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GENERA ET CATALOGUE DES PSÉLAPHIDES 

Par ACH. RAFFRAY (1!) 

Avec 3 planches. 

6° Tribu Batrisini, 

TABLEAU DES GENRES 

(85). Corps plus ou moins allongé, cylindrique, ovale ou 
aplati. 

(76). Hanches postérieures plus ou moins rapprochées ou 

très légèrement distantes, le métasternum en pointe ou 

arrondi entre elles, jamais tronqué. 

(66). Abdomen plus ou moins marginé latéralement, cette 
marge d'ailleurs très variable. 

(5). Marge latérale de l'abdomen normale, formée d’un 

bourrelet assez épais s'étendant au moins sur trois segments 

dorsaux. Corps étroit, allongé, aplati.............,.... 
RME 2 Meme... NGen. Batrisoschema Reitter. 

(4). Marge latérale de l'abdomen formée simplement par 
une ou deux carènes ; dans ce dernier cas, l’espace com- 

pris entre ces deux carènes est plat, non relevé en bour- 
relet s'étendant sur un ou plusieurs segments. 

(59). Deux carènes latérales d’ailleurs fort variables. 

Voyez le commencement dans les Ann. Soc. ent. Fr., 1903, p. 484. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXxXH | 19041. 
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7. (48). Les deux carènes latérales sensiblement parallèles 
entre elles et d’égale longueur, s'étendant de la base au 

sommet du segment. 

8. (16). Corps plus ou moins épais et aplati, obtus en ar- 
rière. Quatre segments dorsaux seulement visibles en des- 

sus, le 5° étant défléchi. Palpes maxillaires médiocres, à 

dernier article ovoide ou fusiforme. 

9, (0). Cinq sillons longitudinaux au prothorax. Tête trans- 

versale, non rétuse en arrière, tempes arrondies. Épaules 
dentées. Palpes à dernier article ovoïde, fortement acuminé 

AR SOMME. EE PPT Genr. Batrisodema Rallray. 

10. (9 et 11). Trois sillons longitudinaux au prothorax. Tête 
carrée, rétuse en arrière, Épaules noueuses. Dernier article 

des palpes ovoïde, très acuminé. Hanches postérieures 
très rapprochées. Corps sans tubercules, ............... 

Gen. Panaphysis Reitter. ses jap sis o1e see po p 01e p/Qm eee na cie «in 

A1. (10 et 12). Trois sillons longitudinaux au prothorax, dont 
le médian est bicaréné. Tête en quadrilatère allongé, ré- 
tuse en arrière. Palpes à dernier article ovoide, fortement 

acuminé au sommet. Épaules dentées. Hanches posté- 

rieures un peu distantes. Corps assez brillant et tuberculé. 
Gen. Hypochraeus n. gen. 

12. (A et 13). Deux sillons longitudinaux au prothorax, le 
médian parfois remplacé par une carène. Tête plus longue 

que large, un peu atténuée en avant, un peu rétuse en 

arrière. Palpes à dernier article plus court, régulièrement 

ovoide et acuminé. Élytres carrés, à épaules marquées, 

mais non dentées. Corps couvert de points ocellés, séti- 
IÉTOSS. AÉE CRE NL TEE ... Gen. Trichonomorphus Ralfray. 

très transversale, tempes proéminentes, formant un angle 

aigu et pointu. Élytres plus longs que larges, très atténués 

à la base, épaules nulles. Dernier article des palpes régu- 
lièrement ovoide et acuminé, Hanches postérieures un peu 

distantes. Corps couvert de tubereules sétifères.......... 
Gen. Ceroderma Ralfray. 

13. (12 et 14). Deux sillons longitudinaux au prothorax. Tête 

bs/éovbeoe es 0e cr ctele CRIE pare le re AIR 

4%. (13 et 15). Deux sillons longitudinaux au prothorax. Tête 
transversale, à tempes arrondies. Dernier article des pal- 

pes ovoïde, fortement acuminé au sommet. Elvtres carrés 



15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

23. 
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à épaules très marquées et dentées. Hanches postérieures 
très peu distantes. Corps couvert de tubercules sétiferes, 

LB ho ét EME RECENT Gen. Diaugis n. gen. 

(44). Un seul sillon longitudinal au prothorax. Tête al- 
longée, presque triangulaire. Dernier article des palpes 

ovoïde, acuminé. Élytres carrés, épaules arrondies. Han- 

ches postérieures un peu distantes. Corps ponctué... ..... 
ir D dde Gen. Batrisoplatus Rallrav. 

(8 et 17). Corps assez allongé, subeylindrique, assez con- 
vexe et parallèle, épais en arrière. Tête carrée, veux si- 
tués au milieu. Prothorax assez allongé, trisillonné, un peu 
noueux sur les côtés en avant, et assez brusquement atténué 
tout à fait en avant. Élytres carrés. Abdomen à côtés pa- 

rallèles, arrondi en arrière, assez aplati, premier segment 

dorsal plus grand que les suivants... Gen. Batriplica n. gen. 

(46). Corps très allongé, acuminé en arrière: cinq seg- 
ments dorsaux visibles en dessus, le 5e n'étant nullement 

défléchi. Pas de sillons longitudinaux au prothorax, mais 
un sillon transversal. Palpes longs. article 3 conique, 4 très 
long, flagelliforme.............. Gen. Connodontus Rafiray. 

(7). La carène interne de la marge latérale de l'abdomen est 

plus ou moins oblique ; toutes les deux varient de longueur. 

(20). La carène latérale externe n'est visible que sur le 
premier tiers du premier segment dorsal qui est brusque- 

ment rétréci à cet endroit; c’est-à-dire qu'il n'y a qu'une 
carène sur les 2 et 3° segments (facies de Batrisodes).... 

Lohan Qi LE RS dep LEE AE Gen. Diaposis n. gen. 

(49 et 53). La carène externe de la marge latérale de l’ab- 

domen est presque toujours entière, et s'étend, au moins, 
sur les deux tiers de la longueur du segment. 

(51). La carène interne de la marge de l'abdomen est gé- 
néralement aussi longue que l’externe, ou seulement un 

peu plus courte. 

(43). Les deux carènes sont visibles seulement sur le pre- 

mier segment dorsal; sur les segments suivants il n’y a 
qu'une simple carène plus ou moins distincte. 

(37). Élytres sans strie dorsale et même sans dépression 

basale la remplacant. 
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28. 

29. 

30. 

31. 

Ja: 

39. 

34. 

39. 

A. RAFFRAY. (425) 

(29). Élytres assez longs, très atténués à la base, absolu- 
ment sans épaules, plus ou moins en forme de cloche. 

Corps très atténué en arrière et en avant, allongé. 

(28). Premier segment dorsal très grand. 

(27). Carènes latérales de la marge du premier segment 

dorsal fines, peu obliques et rapprochées l’une de l’autre. 

Yeux remplacés par une épine... Gen. Amaurops Fairmaire. 

(26). Carène interne latérale du premier segment dorsal 
très oblique. Yeux composés seulement de quelques fa- 
cettes rudimentaires, mais bien visibles............... : 

Enter LE Gen. Bergrothiella Reitlter. 

(25). Premier segment dorsal à peine plus grand que les 
deux suivants réunis et beaucoup plus court que le 4e, 

qui est le plus grand de tous. Yeux remplacés par une 

ÉDINP EE. RS Se OU A En NES Gen. Arianops Brendel. 

(2% et 34). Élytres plus courts, pas beaucoup plus longs 

que larges, toujours très atténués à la base, épaules ar- 
rondies ©, marquées G. Corps plus court et plus épais, 
obtus en arrière. Un sillon transversal au prothorax qui 

n’a pas d’épines. Premier segment dorsal très grand. Trois 
fossettes basales aux élytres. Tête plus ou moins carrée, 
généralement armée chez les mâles. 

(31). Prothorax entaillé de chaque côté, pas de sillons, ni 
latéral, mimédian "Ce, Gen. Syrmocerus Rafiray. 

(30). Prothorax entier sur les côtés. Gen. Arthmius Leconte. 

31 et 33). Prothorax sans sillons, ni latéral ni médian... 

Re Rs dE Subg. Arthmius s. str. 

32). Prothorax avec un sillon latéral de chaque côté, pas 
de sillon médEAN EL PPERNREREUR Subge. Syrbatus Reitter. 

29). Élytres plus ou moins carrés, épaules très marquées. 

36). Tête subhexagonale, veux très gros, situés au milieu, 
tempes très obliques. Prothorax sans sillons, avec deux 

épines antébasales, parfois échancré et épineux sur les 
côtés. Premier segment dorsal grand, bicaréné, carène in- 

terne très oblique, entière. Une seule grande fossette basale 

ADR IN ITES ee dues à eu MP IC OR Gen. Oxarthrius Reilter. 

(35). Tête carrée, yeux très gros, situés vers le milieu. 



39. 

40. 
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Prothorax sans sillons ni épines, avec trois fossettes ba- 

sales. Premier segment dorsal aussi grand que les deux 

suivants réunis, fortement bicaréné sur les côtés, carène 

interne peu oblique, entière, une carène longitudinale mé- 

LRU EMPIRE DER RS PTT Gen. Exallus n. 2en. 

23 et 40). Élytres avec une strie dorsale courte, confuse, 
parfois remplacée par une dépression basale longitudinale. 

(39). Les deux carènes latérales du premier segment dorsal 

entières. Tête très allongée, atténuée en avant, yeux si- 

tués en arrière du milieu, tempes arrondies. Prothorax 

brièvement cordiforme, fortement échancré après la dent 
du milieu, deux fortes dents antébasales , pas de sillons. 

Premier segment dorsal à peine deux fois aussi long que 

NC LATTES ŒSENSRPE REPAS TE Gen. Exedrus Ralfray. 

(38). Les deux carènes du premier segment dorsal un 
peu plus courtes que le segment lui-même. Tête transver- 

sale, armée généralement chez les G, yeux situés en ar- 

rière, Prothorax simplement cordiforme, non échancré, 
parfois avec une très petite épine latérale, sans épines an- 
tébasales, ni sillons ; trois fossettes libres. Premier segment 

dorsal aussi long que les deux suivants réunis, souvent 

une carène longitudinale médiane... Gen. Cliarthrus Raffray. 

(37. Élytres avec une strie dorsale bien marquée. 

(42). Les deux carènes latérales du premier segment dor- 

sal aussi longues que le segment lui-même, qui est grand, 

un peu étranglé à la base, arrondi au sommet: abdomen 

court, obtus à l'extrémité. Prothorax avec un sillon seule- 

ment de chaque côté, pas de sillon médian, pas d’épine ni 

de dents. Tête assez allongée, veux situés au milieu, 

tempes obliques. Dernier article des palpes régulièrement 

ovoide, un peu allongé et acuminé, pas plus épais après le 
nileu qu'à la base: ........, ER à Gen. Iteticus n. gen. 

‘4A). Les deux carènes latérales du premier segment dor- 
sal plus courtes que le segment lui-même, l'interne très 

oblique et curviligne, premier segment dorsal pas aussi 

grand que deux fois le suivant; abdomen assez allongé, 
subconique, atténué à l'extrémité. Prothorax avec trois 
sillons longitudinaux, sans épines. Tête carrée ou un peu 

allongée, tempes obliques. Dernier article des palpes 
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aminei à la base, plus épais au delà du milieu, un peu obtus 

au sommet (en forme de massue)...... Gen. Batrisus Aubé. 

(22). Les deux carènes latérales de l'abdomen, dont l'in- 
terne est toujours oblique, sont visibles sur les trois ou 
quatre premiers segments dorsaux. 

(45). Tête variable, mais toujours aussi longue que large, 

avec les yeux situés vers le milieu et les tempes obliques. 

