. Java. 

Cette espèce, par son dessus presque mat à reflets 
soyeux, est très distincte entre toutes celles qui précè- 

dent. Peut se placer près de À. cuneipennis Frm. 

Allecula Alberti n. sp. Satis nitidus, oblongo-elongatus, 
antice et postice attenuatus, nigro-piceus, antennis pedi- 

busque testaceis, femoribus apice breve nigro notatis ; 
thorace subquadrato, antice subrotundato, fortiter et 
dense punctato ; elytris striato-punctatis, postmedium 
minute dilatatis et postice valde attenuatis, humeris pro- 
minulis, rotundatis ; pedibus validis. Long. 11 mill. Congo 

français : Fort-Sibut. 
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Voisin de À. poplitis Frm., moins robuste et coloration 
différente, pattes nettement bicolores. 

Dédié à S. M. Albert I, comme humble hommage 
rendu à son admirable énergie et à son remarquable es- 
prit scientifique. 

Allecula elongata n. sp. Nitidus, elongatus, antice et 
postice attenuatus, nigro-piceus, elytris apice brunnes- 
centibus, labro, antennis pedibusque testaceis, femoribus 
apice nigro notatis ; thorace satis elongato, antice atte- 
nuato, sat fortiter et dense punctato ; elytris mediocre 
punctato-striatis, humeris prominulis, subrotundatis ; pe- 
dibus satis elongatis, femoribus subcrassatis, tibus anti- 
cis subarcuatis. Long. 13 mill. Brésil. | 

Paraît voisin de À. depressa Champ. et en différer par 

la forme plus étroite et la coloration. 

Allecula subænea n. sp. Elongatus, antice mediocre et 
postice valde attenuatus, nigro-æneus, pedibus nigris aut 
brunneis, femoribus ad basin late testaceis ; thorace sub- 

opaco, subtransverso, densissime punctato ; elytris nitr- 

dis, mediocre striato-punctatis, humeris prominulis, sub- 
rotundatis ; pedibus satis validis. Long. 10 mill. Bolivie : 
Chaco. 

Espèce très distincte par sa coloration ; peut se placer 
près de la précédente. 

Allecula Baeri n. sp. Subnitidus, oblongo-elongatus, 

postice valde attenuatus, niger, antennis ad basin tarsis- 

que rufescentibus ; thorace subquadrato, fortiter sat dense 

punctato ; elytris punctato-striatis, humeris prominulis, 

distincte rotundatis ; femoribus validis. Long. 11 mul. 

République Argentine : Tapia (ex Baer). 

Sans doute voisin de À. cribricollis Frm. et distinct, à 

première vue, au moins par sa coloration plus foncée. 

Bolbostetha longicornis n. sp. Satis nitidus, oblongo- 

elongatus, nigro-piceus, antennis tiblisque pro parte ru- 

fescentibus ; antennis longis ; thorace subquadrato, for- 

titer et dense punctato ; elytris crenato-striatis, apice 
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valde attenuatis, humeris prominulis, subrotundatis ; pe- 
| dibus validis, tibiis anticis dilatatis. Long. 10 mill. Ma- 

| lacca : Perack. 
Diffère de B. soleata Frm: (ex-description) par la forme 

peu allongée et la coloration. 

Synallecula longipennis n. sp. Nitidus, elongatus, ni- 

ger, aut brunneo-piceus, thorace, scutello elytrisque rufis, 

femoribus ad basin testaceis ; thorace fortiter et sparse 
punctato ; elytris longissimis, striatis et punctato linea- 
ts. Long. 8 mill. Congo français : Fort-Sibut. 

Très distinct de S. livida Sahl. par les élytres plus al- 
longés et la ponctuation écartée du prothorax. 
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Pseudocistela bilineaticollis n. sp. Nitidus, satis elon- 
gatus, antice et postice attenuatus, testaceus, elytris pal- 

hdioribus, ad suturam antice et lateraliter anguste nigro 
cincts, thorace in disco nigro bilineato. Long. 7 mill. 
Madagascar : Annanarive. 
À placer près de P. vageviltata Frm., tête concolore, 

prothorax orné de deux bandes foncées subarquées, etc. 

Pseudocistela lineata n. sp. Subnitidus, oblongus, rufo- 

testaceus, thorace trilineato elytrisque quadrilineatis, li- 
neis nigro-æneis, vittüis media et externa abbreviatis, in- 

fra corpore pro parte obscuro. Long. 6 mill. Madagas- 
car. 

Voisin de P. subuittata Frm., mais prothorax avec une 
ligne médiane foncée, suture et bord des élytres non fon- 
cés, avec plusieurs bandes discales d’un noir bronzé. 

Pseudocistela rufescens n. sp. Nitidus, satis elongatus, 
antice et postice attenuatus, rufus, elytris in disco et an- 

tice plus minusve nigro-piceis, minute et sparse puncta- 
tis, ad suturam unistriatis. Long. 6-7 mill. Madagascar. 

Voisin du précédent, en diffère par sa forme plus dé- 
primée, le prothorax plus rétréci en avant, la coloration 
presque uniforme, etc. 
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Isomira atricolor n. sp. Subnitidus, griseo pubescens, 
niger, densissime rugoso-punctatus, elytris in disco sub- 
striatis. Long. 4 mill. Madagascar : Annanarive, 
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Voisin de J. morosa Frm., mais élytres, quoique fai- 
blement, multistriés sur leur milieu et pattes franchement 
noires. 

Cistelampra pallidipennis n. sp. Subnitidus, oblongus, 

testaceus, elytris pallidioribus, antennis ad basin femo- 
ribus apice abdomineque postice nigris ; thorace trans- 
verso, alutaceo et sparse punctato ; elytris striato-punc- 

tatis, humeris prominulis, subrotundatis. Long. 7 mill. 
Madagascar. 

Paraît différer de C. purpurina Frm. au moins par la 
coloration du corps et celle des pattes. 

Colobapsis brunneonotatus n. sp. Satis nitidus, supra 
testaceus, capite postice et thorace in disco brunneo no- 
tatis, infra corpore pro majore parte, antennis pedibus- 
que nigris ; thorace transverso, lateraliter sinuato, pos- 
tice valde dentato ; elytris lateraliter subsinuatis, satis 

elongatis, sat fortiter et sparse punctatis ; pedibus vali- 
dis, tiblis arcuatis, Long. 13 mill. Côte d'Ivoire. 

Voisin de C. rustica Weise, prothorax à macules plus 

larges et brunes, pattes plus foncées, etc. 

Pœcilomorpha abyssinica n. sp. Nitidus, niger, capite 

thoraceque breve et elytris late luteo notatis, antennis, 

tibiis tarsisque testaceis ; capite thoraceque mediocre et 

sparse punctatis ; elytris brevibus, postice attenuatis, for- 
titer punctatis, ad basin et ad apicem luteo maculatis et 
ante medium luteo fasciatis ; pedibus validis. Variat ely- 
tris testaceis, nigro maculatis (var. nigronotata). Long. 

10-12 mill. Abyssinie. 
Peut se placer près de P. gentilis Pering., dont 1l se 

distingue, à première vue, par la coloration tout autre. 
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