Prothorax plus long que large, généralement avec trois sil- 
lons et deux épines antébasales, le sillon médian pouvant 
parfois disparaître, ainsi que les latéraux, et les épines se ré- 

.duire à des tubercules; le prothorax est simplement cordi- 

orme etmutique ou plus ou moins échancré et denté sur 
les côtés, il a parfois jusqu'à cinq sillons longitudinaux. 

Élytres toujours avec une strie dorsale et les épaules bien 

marquées. Dernier article des palpes plus gros à la base, 

parfois même un peu épaissi en dedans, aminei et atténué 
à partir du milieu, avec le sommet très pointu. Premier seg- 

ment dorsal toujours plus grand que les suivants........ 

RCE SRE OO Gen. Batrisodes Reitter. 

. (44 et 46). Tête à peu près aussi longue que large avec les 
veux situés au milieu, tempes obliques. Prothorax un peu 

transversal, un peu échaneré au-dessous du milieu où il 

est denté; deux sillons longitudinaux, base déprimée, 
deux tubercules épineux, pas de sillon transversal, disque 

plan. Élytres sans strie dorsale. Segments dorsaux égaux. 

Corps assez parallèle et aplati... Gen. Batrisophyma n. gen. 

(45 et 47). Tête très transversale, avec les tempes en angle 

aigu, Où au moins carrées. Dernier article des palpes assez 

longuement fusiforme, à peine plus épais au milieu qu'à la 
base, peu atténué au sommet qui est presque oblus. Pro- 

{thorax toujours plus ou moins transversal, très fortement 

denté au milieu et ensuite profondément échancré. Élytres 
carrés. Premier segment dorsal égal où à peine plus long 
que le suivant. Forme épaisse, un peu courte et subparal- 

1616. ADIQUIGS, 00 Rene ER Gen. Nenemeca n. gen. 

(46 et 50). Tête transversale, yeux situés en arrière du 

milieu, tempes carrées, mais arrondies. Palpes comme chez 
Batrisodes. Prothorax allongé, plus ou moins cordiforme. 

Premier segment dorsal à peine plus grand que les sui- 
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vants: abdomen allongé, conique , avec les segments plus 

ou moins en anneaux transversalement convexes. 

48. (49). Pieds simples. Premier segment dorsal simple sur les 
Re SU en une se as à Gen. Stictus Rallray. 

49, (48). Pieds avec toutes les cuisses, surtout les postérieures, 

très renflées. Premier segment dorsal subitement beaucoup 

plus étroit après le milieu , les deux carènes très fortes sur 
la partie basale qui est élargie, obsolètes sur la partie pos- 

térieure qui est plus étroite. ........... Gen. Podus Ralfrav. 

d0, (47). Tête plus longue que large, étroite, tempes carrées 
veux très gros. Palpes comme chez Batrisodes. Corps 

étroit, allongé, cylindrique, à côtés parallèles. Prothorax 
sans sillons ni épines. Carènes du premier segment dorsal 

bien moins distinctes; les quatre premiers segments dor- 
saux NE SR LOS CMP Gen. Batoctenus Sharp. 

51. (21 et 52). La carène latérale externe de la marge de l’ab- 

domen s ‘étend sur plusieurs segments, linterne est extrè- 

mement courte et visible seulement à la base du premier. 

Tête atténuée en avant, yeux gros avec une forte épine 

orbitale située près des tempes. Prothorax sans sillons, 
mais avec deux très fortes épines antébasales. Élytres avec 

une strie dorsale longue, bien marquée. Premier segment 
dorsal très grand. Dernier article des palpes un peu plus 

épais à la base, atténué après le milieu, très acuminé. . 

RARE SORT D PNR) SO MR AE ET Gen. Adiastulus Ralfray. 

92, (1). La carène externe de la marge latérale est toujours 

entière et s'étend seulement sur le premier segment dorsal 
qui est très grand, et dont elle n'’atteint pas toujours le som- 

met; la carène interne est très courte, plus ou moins angu- 

leuse intérieurement. Corps assez court et aplati. Tête assez 
longue, étroite, tempes carrées, yeux très gros. Palpes 
petits, à dernier article ovoide. Prothorax cordiforme, très 

fortement échancré et denté en arrière. Cuisses postérieures 
très grosses, avec les trochanters des mêmes pieds presque 

aussi longs que la cuisse.......... Gen. Oxyomera Raffray. 

53. (20). Les deux carènes de la marge latérale de l'abdomen, 
l'interne comme l'externe, extrèmement courtes et visibles 

seulement à la base du premier segment dorsal. 

d4, (37). Dernier article des palpes assez long, fusiforme, un peu 
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sinué ou même flagelliforme. Corps assez allongé, cylin- 

drique, convexe. 

(56). Premier segment dorsal très grand, convexe, rétréci 
à la base, arrondi au sommet, deux carènes latérales à la 
base, très rapprochées, peu obliques, n’atteignant pas la 

moitié du segment. Prothorax simplement cordiforme, un 

sillon médian très marqué et deux sillons latéraux plus ou 
moins forts ou obsolètes, un sillon transversal, 4 épines 

antébasales. Tête à peine aussi longue que large, avec les 

tempes rondes ou obliques, non rétuse en arrière. Une 
strie dorsale aux élytres............ Gen. Trabisus Raffray. 

(55). Premier segment dorsal très grand, très brusquement 
étranglé à la base, ses deux carènes latérales extrêmement 

courtes, et visibles, seulement à l'endroit étranglé de la 

base. Prothorax cordiforme , sillon longitudinal médian nul, 
ou interrompu, ou obsolète, pas de sillons latéraux, pas 

d’épines. Tête un peu plus longue que large, avec les côtés 
obliques , les tempes carrées, les yeux très gros, légèrement 

rétuse en arrière près du Cou... Gen. Apobatrisus Rafirav. 

(54 et 58.) Dernier article des palpes bien moins long, un 

peu épaissi à la base,atténué après le milieu, très acuminé. 
Corps allongé, cylindrique, convexe. Premier segment dor- 
sal deux fois plus grand que le suivant, rétréei à la base, 

deux carènes latérales à la base, très rapprochées l’une de 
l’autre, atteignant à peine le milieu du segment. Prothorax 

simplement cordiforme, un sillon longitudinal médian et 

un autre transversal, # épines mousses antébasales. Tête 

carrée, non rétuse en arrière, tempes obliques. Une strie 
dorsale raccourcie aux élytres.... Gen. Probatrisus Raffray. 

(57). Dernier article des palpes régulièrement ovoïde. Corps 

allongé, aplati, parallèle. Premier segment dorsal grand. 

deux carènes latérales très courtes à sa base, l’interne très 

oblique, les deux formant, entre elles, un petit triangle 

surélevé. Prothorax cordiforme, profondément échancré 

après le milieu, avec, seulement, un fin sillon longitudinal 
médian, pas de sillon transversal ni d’épines antébasales. 
Tête beaucoup plus longue que large, atténuée en avant, lor- 

tement rétuse près du cou, côtés obliques, tempes carrées, 
presque nulles, veux gros, placés près de l’angle postérieur. 

A Eu anale mt «5 12 LE DORE MURS Gen. Amana Ralfrav. 
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59. (6et60). Marge latérale de l'abdomen formée seulement 
par la carène interne, d’ailleurs extrèmement courte, sur 

les quatre premiers segments dorsaux. Tête carrée, yeux 

situés à peu près au milieu. Prothorax sans sillons ni tu- 

bercules. Élytres atténués à la base, sans épaules. Segments 
dorsaux décroissant légèrement de la base à l'extrémité... 

RE ST AT re Gen, Ophelius n. gen. 

60. (59). Marge latérale de l'abdomen formée par une simple 

carène qui n’est généralement visible qu'à la base du pre- 
mier segment dorsal. Tête grande, carrée, yeux situés en 
arrière du milieu, généralement tout à fait à l'angle pos- 

térieur. 

61. (62). Palpes petits, articles, 3 brièvement triangulaire, 
4 régulièrement ovoide. Corps allongé, subeylindrique, à 
côtés subparallèles. Tête en quadrilatère allongé, tempes 
carrées, yeux très gros situés en arrière. Prothorax sub- 
ovoide. Abdomen cylindrique plus étroit que les élvtres, 
premier segment dorsal double du suivant, entièrement 

excavé à la base , carène latérale forte, limitée à la partie 

CRC a se nat doi à OM Gen. Cylindroma Raffray. 

62. (61 et 65). Palpes normaux , articles, 3très brièvementtrian- 

gulaire, # plus épais à la base, atténué après le milieu, 
très acuminé au sommet. 

63. (64). Corps un peu aplati. Abdomen assez allongé, atténué 
à l'extrémité, au moins de quatre segments visibles en des- 

sus, le premier moins grand que tous les autres réunis, la 

carène latérale aussi longue que lui 

64. (63). Corps cylindrique. Abdomen court, obtus ou arrondi 

à l'extrémité, premier segment dorsal très grand. les sui- 

vants très défléchis et à peine visibles en dessus, la carène 
latérale plus ou moins courte, mais jamais aussi longue que 
le premier segment. ...... ..... Gen. Batrisocenus Rafiray. 

EU 
65. (62). Palpes très allongés, articles, 3 beaucoup plus long 

que large, un peu dilaté anguleusement vers le milieu in- 

terne, 4 long, mince à la base, renflé après le milieu, as- 
sez acuminé au sommet, plus ou moins flagellilorme. 

Autres caractères comme chez Batrisocenus.......,..... 
Ta En dl un 00 ce, Gen. Cratna Rafiray. 
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(3). Abdomen entierement immarginé. 

(68). Palpes longs, articles, 3 brièvement triangulaire, 

4 très long, mince à Ja base, un peu épaissi après le 
milieu, flagelliforme. Corps peu allongé, assez aplati. 

Tête légèrement rétuse près du cou, tempes un peu ob- 
tuses. Prothorax brièvement cordiforme, sans sillons ni 

épines. Premier segment dorsal très grand, un peu ar- 

rondi en arrière, les suivants peu distincts en dessus..... 
470 LR Rs CRC RENOM Gen. Atheropterus Ralfray. 

(67). Palpes normaux, articles, 3 petit, # ovoide, plus ou 
moins acuminé. 
/æmn 
(75). Antennes nullement géniculées, à premier article pas 
beaucoup plus grand que le suivant. 

(71). Quatrième article des palpes mince à la base, épaissi 
après le milieu, légèrement acuminé au sommet. Tête très 
transversale, tempes très obliques, s'allongeant extérieu- 

rement, vers le milieu, en forme de canthus qui enveloppe 

les yeux postérieurement. Prothorax sans sillons longitu- 
dinaux. Premier segment dorsal un peu plus grand que 

le suivant ou subégal ; abdomen un peu rétréei à la base, 
obtus au sommet. Corps convexe.. Gen. Batrisinus Raffray. 

(70 et 72). Quatrième article des palpes médiocre, simple- 
ment ovoide. Corps allongé, gros, subeylindrique à côtés 
parallèles, un peu aplati en dessus. Tête en quadrilatère 

allongé, yeux situés près des tempes. Prothorax sans sil- 
lons ni épines, à peu près cordiforme. Élytres sans strie 
dorsale, épaules carrées. Premier segment dorsal à peu 
près double du suivant............. Gen. Batoxyla Raflrav. 

(71). Quatrième article des palpes plus gros, ovoïde, un 
peu atténué après le milieu et plus ou moins acuminé au 
sommet. 

(74). Corps allongé, assez parallèle. Tête au moins aussi 

longue que large, tempes obliques, yeux situés un peu en 

arrière. Prothorax cordiforme, deux sillons latéraux et un 
transversal. Élytres non atténués à la base, à côtés paral- 
lèles, avec une strie dorsale. Abdomen assez court, pre- 

mier segment dorsal plus grand. Palpes acuminés...... 

LARMES ......... Gen. Batrisomina Raffray. 

(73). Corps oblong, ovoide. Tête grande, transversale, 
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tempes arrondies, yeux situés au milieu. Prothorax plus 
atténué en arrière qu'en avant, sans sillons, épines ni fos- 
settes. Élytres grands, très atténués à la base, sans épaules 

ni fossettes basales, ni stries, pas même la suturale. Abdo- 
men plus courtque les élytres, premiers segments ventraux 
subégaux. Palpes peu acuminés.. Gen. Batrisopsis Ralfrav. 

(69). Antennes un peu géniculées, surtout en dessous, 

premier article aussi grand que le tiers ou le quart de 

l'antenne. Palpes un peu plus grands, dernier article fort, 
épaissi à la base, atténué après le milieu et acuminé au 
sommet. Tête assez allongée et plus ou moins atténuée en 

avant, yeux situés après le milieu, tempes cependant bien 

visibles et obliques. Prothorax grand, subovoïde, un sillon 

de chaque côté. Élytres grands et très atténués à la base, 
sans fossette ni strie dorsale, une très fine strie suturale. 

Abdomen presque aussi long et un peu plus étroit que 

les élytres, premier segment dorsal à peu près trois fois 
aussi long que le suivant. Corps allongé, svelte, subcy- 

HNGPIQUES PEUR LONDS 172 ii 1... Gen. Mina Rallray. 

(2). Hanches postérieures toujours plus ou moins distan- 

tes, le métasternum tronqué entre elles. 

(80). Marge de l'abdomen formée d’une seule carène, qui 
n'existe qu'à la base du premier segment dorsal. Tête 
grande, carrée, yeux situés près des angles postérieurs. 
Prothorax cordiforme avec trois sillons longitudinaux. 
Premier segment dorsal grand. Corps convexe (facies de 

Batrisocenus). 

(79). Dernier article des palpes régulièrement fusiforme 
dans les deux sexes...... ........ Gen. Batrisiella n. gen. 

(78). Dernier article des palpes gros. renflé à la base, un 
peu arqué et acuminé au sommet, longitudinalement ca- 
réné chez le mäle, seul sexe connu............... a 

HE és ARTE ............. - GCn. Eubatrisus Raffray. 

(77et 83). Marge de l'abdomen formée de deux carènes 

limitées au premier segment dorsal qui est très grand. 

(82). Carène interne extrêmement oblique, réunie à l’ex- 
terne avant le sommet du premier segment dorsal. Tête 

carrée, yeux situés sur les tempes, tout à fait en arrière. 

Palpes variables suivant les sexes, le dernier article plus 
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gros, pariois denté chez les mâles. Prothorax avec trois 

sillons longitudinaux. Corps convexe. Pas de carène ba- 

sale Aélyires. . METAL Gen. Batribolbus n. gen. 

(81). Carène inierne à peine oblique, aussi longue que l'ex- 

terne. Tête un peu transversale, yeux médiocres, situés 

en arrière, mais pas sur les tempes. Dernier article des 

palpes ovoide, très acuminé. Prothorax avec trois sillons 

longitudinaux. Élytres avec une forte carène basale s’é- 

tendant jusque sur l'épaule. Premier segment dorsal très 

grand. Corps assez aplati......... Gen. Borneana Schaufuss. 

(80 et 84). Marge de l'abdomen formée de deux carènes, 

dont l'interne oblique, mais aussi longue que l’externe, 

s'étendant sur les trois premiers segments dorsaux. Tête 

trapézoidale, un peu atténuée en avant et légèrement ar- 
rondie, tempes à peu près carrées, mais à angle arrondi. 

yeux petits, situés en arrière du milieu, mais avant les 
tempes. Dernier article des palpes un peu épaissi à la base, 
plus ou moins atténué après le milieu et acuminé au som- 
met. Prothorax légèrement cordiforme , échancré après le 
milieu, trois sillons longitudinaux très profonds et deux 

carènes, pas de sillon transversal. Élvtres relativement 

courts, atténués à la base, sans épaules. Abdomen plus 
long que les élvtres, premier segment dorsal au moins 

deux fois aussi long que le suivant. Corps déprimé..... 
A PAL ER 2 Le DUACENRCE CSS PURES GA LR Gen. Batrisomalus n. gen. 

(83). Marge latérale de l'abdomen très forte, en bourrelet 

relevé et épais sur les trois premiers segments dorsaux. 

Corps allongé, atténué en avant et surtout en arrière, Pal- 
pes médiocres à dernier article ovoide et acuminé, Pro- 

thorax cordiforme, avec, seulement, un sillon transversal. 
Élytres assez longs, atténués à la base, strie dorsale courte. 
Abdomen acuminé vers l'extrémité, avec cinq segments 
visibles jen MOUSE: RE AL terne Gen. Namunia Reitter. 

(4). Corps court, épais, globuleux. 

(87). Hanches postérieures largement distantes, métaster- 

num tronqué entre elles. Tête en quadrilatère allongé, 
yeux tres gros. Palpes petits, dernier article gros, briève- 
ment ovoide, mais très acuminé. Prothorax subovoide, 

sans sillons. Élytres à peu près carrés, épaules bien mar- 
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quées, quatre fossettes basales, ni strie dorsale, ni suturale. 

Abdomen immarginé, premier segment dorsal bien plus 

grand que les suivants. Derniers articles des antennes 

beaucoup plus gros et plus ou moins anormaux chez les 

males, Corps entièrement couvert d'une grosse ponctua- 

tion confluente ; pubescence courte et assez dense. ...... 

DÉPART PAT CRDP Gen. Sathytes Westwood. 

87. (86). Hanches postérieures contiguës ou subcontiguës. 

88. (91). Élytres sans bourrelet basal s'étendant de chaque 
côté en calus huméral. 

89. (90). Palpes forts, assez épais, articles, 3 relativement gros 
et triangulaire, 4 épais à la base, atténué vers le sommet. 

Métasternum non caréné........... Gen. Arnyllium Reitter. 

90. (89). Palpes petits, très grêles, articles, 3 brièvement 
ovoide, 4fusiforme, très acuminé. Métasternum fortement 

CE ET Ste Ne cs durs Gen. Phalepsoides Raffray. 

91. (88). Élytres avec un bourrelet basal s'étendant de chaque 

côté en un fort calus huméral. Palpes petits, articles, 3 sub- 
slobuleux, 4 petit, ovoïde, parfois très acuminé. Méta- 

EN re de Gen. Euphalepsus Reéitter. 

TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS. 

Hypochraeus n. gen. 

Brevis, crassus, nilidus, plus minusre totus granulis setiferis dis- 

perse ornalus. Caput mediocre, deplanatum, elongato-quadratum, oculi 

postice sili. Palporum articulo quarto oblongo-ovato, acuminato. Pro- 

thorax lateribus valde dentatus et postice emarginato-constrictus, lon- 
giltudinaliter trisulcatus. Elytra basi trifoveata, sulco dorsali obsoleto, 

humeris dentatis. Abdomen apice rotundatum, segmentis tribus prümis 

latere bicarinatis, istis carinis integris, subparallelis, segmento primo 

dorsali paululum majore. Coxae posticae leviter distantes, metasternum 
inter eas rotundatum. 

Ce nouveau genre est très voisin de Batrisoschema ; mais il en diffère 

par la bordure des segments dorsaux, qui, au lieu d'être relevée, con- 

siste simplement en deux carènes parallèles, par la tête plus longue 

que large, au lieu d’être transversale, et par la forme du corps plus 
épaisse, | 
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Hypochraeus granosus D. Sp. — Oblongo-ovatus, crassus, 

parum convexzus, castaneus, nitidus, totus disperse granosus et ciliatus. 

Caput mediocre, deplanatum, subquadrato-elongatum, antice leviter 
attenuatum, fronte rotundatum, postice retusuin, 

{ere totum longitudinaliter carinatum, inter oculos 

magnos foveis duabus validis, sulco tenui et tenui- 

ter carinato, circulari, junctis. Antennae medio- 

cres, arliculis 1 valido, quadrato, 2 ovato, 3-8 

moniliformibus, 9, 10 paulo majoribus et leviter 

transversis, 11 longo, obconico. Prothorax capite 

fere duplo et longitudine sua paulo latior, margine 

antica et lateribus una rotundatus, paulo pone 

medium acute dentatus, dein ad basin profunde 
emarginato-constrictus et leviter sinuatus ; sulris 

tribus longitudinalibus quorum medio integro, 

tenuiter bicarinato: ante basin utrinque obtuse 

Fig. 16. gibbosus. Elytra leviter transversa, lateribus et 

humeris leviter rotundata, istis dentatis, basi tri- 

foveata, sulco dorsali obsoletissimo et brevissimo. Abdomen elytris lon- 

gius, postice obtusum, segmento primo dorsali paulo majore, ulrinque 

basi late impresso. Metasternum profunde suleatum. Femoribus crassis. 

tibiis subrectis. — Long. 2,20 mill. — Fig. 46. 

Sumatra, 

Cette espèce diffère de H. humeralis et obesus Raffr., par la forme 
plus allongée, moins convexe, et par les tubercules pilifères qui ornent 

la surface plus accentués. 

Diaugis n. gen. 

Crassa, brevis, parum convexa, tota confertim granis setiferis ves- 

lila. Caput transversum, genis posticis rotundatis. Oculi medio siti. 
Palporum articulo ultimo oblongo, valde acuminato. Prothorax trans- 

versus, medio dentatus et postice valde angustatus, bisulcatus (inter- 
dum attamen sulci medii vestigia videntur). Elytra plus minusve 

quadrata, basi trifoveata, sulco dorsali nullo, humeris elevatis. Abdo- 

men apice rotundatum, Seymentis tribus primis dorsalibus latere 
bicarinatis, istis carinis integris et subparallelis, segmento primo paulo 

majore. Coxae posteriores subapprorimatae. 

Ce genre est très voisin du précédent dont il diffère surtout par 

la forme de la tête. 

Les genres Batrisodema, Trichonomorphus, Panaphysis. Ceroderma, 



(436) Genera et catalogue des Psélaphides. 15 

Diaugis, Batrisoplatus, Se ressemblent beaucoup. Dans Batrisodema, 

Ceroderma et Diaugis la tête est transversale; Hypochraeus et Batri- 

soplatus l'ont plus longue que large et plus ou moins atténuée en 

avant : des différences secondaires mais constantes séparent les uns 
des autres les genres de ces deux groupes. 

Diaugis granulosa n. Sp. — D. opacae valde affinis. Differt 

attamen statura majore; antennarum articulis 9, 10 brevioribus, [ere 

transversis : capile paulo minus transverso; prothorace basi media fo- 
veato et disco obsolete abbreriatim sulcalo, spinis lateralibus validio- 

ribus; elytris latitudine sua longioribus et femoribus crassioribus ; 

granulis imajoribus, magis confertis et selis longioribus. — Long. 
2,80 mill. 

Sumatra : Palembang. o 

Tableau du genre Amaurops (! 

A 2. Abdomen avec trois fossettes à la base du premier 
segment dorsal. 

B 2. Tout le corps brillant, sans ponctuation. 

C 2. Sillon médian du prothorax très court où nul.... Groupe LH. 
C 4. Sillon médian du prothorax toujours bien marqué. 
D Carinules du front non:crénelées............., Groupe IL 
DA Carnules du;front crénelées. 4 ..,.:..,......, Groupe II. 
B 1. Tête et prothorax fortement ponctués........... Groupe IV. 
A 1. Abdomen avec deux fossettes seulement, situées au 

TANLOLE QE? IA DAS A LE an ee PACE NARDEX Groupe V. 

Tableau du Ss.-genre Syrbatus 

A 2. Tête à côtés et tempes simples, arrondis, non re- 
levés en carènes. 

B 2. Antennes différentes dans les deux sexes....... Groupe LH. 
B 1. Antennes simples dans les deux sexes. 

C. 2. Tête excavée, surtout chez les mâles............ Groupe IE 
C 1. Tête non excavée. 

D 2. Épistome armé, ou tout au moins anormal..,... Groupe IL. 
D 4. Épistome simple et normal..................... Groupe IV. 
A 1. Tête avec les côtés et les tempes plus ou moins 

relevés en carènes, 

(1) Plusieurs espèces m'étant restées inconnues, ce tableau ne peut être 
considéré que comme provisoire. 
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B12. Antennes @nonmales ser RUE te MR Groupe V. 
B!14. Antennes®#simples elnormales 2e ie ea Groupe VE 

Tableau du Ss.-genre Arthmius 

A 2. Prothorax comprimé de chaque côté, le disque 
étant élevé au milieu en une carène longitudinale 
très obtuse, où tout au moins longitudinalement 

gibbeux. 

B 2. Antennes anormales, le 4° article étant plus gros 

que.les adjacents Re Pre er re ta re Groupe LE 
B 1... Antennnes SIMPDIÉS POP PP EEE 0 PP TOUS Groupe I. 
A 1. Prothorax à disque simplement arrondi. 
B'2. Antennes plus ou moins anormales. 
C 2:Pieds'plus ou MOIS ANnvr Maux LT PRE Groupe HE 
CAPES SIMDIRS Eee ee eee de COTES ECS Groupe IV. 

B'A. Antennes simples. 
C12. Pieds plus ou moins anormaux................. Groupe V. 
CA. Pieds simples. 

D 2. Tête plus ou moins excavée ou armée. 
Br, 1Bpistome shnple.: her. RENE MR TU ARE Groupe VI. 
E 1. Épistome armé, tuberculé ou anormal........... Groupe VIE 
DA Téle simple: 25%... OR S PPCL EXT _ Groupe VII. 

Arthmius pedestrianus D. Sp. — Oblongus, converus, obs- 

cure castaneus, elytris dilutioribus, pedibus rufis, parce pubescens. 
Caput quadratum, deplanatum, fronte declinata et 

d triangulari, foveis quatuor inter se mullo magis 

quam a latere distantibus, posterioribus majoribus, 

à medio in vertice foveola obsoleta, irregulari. Anten- 

nae validae, medio tortae, articulis 1 subquadrato, 

2 subcylindrico, longitudine sua paulo longiore, 3 et 

{ levier obconicis, longioribus.et paululum crescenti- 
bus, 5 majore, cylindrico, 6 leviter arcuato, eadem 

longitudine, sed fere dimidio angustiore, 7 longiore 

et validiore, irrequlariter obconico, apice oblique 

truncato, angulo erterno apicali producto et acuto, 

S minuto, transverso, 9 el 10 majoribus, quadratis, 

Fig. 17. 11,ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax 

subovato-cordatus, suleo transterso recto tenui. Ely- 

tra subquadrata, convexa, basi attenuata, humeris obliquis el obtuse 

notatis. Abdomen elytris paulo longius, segmento primo dorsali magno. 
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basi utrinque rotundatim el medio transversim impresso. Metaster- 

num profunde sulcatum. Segmento ultimo ventrali late nec profunde 

impresso. Pedum anticorum femoribus ertus subangulatim incrassatis , 

tibiis medio crassioribus et extus, tuberculo magno apice truncato et 

carinula circumdato, armatis, tibiis intermediis apice acute calcaratis, 

posticis leviter incurvis, ad apicem incrassatis et intus ciliatis &. - 

Long. 1,90 mill. — Fig. 47. 

Mexique : Sierra de Durango. 

Cette espèce vient à côté de A. geniculatus Sharp, dont elle diffère 
par les antennes beaucoup plus arquées au milieu et le 7° article obli- 
quement aigu en dehors, au sommet. 

Arthmius (ransversalis ND. Sp. — Brenis, contverus, piceus, 

antennis pedibusque rufo-castaneis, sat longe, disperse flavo-pubescens. 

Caput quadratum, leviter transversum, subdeplanatum, fronte media 

antice obtuse tuberculatum, antice transversim de- 

planatum et medio obtuse tuberculatum, in vertice inter 
oculos sulco transverso, integro, profundissimo, leviter 

arcuato; postice, medio, fovea magna media cum sulco 

juncta; in occipite punctis aliquot magnis dispersis. 

Antennae mediocres, articulis 3-7 ovatis, 8 fere globo- 
so, 9 et 10 fere duplo majoribus, subglobosis, leviter Fig. 18. 
transversis, 11 obconico. Prothorax capite latior, late- 

ribus postice leviter obliquis, latitudine maxima ante medium, suleis late- 

ralibus validis, transverso valido, medio obtuse angulato. Elytra convera, 

latitudine sua longiora, basi attenuata, humeris nullis. Abdomen elytris 

brevius, apice rotundatum. Metasternum sulcatum. Segmento ultimo 

ventrali magno, subquadrato, leviter transversim toto concavo. Pedes 

magni, femoribus crassis, trochanteribus intermediis squamoso-ciliatis 

d. — Long. 1,25 mill. — Fig. 48. 

Brésil : Theresopolis. 

Cette espèce ne ressemble à aucune autre, en ce qu'elle a le corps 

court, ramassé, les élytres sans épaules chez la ©, alors que larma- 
ture de la tête et la forme des segments ventraux caractérisent, sans 

doute possible, le sexe G. L’armature de la tête la différencierait aussi 

suffisamment et la rangerait dans le voisinage de A. vividus Schauluss. 

Arthmius labiatus n. sp. — Elongatus, convexus, castaneus, 

elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, tenuissime et 
parce albido-pubescens. Caput quadratum, utrinque supra antennuas 

leviter expansum, margine frontali depressa et late bifoveolata, inter 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxXxHI [1904]. 2 



18 A. RAFFRAY. : (439) 

oculos foveis duabus, inter se duplo magis quam ab oculis distantibus, 
sulco Semicirculari junctis, epistomate producto, semi arcuato, trans-: 

versim carinato. Antennae validae, articulis 3-7 ovatis, 8 paulo mi- 

nore, subquadrato, 9 majore, breviter ovato, 10 adhuc majore, subqua- 

drato, intus perparum prominulo, 11 ovato, basi truncato. Prothorar 

cordatus, lateribus rotundatus, sulcis lateralibus fere nullis, sulco trans- 

verso recto. Elytra latiludine sua longiora, humeris obtuse notatis. Seg- 

mento primo dorsali basi transversim impresso. Metasternum late sulca- 

tum. Segmento ultimo ventrali impressione profunda, subquadrato-elon- 

gata praedito. Trochanteres intermedii parce fasciculati ©. — Long. 

1,70 mill. ; 
Brésil : Theresopolis. 

Cette espèce est voisine de À. carinalus Schauf.. mais elle est plus 
petite et elle diffère en outre par l’armature de la tête. 

Exallus n. gen. 

Oblongus, sat converus. Caput subquadratum. Oculi maximi, medio 

sili. Palporum articulo ultimo subfusiformi, attamen leviter securi- 

formi, acuminato. Prothorax cordatus, absque sulcis et spinis, basi 

trifoveatus. Elytra absque strüs, moneris elevatis. Abdomen elytris 

subaequale, postice attenuatum, Segmento dorsali 1 majore, lateribus 

tenuiter bicarinato, istis carinis, quarum interna leviter obliqua, inte- 

gris, segmento 2 lateribus unicarinato. 

L’unique espèce du genre avait été décrite par moi comme forme 
aberrante d'Oxarthrius; mais le prothorax absolument dégarni d’é- 
pines et la tête plus petite obligent à l’en séparer. 

Cliarthrus semirugosus D. Sp. — Oblongus, totus rufo-cus- 

taneus, fulvo-pilosus, in capite prothoraceque confertim rugoso puncta- 

tus. Caput longitudini aequilongum, antrorsum attenuatum, lateribus 

obliquum, vir converum, fronte triangulutatin breviter productum et 

late nec profunde impressum, posterius inter oculos foveis duabus. An- 

tennae mediocres, articulis 2 ovalo, 3-8 obconicis, apice rotundatis, 

longitudine decrescentibus et latitudine leviter crescentibus, 3 latitudine 

sua dimidio longiore, 8 quadrato-rotundato, 9 et 10 paulo majoribus, 

subglobosis, 11 majore, conico. Prothorax latitudine sua longior, valde 

cordatus, paulo ante medium lateribus spinosus, dein ad basin leviter 

sinualus, utrinque valde foveatus, disco medio ante basin deplanatus et 
medio fovealus, basi ipsa transversim impressa. Elytra latitudine sua 

paululum longiora, basi viæ attenuata, trifoveata, sulco dorsali brevi. 
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Abdomen elytris paulo longius, postice attenuatum, totum longitudina- 
liter et tenuiter medio carinatum, segmentis dorsalibus gradatim de- 

crescentibus. Metasternum profunde sulcatum. Segmento ultimo ventrali 

valde impresso. Pedes validi, femoribus anticis crassioribus, Uibiis anti- 

cis ad apicem leviter incrassatis, pedum intermediorum trochanteribus 

leviler gibbosis, tibiis extus ad medium leviter incrassatis et dein, «ad 
apicem sinuatis, tibiis posticis leviler incurvis, ad apicem magis incras- 

salis et ciliatis GS. — Long. 2,50 mill. 

Afrique australe et orientale : Umtali. 

Cette espèce diffère de toutes les autres par sa forme plus allongée, 

plus fusiforme et par la ponctuation grosse, confluente et rugueuse du 
prothorax et de la tête. 

Iteticus n. gen. 

Ce nouveau genre qui a été confondu, jusqu’à ce jour, avec les 

genres Batrisus, Batrisodes, Syrbatus, et dans ce dernier cas, à cause 

des deux sillons longitudinaux du prothorax, se distingue des uns et 
des autres par plusieurs points. I diffère de Batrisodes, par les carènes 
latérales de l'abdomen, visibles seulement sur le premier segment; de 

Batrisus par les deux carènes aussi longues que le segment et dont 

linterne est beaucoup moins oblique : de Syrbatus par la présence de 

carènes latérales à l'abdomen. Le dernier article des palpes est régu- 
lièrement ovoide, mais acuminé et plus court que chez Batrisodes ; il 

n'y a pas de sillon médian au prothorax qui est entièrement mutique, 
mais avec un sillon latéral de chaque côté; la strie dorsale des élytres 
est fine et bien marquée, longue: l'abdomen est déprimé et rétréei à la 
base, très convexe en arrière, avec le premier segment dorsal grand. 

Ce genre comprend quelques belles espèces de l'Amérique méridio- 

nale, où elles semblent remplacer les Batrisodes, nombreux dans lA- 

mérique septentrionale, mais ne dépassant pas au Sud les frontières 

nord du Mexique, 

Batrisus asteriscus Schaufuss, Tijds. Ent. XXX. 1887, p. 146. 

Le type unique de cet insecte, quand je l'ai trouvé dans la collection 

Schaufuss, n'avait plus que les élytres et l'abdomen. 
Les caractères des carènes abdominales correspondent bien, en effet, 

au genre Batrisodes, mais cela ne suffit pas pour se prononcer, et le 
fait que je ne connais pas de Batrisodes de l'Amérique méridionale 
augmente encore les doutes. En tout cas l'espèce ne semble pas devoir 
rentrer dans le genre /{eticus. 
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Batrisus crassipes Sharp, Biol. Centr. Am. I (4), p. 47, pl. LE 7. 

Batrisus lamellipes Sharp, Biol. Centr. Am. I (4), p. 18. 

Il est très probable que ces deux espèces devront rentrer dans le 

venre {teticus. 

Batrisus euplectiformis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 303. 

Cette espèce semble, d'après la description, se rapprocher plutôt des 
des Batrisoschema que des vrais Batrisus. 

Batrisus conspicuus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865. 

D JA “ 

King rapproche cette espèce de son Batrisus barbatus, qui est un 
Mesoplatus de la tribu des Trichonychini; il serait fort possible qu’elle 
dût aussi rentrer dans ce genre. 

Tableau du genre Batrisodes 

Div. I. Jamais plus de trois sillons longitudinaux au prothorax. 

Espèces paléarctiques. 

A 2. Tibias postérieurs mutiques. 

B 2. Antennes épaisses, articles moniliformes ..... Groupe I. 
B A'Antennes plis eréles Re Re ee Groupe IL. 
A 1. Tibias postérieurs armés d’un éperon........ Groupe I. 

Espèces nord-américaines. 

D VTMDIAS DOSLÉTIEUTS MURS PER CRE Groupe IV. 
A. Tibias postérieurs armés d’un éperon. 
2, Tôte et antennes simples; pygidium plus ou 

moins armé chez les mâles; prothorax sans 

COTÉES ES ce ADR UE PRO PAR Groupe  V. 
B 1. Tête ou antennes plus ou moins anormales. 

C 3. Tête normale, antennes plus où moins anor- 

Dr > 

Male pers es CS RER ES 18 CTOUDE. AVE 

C 2. Tête anormale, antennes simples............. Groupe VIT. 

C 1. Tête et antennes anormales..............0" Groupe VII. 

Espèces australiennes. 

A 2. Prothorax presque ovale-oblong, à peine cordi- 
forme, nullement sinué, ni élargi, ni denté sur 

168 {COLCS 227 0 RE PRISE EE Groupe IX. 

A 1. Prothorax plus ou moins cordiforme, sinué sur 
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les côtés, après le milieu, où il est plus ou moins 

dente. 
Tête armée; prothorax assez fortement denté 

SU IP OR Eu à lait, 0. RER 2: 
Tête simple; prothorax moins fortement denté 

RME DÉRBARE luna not da ss IE 

Espèces indo-malaises. 

Forme du corps allongée, étroite, presque cylin- 

drique; prothorax sans sillons, avec des fos- 

settes et deux tubercules caréniformes ; tête à 

cotés arrondis, antennes presque sans massue. 

. Forme du corps moins allongée, plus atténuée, 
surtout en arrière, plus fusiforme ou ovale; 

tête moins arrondie; sillons du prothorax et 

antennes très variables. 
Dernier article des palpes très brièvement 

ovoide, très acuminé, un peu comprimé; pro- 
thorax avec trois sillons longitudinaux, simple 

et-non denté surrlescotés ik 24 Mu 2e. 
. Dernier article des palpes régulièrement ovoide 

allongé ou plus ou moins fusiforme, acuminé. 

. Prothorax avec trois sillons longitudinaux en- 

tiers et deux très forts tubercules pointus; en 

avant de ceux-ci, un sillon longitudinal supplé- 

mentaire raccourci en avant et en arrière... .. 

. Prothorax sans le sillon raccourci en avant des 

tubercules. 

. Pas de sillons au prothorax, ni longitudinaux 

ni transversal, deux tubercules caréniformes 

très obsolètes; forme du corps très épaisse ; 
élytres à épaules très arrondies ; arriére-Corps 
parallèle, cylindrique; prothorax presque 

AC 0 CPR PARU UT MERE RER OPERA 
Parfois un vestige de sillon transversal, pas de 

sillons longitudinaux, deux épines très poin- 
tues ; forme assez allongée, atténuée en avant 

et arrière; prothorax plus ou moins cordi- 

forme, avec une épine fine, aiguë, implantée sur 

le bord; élytres avec les épaules marquées... 
Un sillon longitudinal de chaque côté, pas de 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 
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XI. 

XII. 

XII. 

XIV. 

XVI. 
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F12. 
G12. 

G14 

 R 
G22. 

H 4. 

. Sillon prothoracique médian simple 

. Prothorax toujours armé d’une dent ou d’une 

A. RAFFRaAY. 

sillon transversal ni de tubercule sur le disque, 
ni d’épine sur le côté au prothorax 

. Un sillon longitudinal de chaque côté, pas de 

sillons, ni médian ni transversal, des tuber- 
cules à la base, mais pas d’épine sur le côté 
aunprothorax.. : SAP RP 

. Prothorax avec un sillon longitudinal de cha- 
que côté, pas de sillon médian, mais trois ca- 

rènes longitudinales sur le disque, pas de sil- 

lon transversal ni d’épine latérale, deux forts 
tubercules pointus sur le disque e sa) sat la ete 

. Toujours trois sillons longitudinaux au protho- 
rax, le médian parfois raccourci en avant, mais 
ne manquant jamais complètement, simple ou 

bicaréné. 
. Prothorax absolument mutique sur les côtés. 
. Antennes à articles pas plus longs que larges ou 

même presque transversaux ; sillon prothora- 

cique médian simple: 2100224 .070% OAI ES 

. Antennes à articles plus longs que larges. 

. Sillon prothoracique médian caréné de chaque 

épine plus ou moins fortes sur les côtés, au- 
dessus de la sinuosité et du rétrécissement pos- 

térieurs. 
Un éperon aux tibias postérieurs. 
Sillon prothoracique médian très court, ne dé- 

passant pas: le mien M TI EUR ; 

Sillon prothoracique médian caréné de chaque 

CÔTE EU MIT AR ORDER CE 

Tibias postérieurs mutiques 
Huitième article des antennes toujours nola- 
blement plus court que le 7°. 

Articles des antennes grèles et longs, cylin- 

driques, trois à quatre fois plus longs que 

larges. 

. Sillon prothoracique médian court, atténué 
LUE AIRE LE RTE RE Groupe XX. 

. Sillon prothoracique médian entier, simple., Groupe XXVE 
avant le milieu 
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Groupe: X VIT. 

Groupe XVII. 

Groupe XIX. 

Groupe XX. 

Groupe XXI. 

Groupe XXIL. 

Groupe XXIIT. 

Groupe XXIV. 
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| 1. Sillon prothoracique médian caréné de cha- 
CON SOUS CROP CET Groupe XXVIT. 

H 3. Antennes plus épaisses, articles simplement 

un peu plus longs que larges, cylindriques 

ou oblongs. 

I! 2. Sillon prothoracique médian simple........ Groupe XXVI. 

I! 4, Sillon prothoracique médian caréné de chaque 
GOLUUL EO MRNNT RS NERO NT OR RE Groupe XXIX. 

H 2. Antennes épaisses, articles carrés ou pas plus 

longs que larges; sillon prothoracique mé- 
ROBIEN EL MAQUS. FUER LUE ee Groupe  XXX. 

H 1. Antennes à articles moniliformes, globuleux 
DURS RES EM MN, 2 0 ns Groupe XXXI. 

G21. Huitième article des antennes pas plus long 

que le 7°. 
H13. Sillon prothoracique médian entier simple. Groupe XXXIE 

H! 2. _ caréné de chaque côté. Groupe XXXHI. 
H! 4. — très court, obsolète... Groupe XXXIV. 

Espèces du Japon (d'après D. Sharp). 

A 2. Corps toujours plus ou moins pubescent. 
B 4. Premier segment dorsal environ seulement 

deux fois plus long que le 2; tibias posté- 
rieurs sans éperon apical................ Groupe XXXV. 

B 3. Premier segrent dorsal 2 à 3 fois plus long 
que le 2; tibias postérieurs avec un épe- 
DD AE ni de. sieur Groupe XXXVI. 

B 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi 

long que le 2°; tibias postérieurs sans épe- 
pon-apical: tôle. armé... ns neut Groupe XXX VII. 

B 1. Premier segment dorsal de 2 à 3 fois aussi 
long que le 2°; tibias postérieurs avec un 

éperon apical: tête armée, fréquemment, 
er article des antennes anormal. ........ Groupe XXX VIIT. 

A 1. Corps glabre ; tibias postérieurs sans éperons. Groupe XXXIX. 
Div. I Cinq sillons longitudinaux entiers et bien 

marqués au-prothorax................. Groupe XL. 

Batrisodes obesus n. Sp. — Üblonqus, crassus, converus, 
obscure castaneus, capite prothoraceque piceo, sat longe setis fulvis, de- 
pressis vestitus. Caput quadratum, angulis anticis rotundatis, fronte 
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medio leviter deflexa, temporibus pone oculos valde obliquis et setosis, 

lateribus et antice valde rugoso-punctatum, occipite et vertice una le- 

viter elevato et laevi, sulco parabolico lateraliter recto et postice 
usque ad collum ertenso circumdato, medio longitudinaliter carinato. 

Antennae breves, crassae, articulis 2 quadrato, 3-8 leviter transversis, 

9, 10 perparum majoribus, vir transversis, 11 ovato, basi truncato, 

apice obtuse acuminato. Prothorax converus , suboratus, antice plus et 

postice minus attenuatus, absque suleis, utrinque pone medium fovea 

laterali mediocri, prope basin fovea altera laterali, foveis duabus ante- 

basalibus. tuberculis duobus acutis, antrorsum carinulis obtusis pro- 
longatis. Elytra grosse punctata, basi valde attenuata, humeris nullis 

et valde rotundatis, basi vir perspicue foveata, stria suturali tenui, 

dorsali vir perspicua et brevi. Abdomen elytris fere brevius, segmento 

primo dorsali sequente dimidio longiore, carinis marginalibus paralle- 

lis et approrimatis, basi utrinque obsolete impresso. Pedes parum elon- 

gati, femoribus crassis 9. — Long. 2,50 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre. Le pro- 

thorax n’a aucun sillon, mais seulement deux tubercules peu déve- 
loppés et prolongés en avant en une carène peu marquée; les élytres 
sont convexes, rétrécis à Ja base en une courbe régulière, les stries 

suturale et dorsale sont très fines et peu visibles. 

Batrisodes luteolus n. Sp. — Oblongus, pallide testaceus (im- 

maturus), sat longe setosus. Caput subquadratum, angulis anticis supra 

antennas obtuse nodosis, fronte medio declinata, temporibus pone oculos 

magnos rotundato-obliquis, inter oculos foveis duabus inter se et ab ocu- 

lis subaequaliter distantibus, sulco parabolico antice angulato, occipite 

haud carinato. Antennae validae, articulis 3, 4, 5, 7, leviter obconicis, 

latitudine sua paulo longioribus, 6 breviore, 8 quadrato, 9, 10 majori- 

bus, ovatis, 11 oblongo-ovato, apice acuminato. Prothorax elongato-cor- 

datus, multo ante medium latior et spina longa, tenui, recurva arma- 

tus, lateribus haud emarginatus nec constrictus, ad basin obliquus, 

sulcis nullis, lateribus fovea mediocri, ante basin spinis duabus retror- 

sum incurvis et inter eas, posterius, fovea magna, basi ipsa quadrifo- 

veata. Elytra disperse et grosse punctata, subquadrata, basi leviter 
attenuata, humeris rotundatis sed dentatis, stria dorsali ante medium 

abbreviata. Segmento primo dorsali sequentibus multo longiore, carinis 

marginalibus subparallelis et parum distantibus. Metasternum valde 

sulcatum. Pedes validi, femoribus crassis, tibiis anticis medio leviter 
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incrassatis et nonnihil sinuatis, posticis levier arcuatis &. — Long. 
1,40 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est très voisine de B. edentatus Ralfr., de Singapore. 
elle en diffère par la tête moins large, les fossettes plus rapprochées 

l’une de l’autre, les articles intermédiaires des antennes plus longs, 
obconiques, au lieu d’être ovales et presque moniliformes et enfin, 

l'absence totale de sillon transversal au prothorax. 

Batrisodes tricarinatus n. Sp. — Oblongus, sat converus, 

ferrugineus, sat longe subhirsute rufo-pubescens. Caput subquadratunn, 

leviler transversum, lateribus elevatum et supra antennas utrinque 0b- 

tuse elevatum, fronte antice transversim impressa et declinata, vertice 

medio convexo, occipile et vertice carinato, in linea postica oculorum 

foveis duabus mediocribus, epistomate prominulo. Antennae elongatae, 
validae, articulis 1 elongato, 2 et 3 subconicis, longitudine crescenti- 

bus, 4-7 cylindricis, basi truncatis, apice rotundatis, latitudine sua 
fere triplo longioribus, 8 cylindrico, praecedente duplo breviore, 9 et 10 

paulo crassioribus et Septimo brevioribus, basi truncatis, apice leviter 

incrassatis el rotundatis, 11 elongato, fusiformi, basi truncato, apice 

acuminato. Prothorax capile vix latior sed longior, cordatus, obsolete 

et irregulariter tuberculosus, sulcis lateralibus validis, carinis discoida- 
libus tribus (sulco medio deficiente), ante basin tuberculis duobus va- 

lidis, acutis, foveis lateralibus paulo pone medium sitis et alteris duabus 

utrinque. Elytra disperse et obsolete subrugoso-punctulata, elongata, 
humeris obliquis, notatis, lateribus leviter rotundatis, sulco dorsali ob- 
soletissimo et brevi. Abdomen obsolete et subrugose punctatum, elytris 

brevius, postice attenuatum, segmento primo sequente fere duplo maore, 

utrinque late nec profunde depresso, carinulis marginalibus apice con - 

vergentibus. Metasternum late deplanatum. Pedes validi, femoribus in- 
crassatis, tibiis subrectis, posticis haud aculeatis. — Long. 1,80-2 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce, chez laquelle le sillon longitudinal médian du prothorax 
est remplacé par une carène, forme un groupe à part entre B. bispina 

et B. simpler Raffray. 

Batrisodes tubereulatus n.Sp. — Oblongus, parum converus, 

castaneus, sat dense rufo-pubescens. Caput irregulariter et minute tu- 

berculatum, transversum, antice leviter attenuatum , lateribus obsolete 

carinatum , supra antennas angulatum, sed non tuberculatum, fronte 

medio declinata, in linea postica oculorum foveis duabus mediocribus, 
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inter se magis quam ab oculis distantibus, sulco parabolico valido, in 

fronte angulato, vertice transversim convexo , foveis, sulco transverso 

obsoletissimo et carinula longitudinali interrupto, una junctis, occipite 

transverso. Antennae validae, crassae, articulis 2-7 latitudine sua 

duplo longioribus, 8 fere quadrato, 9, 10 paulo majoribus, obovatis et 

bitruncatis, 11 ovato, basi truncato, apice valde acuminato. Prothorax 

sat dense, praesertim in disco, tuberculatus, capite haud latior, valde 

cordatus, lateribus muticus et postice leviter sinuatus, sulcis tribus 

longitudinalibus, tuberculis duobus acutis, foveis lateralibus mediocri- 
bus, basi ipsa utrinque bifoveata. Elytra minute subrugoso-punctata, 
basi et apice attenuata, humeris obliquis, parum notatis, stria dorsali 
conspicua, paulo ante medium abbreviata. Abdomen minute subrugoso- 

punctatum, elytris vix longius, postice attenuatum, segmento 1 dorsali 
sequente haud duplo majore, utrinque deplanato, carinulis marginali- 

bus duabus convergentibus, basi media carinulis duabus brevissimis et 
approæimatis. Metasternum sulcatum. Pedes elongati, validi, femori- 

bus incrassalis, tibiis subrectis, intermediis minute et breviter cal- 

caratis. Segmento ultimo ventrali impresso. — Long. 2,30 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine de B. sylvicola Raffr., mais la tête est plus 

courte, les articles des antennes sont plus longs et le disque du pro- 

thorax est couvert de petits tubercules. 

Batrisodes acinosus D. Sp. — Oblongus, ferrugineus, elytra 

paulo pallidiora, sat longe et dense fulvo-setosus. Caput rugoso-punc- 

latum, fere transversum, lateribus carinatum, supra antennas obtuse 

nodosum, fronte medio valde declinata, temporibus 

obliquis, foveis duabus postice sitis et magis inter se 

quam ab oculis distantibus, sulco parabolico subqua- 

drato, vertice et occipite carinato. Antennae breves, 

crassae, articulis 2 breviler obconico, 3-8 longitudine 

decrescentibus, 3 quadrato, 8 transverso, 9 magno, irre- 

gulariter trapezoidali et transterso, angulo superiore 

interno leviter producto, infra valde depressso, 10 paulo 

manore, transverso, 11 subobconico. Prothorax tuber- 

culalus, cordatus, lateribus muticus et pone medium 

leviler constrictus, sulcis tribus longitudinalibus vali- 

Fig. 19. dis, medio integro, foveis lateralibus validis, suleo 

transverso parum profundo, tuberculis duobus mediocri- 

bus, acutis, basi ipsa quadrifoveata. Elytra minute punetata, latitu- 

dine sua paulo longiora, humeris obliquis, elevatis et dentatis, basi 

| 
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trifoveala, stria dorsali brevissima. Abdomen disperse punclatum, seg- 
mento dorsali 1 sequente dimidio longiore, carinis marginalibus subpa- 

rallelis, parum distantibus. Metasternum late sulcatum. Segmento 

ultimo ventrali impresso. Pedes breves, crassi, tibiis anticis medio 

ampliatis, supra deplanatis et medio nodosis, intus compressis, sinuatis 
et acute medio minute spinosis, intermediis el posticis leviler incurrvis 

G. — Long. 1,60 mill. — Fig. 19. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est en réalité voisine de l'espèce précédente, bien qu'elle 
en diffère beaucoup en apparence par les antennes et les tibias anté- 

rieurs. 

Batrisodes ferinus 0. Sp. — Oblonqgus, ferrugineus vel rufo- 

castaneus, nitidissimus, totus laevis, sat longe, disperse brunneo- 

setosus, cum setis aliquot longioribus rufis. Caput transversum, tempo- 

ribus oblique rotundatis, in linea postica 

oculorum foveis duabus inter se magis 

quam ab oculis distantibus, liberis, fronte 

declinata et antice triangulari, utrinque 

supra antennas valde tuberculata, isto 

tuberculo extus, postice, incisione laterali 
definito, occipite longe carinato. Antennae 

elongatue, graciles, articulis 3-8 cylindri- 

cis, 3-7 triplo, S vir duplo latitudine sua 

longioribus, 9 et 10 ovatis, latitudine 
crescentibus, 11 elongato, obconico, basi 

rotundato, intus, ante apicem, leviter si- 

nualo. Prothorax cordatus, lateribus, 

pone medium, minute dentatus, longitu- 
dinaliter trisulcatus, sulco medio integro, Fig. 20. 

bicarinato, ante basin tuberculis duobus 

magnis et acutissimis, basi ipsa quadrifoveata. Elytra subquadrata, 

basti levier attenuata, humeris valde obliquis et prominulis, sed mu- 
licis, lateribus pone humeros sinuatis et postice rotundatis, basi 

trifoveata, sulco dorsali fere nullo, elytris attamen inter suturam et 

humeros depressis. Abdomen elytris longius, subconicum, seygmento dor- 

sali 1 paulo majore, carinis marginalibus duabus parum distantibus, 

istis obliquis et ad apicem convergentibus. Pedes sat elongati, femo- 

ribus clavatis, tibiis posticis breviter calcaratis S. Metasternum trian- 

gulatim impressum.  Trochanteribus intermediis spina magna com- 
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pressa armatis, posticis magnis, carinatis et lamella magna praeditis. 

— Long. 2 mill. — Fig. 20. 

Sumatra : Palembaneg. 

Cette espèce vient se ranger auprès de B. platycephalus Raffray. 

Batrisodes tenuicornis n. Sp. — Fere fusiformis, rufo-cas- 
taneus, nilidus, parce setosus, antennis pedibusque testaceis. Caput 

leviter transversum, antice quadratum, lateribus subcristatum et supra 

antennas subcarinatum, fronte medio leviter depressa, temporibus 

obliquis, inter oculos sulco transverso profundo, lato et leviter arcuato, 

occipite deplanato, tenuiter et longitudinaliter carinato, antrorsum 

circuiler cristato. Antennae elongatae, graciles, articulis 3-7 triplo et 

S vix latiludine sua longioribus, 9 et 10 paulo majoribus, truncato- 
ovatis, 11 elongato, cylindrico et apice acuminato, basi truncato. Pro- 

thoraz cordatus, lateribus medio minute dentatus et dein leviter con- 

strictus, sulcis longitudinalibus lateralibus validis, medio obsoleto, 

transverso obsoleto, Spinis duabus antebasalibus et carinulis duabus 

discoidalibus, foveis lateralibus magnis, busi ipsa quadrifoveata. Elytra 

latitudine sua longiora, postice convexa. lateribus postice rotundata, 
humeris elevatis et carinatis, basi bifoveata, stria dorsali brevi et 

obsoleta. Abdomen conicum, segmento dorsali 1 sequente paulo majore, 

carinis marginalibus parum distantibus (interna obliqua), utrinque 
basi transversim impresso. Metasternum late concavum. Segmento 

ventrali ultimo obsolete impresso. Pedes elongati, femoribus leviter 
incrassatis, tibiis gracilibus. subrectis GS. — Long. 1,50 mil. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine des B. elegans et quadrispina Raffr., mais 

les antennes sont encore plus grêles, à articles plus allongés, les épines 

du prothorax beaucoup moins fortes, le sillon longitudinal médian 

prothoracique très obsolète, l'occiput est déprimé avec une fine carène 
un peu ogivale, limitant son pourtour antérieur. 

Batrisodes multiforus n. Sp. — Oblongus, robustus, ferru- 

gineus, pedibus castaneis, tenuiler ciliatus. Caput quadratum, planum, 

confluenter rugoso-punclatum, angulis supra antennas rotundatis et 

planis, fronte medio leviter declinata, temporibus leviter rotundatis, 

vertice el occipile obsolete carinato, sulco parabolico profundo, antice 

rotundato. Antennae, validae, articulis, 2, 3 quadratis, 4-6 cylindricis 

latitudine sua dimidio longioribus, 8 quadrato, 9 et 10 subeylindricis, 

paulo crassioribus, latitudine sua vix dümidio longioribus, 11 praece- 
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dente haud crassiore, paulo longiore, basi cylindrico, apice conico. Pro- 

thoraæ irregulariter strigoso-tuberculatus, cordatus, lateribus medio 
minute et obtuse dentatus, dein ad basin leviter emarginatus, suleis 

tribus longitudinalibus  validis, quorum medio integre, simplice, 
foveis lateralibus magnis, quadralo-transversis, sulco transverso nullo, 

tuberculis subacutis duobus minutis, carinulis duabus obsoletis et irre- 

gularibus, utrinque ante basin fovea magna triangulari et foveolis 

duabus internis basalibus. Elytra profunde et grosse punctata (puncetis 

seliferis), latitudine sua paulo longiora, basi et apice aequaliler atte- 

nuata, humeris obliquis, minute et obtuse nodosis, basi biforeata, stria 
dorsali recta, profunda, medio abrupta. Abdomen confertim rugoso- 

punctatum, postice attenuatum, segmento dorsali 1 tantummodo paulo 

longiore, carinulis marginalibus sat distantibus, interna leviter obliqua. 
Metasternum impressum. Segmento ullimo ventrali vix depresso, punc- 

lato. Pedes validi, trochanteribus leviler  angulatis. — Long. 
2,80 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette belle espèce se rapproche de B. verticinotus Raffr., mais sa tête 

est plus plane, sans armature, sa ponctuation est bien plus forte, les 

articles des antennes sont plus cylindriques. 

Batrisodes infandus D. Sp. — Oblongus, parum converus, 

ferrugineus, sat longe et dense ciliatus. Caput irregulariter et minute 

tuberculosum, quadratum, lateribus deplanatum, angulis supra an- 

tennas rectis et deplanatis, fronte medio paululum declinata, occipite 

contvezæo, carinato, postice foveis duabus magnis, inter se mullo magis 

quam a latere distantibus, sulco parabolico profundo, antice vir anqu- 

lato, inter oculos sulco altero transverso, obsoleto. Antennae parum 
elongatae, articulis 2-7 quadratis, 7 paulo majore, 8 minore, sub- 

transverso, 9 et 10 paululum majoribus, subcylindricis, latitudine sua 

paulo longioribus, 11 ovato, apice acuminato et basi truncato. Pro- 
thorax irregulariter tuberculosus, breviter cordatus, lateribus medio 

dentatus, dein ad basin emarginato-constrictus, sulcis tribus longitu- 

dinalibus quorum medio integro, late et postice amplialo, foveis 

lateralibus magnis, transversis, sulco transverso obsoleto, medio inter- 

rupto, tuberculis duobus minutis, subacutis, basi quadrifoveata. Elytra 

parum conveæa, minute et disperse, subrugose et setifero-punctata, basi 

vir attenuata, humeris leviter obliquis, carinatis et dentatis, basi 

trifoveata, stria dorsali ante medium evanescente. Segmento primo 

dorsali sequente fere duplo longiore, carinis marginalibus leviter dis- 

tantibus, interna leviter obliqua, basi rotundatim triimpressa. Meta- 
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slernum profunde sulcatum. Segmento ultimo ventrali ovatim foveato. 

Pedes parum elongati, validi, tibiis intermediis apice calcaratis. — 

Long. 2,30 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est plus plate et plus parallèle que la précédente, sa 

ponctuation est très différente et ses antennes plus courtes. Elle res- 
semble davantage à B. satelles Raffr., mais sa forme et surtout ses 

élytres sont plus courts. 

Batrisodes patranus n. Sp. —- Oblongus, convexus, ferrugi- 

neus vel castaneus, ciliatus. Caput irregulariter et disperse tubercu- 
losum, quadratum, lateribus postice deplanatum, supra antennas 

angulis leviter elevatis, fronte medio declinata, in occipite utrinque 
carina obliqua, lata, brevi, rotundata, in medio carina tenui, in vertice 

cornu elongato, acuto et retrorsum arcuato, sulco parabolico profundo, 

antice angulato, postice usque ad collum utrinque producto. Antennae 

validae, articulis 3-7 latitudine sua fere dimidio, 8 tantummodo paulo 

longioribus, 9 et 10 latioribus, breviter truncato-ovatis, 11 ovato, apice 

acuminato, basi truncato. Prothorar plus minusve obsolete et disperse 

tuberculosus, cordatus, lateribus medio minute dentatus et dein ad 

basin leviter emarginato-constrictus, sulcis tribus longitudinalibus 
quorum medio obsoleto, plus minusve abbreviato, foveis lateralibus 
magnis, sulco transverso obsoleto sed medio postice maxime angulato, 

tuberculis duobus spinosis et, in disco, spinis duabus minutis, retror- 

sum recurvis, basi ipsa quadrifoveata. Elytra tenuissime et disperse 

punctata, latitudine sua longiora, humeris obliquis, minute dentatis, 

basi biforeata, stria dorsali tenui, tertia parte anteriore abbreviata. 
Abdomen postice attenuatum, segmento dorsali 1 sequente tantummodo 

paulo longiore, carinis marginalibus paululum distantibus, interna 

obliqua. Metasternum sulcatum. Pedes valid. 
G Trochanteribus anticis apice minutissime acutis. Segmento ultimo 

ventrali late, sed parum profunde impresso. — Long. 2,30 mill. 

Sumatra : Palembaneg. 

Cette espèce est presque en tout semblable à B. auriculatus Raffr., 

mais elle est plus grande, les articles des antennes sont plus longs, 

l’occiput est moins convexe et la corne plus forte. 

Batrisodes nodosus n. Sp. — Praecedenti valde afjinis. Caput 

sünililer sulcatum, occipite et vertice una plano, carinula tenui cir- 

cumdato, inermi. Antennarum articulis 2, 3, 4, 6, 7 subcylindricis, 
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latitudine sua paulo longioribus, 5 praecedente fere duplo 

longiore,ovato, infra deplanato, 8 praecedente angustiore 

et breviore, 9 et 10 duplo latioribus, basi valde trun- 
calis, intus leviter ampliatis, apice attenuatis, 11 ovato, 

basi lruncato, apice valde acuminato. Caeterum sicut in 

praecedente, elytris attamen paulo brevioribus. 

O Trochanteribus intermediis medio minute spinosis, 

libiis intermediis apice minute calcaratis. — Long. 

2,10 mill. — Fig. 21. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est extrèmement voisine de la précé- 
dente, dont elle est cependant très facile à distinguer, Fig. 21. 

Le vertex et l’occiput forment ensemble une plaque 

ovale entourée par une petite arête; le 5° article des antennes est 

beaucoup plus grand que les adjacents, ovale et aplati en dessous, 

surtout au côté interne. 

Batrisodes indecorus n. Sp. — Praecedenti proximus. Inter 
oculos foveis duabus, sulco parabolico valido, posterius pone foveas haud 

producto, antice angulato, vertice el occipite simplici, convero et 

dir perspicue carinalo. Antennarum articulis 2-7 latiludine sua lon- 

gioribus, S quadralo, 9 el 10 breviter truncato-ovatis, majoribus, 

11 ovato, basi truncato, apice valde acuminato. Prothorax paulo brevior 

et latior, sulco medio longitudinali toto deficiente. — Long. 4,90 mill. 

Sumatra : Palembang. 

( Batrisodes mavortius D. Sp — 
Oblonqus, validus, parum converus, dense pi- 

losus, ferrugineus. Caput rugoso-punctatum, 

leviter transversum, antrorsum, nonnihil at- 

tenuatum, lateribus perparum sinuatum et late 

deplanatum, supra antennas leviter elevatum 

el rotundatum , fronte medio longitudinaliter 

carinala, inter verticem et occiput sulco pro- 

fundo, aurantiaco-piloso, occipile medio eleva- 

to, antrorsum tuberculato et aurantiaco-piloso, 

utrinque abrupto et foreato, istis foveis sulcum 

tenuem et extus arcuatum emittentibus. Anten- 

nae crassae, arliculis 2-6 fere quadratis, 7 

quadrato, 8 transverso, 9 et 10 majoribus rt 

minus transversis, 11 ovato, basi truncato, 
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breviter acuminato. Prothorax confertim tuberculosus, cordatus, 

medio lateribus minute dentatus, sulcis tribus longitudinalibus validis, 

sulco transverso nullo, foveis lateralibus validis, tuberculis duobus 

acutis mediocribus, basi ipsa obsolete quadrifoveata. Elytra minute seti- 

fero-punctata, latitudine sua longiora, basi parum attenuata, humeris 

parum notatis sed minute dentatis, basi trifoveata, stria dorsali ante 

medium abbreviata. Segmento dorsali 1 sequente paulo majore, carinis 

marginalibus leviter distantibus, interna paululum obliqua, basi triim- 

pressa. Metasternum sulcatum. Pedes validi, trochanteribus posticis 
apice longe et perparum arcuatim productis, intermediis medio tenuiter 

sat longe spinosis. — Long. 2,70 mill. — Fig. 22. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine de B. dux Raffr., à laquelle elle ressemble 

beaucoup, sauf pour l’armature de la tête qui est très différente. 

Batrisodes irritus D. Sp. — Oblongus, fere fusiformis, ferru- 

gineus, nilidissimus, laevis et parce pubescens. Caput subquadratum, 

antice perparum attenuatun, supra antennas nodosum, fronte inedio 

late deplanata, occrpite transversim convezxo, inter 

/ oculos sulco transverso et transversim angulato. 

Antennue validae, articulis 2-8 moniliformibus, 

8 paulo minore, 9et 10 majoribus,ovatis, 110oblon- 

go-ovato. Prothorar cordatus, lateribus minutis- 

sime dentatus, sulcis tribus longitudinalibus, 

medio antice et postice abbreviato et utrinque 

carinato, tuberculis duobus minutis, acutis, sulco 

transverso nullo, foveis lateralibus magnis, basi 

quadrifoveata. Elytra latitudine sua longiora, 

postice leviter convera et lateribus rotundata, 

humeris elevatis, obliquis et muticis, basi trifo- 

veata, sulco dorsali obsoleto. Abdomen elongatum, 
convezum, postice attenuatum, segmento dorsali 

l'Sequente paulo majore, carinis marginalibus 

distantibus, interna obliqua. Pedes validi. 

Fig. 95. o Gapitlis sulco transverso multo profundiore, 

medio fasciculato, occipile magis elevato et an- 

trorsun abrupto. Antennarum articulis 5 paulo majore, 9 oblongo- 

ovalo, mullo longiore et paulo crassiore, 10 magno, irregulariter obco- 

nico. Metasternum late concavum. Segmento ultimo ventrali impresso, 

rugoso. Trochanteribus posticis apice tumidis et acutis, tibiis posticis, 

intus, media parte apicali, sinuatis et dense longeque ciliatis. — Fig, 25. 
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@ Metasternum sulcatum. 

Long. 2,140-2,15 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce vient à coté de B. cribratus Raffr., dont elle est d’ail- 

leurs très différente par l’armature de la tête et par la sculpture du 

Corps. 

Batrisodes demissus nn. Sp. — Oblongo-ovatus, sal converus, 

ferrugineus, nitidus, pilosus. Caput leviter transversum, lateribus sub- 

rectis, ante angulum externum anteriorem subnodosum incisis, fronte 

medio deplanataet minute bifoveata, inter oculos foveis duabus magnis, 

sulco parabolico obsoleto, vertice et occipite leviter convexo, toto cari- 

nato. Antennae breves, articulis omnibus moniliformibus, perparum 
attamen obconicis, 8 paulo breviore, 9 et 10 paululum majoribus, 

11 ovato, acuminato, basi haud truncato. Prothorar converus, corda- 

tus, medio dentatus et postice emarginato-constrictus, sulcis tribus lon- 

gitudinalibus quorum medio obsoleto, tuberculis duobus acutis, sulco 

transverso medio interrupto, basi quadrifoveata. Elytra convexa, lati- 

tudine sua longiora, basi attenuata, humeris parum notatis, subrotun- 

datis, basi bifoveata, sulco dorsali obsoleto. Abdomen sat latum, con- 

veæum, postice obtusum, segmento dorsali 1 sequente dimidio longiore, 
carinulis marginalibus parum 'distantibus, interna leviter obliqua. 
Metasternum foveatum. Pedes crassi, tibiis anticis et intermediis ad 

medium et posticis pone medium crassioribus, istis leviter incurvis ©. 
— Long. 1,60-1,70 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce vient à côté de B. transversalis et crenulatus Raffr., mais 
elle diffère des deux par l'absence de tubercules sur la tête et le pro- 

thorax et, de la première, par la tête sans sillon transversal. 

Batrisodes sagax n. Sp. — Oblongo-ovatus, sat converus, fer- 

rugineus, breviter setosus, antennis rufis. Caput obsolete rugosum , 

tranversum, lateribus levier obliquis, fronte medio declinata, inter 
oculos foveis duabus, sulco parabolico valido, angulato, occipite trans- 

versim conve.ro, carinato. Palporum articulo ultimo leviter securiformi. 

Antennae crassae, articulis 2-6 cylindricis, latitudine sua vir longio- 

ribus, 8 fere transverso, 9 et 10 multo majoribus, truncato-ovatis , 

11 magno, oblongo-ovato, basi truncato, apice longe sed obtuse acumi- 
nato. Prothorax seriatim tuberculosus, cordatus, lateribus medio mi- 

nutissime dentatus, sulcis tribus longitudinalibus quorum medio bi- 
carinato, in disco carinis duabus alteris, postice tuberculis duobus 

Ann. Soc. Ent. Fr., LXxXIII [1904]. 3 
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munutis, acutis, foveis lateralibus mediocribus, basiquadrifoveata. Elytra 

punctis profundis marimis, setiferis ornata, latitudine sua paulo lon- 

giora, convera, basi vix attenuata, humeris obliquis, notatis sed mu- 
licis, basi trifoveata, sulco dorsali brevi et diffuso. Abdomen breve, 

postice obtusum, segmento dorsali primo sequente duplo majore, carinis 

marginalibus paulo distantibus, interna obliqua, basiutrinque impresso. 

Metasternum oblonge foveatum. Pedes sat crassi, tibiis ad apicem leviter 

incrassalis, posticis paululum incurvis. 

q Capitis sulco transterso multo profundiore, magis angulato, ver- 

tice magis elevato et antrorsum abrupto. Antennarum articulis, 5 paulo 

majore, 9 majore, infra impresso et fundo rugoso, 10 paulo latiore et 

intus apice nonnihil producto, 11 majore et longiore. — Long. 4,60 

mil]. 

Sumatra. 

Cette espèce se range à côté de B. hispidulus Raffr., mais la ponc- 
tuation des élytres est encore plus forte, les articles des antennes 9 
et 10 (surtout 9 chez le mâle) sont plus longs que larges, au lieu d’ê- 

tre globuleux. 

Le D: Sharp a décrit beaucoup d’espèees du Japon dont malheu- 
reusement très peu me sont connues. Jai tout lieu de croire que les 
sroupes qu'il a adoptés sont bons : en tout cas celui qui renferme 
B. ornatus et dans lequel je range les deux espèces nouvelles suivan- 

tes est tout à fait naturel. 

Batrisodes Harmandi n. Sp. — Elongatus, subcylindricus, 

laete castaneus, nitidus, laevis, parce pubescens. Caput quadrato-elon- 

gatum, lateribus punctatum , supra antennas rotundatum, haud ele- 

catum, fronte deplanata et antice producta, episto- 

mate trifido et setis recurvis ornato, postice foveis 

duabus magnis, sulco parabolico profundo, antice 

angulato, occipite verticeque parüm convero, cari- 

nato. Antennae crassae, articulis 1 brevi, lato, 2 qua- 
drato, 3 brevissimo, obconico, 4-8 moniliformibus, 

a levier transversis, 9 paulo majore, infra acute den- 

4 f\ tato, 10 magno, transrerso, intus ampliato, supra 
\ ÿ convexo, infra ercavato, 11 ovato, acuminato. Pro- 

thorax cordatus, lateribus medio rotundatus, dein 

Fig. 23. sinualus el tuberculose dentatus, longitudinaliter tri- 
sulcatus et breviter bicarinatus, tuberculis quatuor 

mediocribus et subacutis, sulco transverso obsoleto, angulato, medio fo- 

veato. Elytra elongata, lateribus postice leviter rotundata, hwmeris obli- 

Q 

Li 
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quis, prominulis, obluse dentatis, basi trifoveata, stria dorsali breri et 

obseleta. Segmento dorsali 1 magno, carinis marginalibus distantibus, 

interna valde obliqua, basi carinulis duabus brevissimis deplanatis, sub- 
“approtimatis. Pedes crassi, femoribus crassis, intermediis basi spino- 

sis, tibiis ad apicem incrassatis, intermediis apice calcare crasso, valido, 

armatis, posticis leviter incurvis, tenuiler el breviter calcaratis &. - 

Long. 2,20 mill. — Fig. 23. 
* Japon central. 

Je suis heureux de dédier cette jolie espèce à M. Harmand, ministre 

de France, qui a recueilli au Japon de très intéressantes collections 
dont il à enrichi le Muséum de Paris. 

Batrisodes epistomalis 1. Sp. — Elongatus, subcylindricus, 

rubro-ferrugineus, nitidus, laevis, parce flavo-setosus. Caput quadratum. 

lateribus punctatum, supra antennas rotundatum et haud elevatum, 

f[ronte medio obsolete sulcata et valde declinata, epistomate maqgno, 
dilatato, medio angulato et utrinque angulo externo 

acuto, temporibus valde obliquis, foveis duabus pos- 
lice sitis, sulco parabolico profundo, antice angulato, ) 

vecipile verticeque convero, carinato. Antennae vali- 

dae, articulis 1 magno, inlus perparum ampliato et 

leviter compresso, 2quadrato, 3 breviter obconico, 4-9 

quadratis, 9 paululum majore, 10 paulo majore, ï 

subtrapezoidali, 11 ovato, acuminato, basi haud trun- 

cato. Prothorar elongato-ovatus, lateribus pone me- Ÿ 

dium tuberculo obtuso sinuatis, longitudinaliter 

trisulcatus et bicarinatus, sulco transverso obsoleto, d 

angulato, tuberculis quatuor mediocribus et muticis. 

Elytra elongata, lateribus postice rotundata, hume- 

ris obliquis, prominulis el minute dentatis, basi tri- Fig. 241. 

foveata, stria dorsali tenui, brevi. Abdomen elytris 

brevius, segmento primo dorsali magno, carinis marginalibus distanti- 
bus, interna valde obliqua, basi carinulis duabus brevissimis deplanatis, 

approrimatis. Pedes validi, elongati, femoribus crassis, tibiis ad apicem 

incrassatis, posticis leviter incurvis el apice tenuiter sat longe calcaru- 

Lis. — Long. 2,10 mill. — Fig. 24. 

Japon central (M. Harmand). (Coll. Muséum de Paris). 

Cette espèce, comme la précédente, appartient à un groupe assez nom- 
breux au Japon et bien tranché, dans lequel la tête et les antennes sont 

plus ou moins anormales, C’est avec les Batrisodes, paléarctiques et 
nord-américains qu'elle présente le plus d’analagies, 

c 

l 
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Ophelius n, gen. 

Oblongus , antice posticeque attenuatus. Caput magnum, quadratum. 

Oculi magni, medio siti. Palporum articulis 3 minuto, 4 valido, fusi- 

formi. Antennae elongatae, clava parum distincta. Prothorax valde cor- 

datus, postice vaide attenuatus, aequalis, absque sulcis et foveis. Elytra 
magna, basi marime attenuata, humeris fere nullis, absque foveis, su- 

tura tantummodo striata. Abdomen conicum, segmentis dorsalibus qua- 

tuor primis longitudine aequalibus, carinis marginalibus deficientibus, 

plicula interna brevissima, a margine distante, tantummodo basi cons- 

picua. Segmentis ventralibus 2-5 aequalibus,coxis posticis approrimatis, 

sed non contiquis. Tarsis elongatis, gracilibus, unguibus binis quorum 
interno paulo minore. à 

Ce genre rappelle un peu comme forme le genre Namunia Reitt., 

mais ses hanches postérieures sont très peu distantes et le métasternum 

n’est pas tronqué entre elles. Il n’y à pas réellement de marge latérale 

à l'abdomen ; on voit seulement, à la base des quatre premiers segments, 

un vestige de carinule excessivement courte et relativement très éloi- 
gnée du bord. Les deux ongles des tarses sont presque aussi dévelop- 

pés l’un que l’autre, l’'interne étant un peu plus petit. C'est à côté de Ba- 
trisopsis Raffr., que ce genre doit prendre place, mais c’est en réalité 
une forme aberrante. 

Ophelius simplex D.Sp. — Fere fusiformis, castaneus, nitidus, 

laevis, breviter pubescens. Caput magnum, 

quadratum, subdeplanatum, angulis anticis 
externis rotundatis, temporibus post oculos 
valde obliquis. Antennae validae, elongatae, 

articulis 1 brevi, 28 subeylindricis, latitu- 

dine sua longioribus, 9 et 10 obconicis, paulo 

crassioribus, 9 duplo, 10 feretriplo latitudine 

sua longioribus, 11 eadem longitudine, fusi- 

formi. Prothoraxr capite paulo angustior, 

latitudine sua longior,cordatus,postice valde 

attenuatus. Elytra prothorace fere duplo la- 

tiora,latitudine sua longiora, ad basin valde 

et regulariter attenuata, humeris obluse 

notatis. Abdomen conicum, elytris longitu- 

dine subaequale. Pedes elongati et validi, 

Libiis ad apicem leviter et regulariter incras- 
salis. Metasternum sulcatum. 
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d Caput in vertice depressum, ista depressione cum foreis magnis, 

utrinque pone oculos sitis, sulco transverso, profundo juncla, occipite 

inter foveas elevato, antrorsum truncato et ciliato. Antennarum arti- 

culo 11 paulo majore et intus leviter ampliato. Trochanteribus posticis 

apice spinosis, intermediis nodosis, tibiis intermediis apice breviter calca- 

ratis. — Fig. 26. 
© Verter planus, foveis et sulco transrerso obsoletis, occipite multo 

minus elevalo. — Long. 2,70 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Nenemeca n. gen. 

Crassa, subparallela, subdeplanata. Caput transtersum , vertice pos- 

tice retusum. Oculi paulo pone medium siti. Palporum articulis 3 sub- 

triangulari, 4 elongato, vèr fusiformi, leviter intus incurvo, basi perparum 

crassiore, apice acuminato. Antennae breves, crassae, clava triarticulata, 

parum conspicua. Prothorax transversus, lateribus pone medium, valde 
emarginato-constrictus, dentatus, sulcis tribus longitudinalibus et altero 

transverso angulato. Elytra subquadrata, basi trifoveata, stria suturali 
integra, sulco dorsali nullo. Abdomen elytris [ere longius, segmentis 

dorsalibus 1, 2,3 aequalibus, margine laterali deplanata, carina interna 

mazæime obliqua, leviter incurva. Pedes breves, coxis posticis approri- 
matis. 

Ce genre, que je suis obligé de séparer de Batrisodema Raffr., auquel 
il ressemble d'ailleurs beaucoup par sa forme courte, épaisse et paral- 
lèle, en differe surtout par la marge abdominale, qui constitue un carac- 

tère très important dans la tribu des Batrisini. Dans Batrisodema cette 
marge est formée de deux carènes élevées et rapprochées, parallèles, 
avec l’espace compris entre elles creusé en gouttière; dans Nenemeca , 
les carènes sont faibles, l'interne, très distante à la base et touchant 

l'externe au sommet, est très oblique, ce qui rapproche ce genre des 
vrais Batrisus. 

Nenemeca Dbidentata D. Sp. — Oblonga, crassa, castanea, ni- 

tida, selis validis dispersis et depressis hirsuta. Caput transversum, 

trapezoidale, anterius attenuatum, lateribus obliquis, margine frontali 

perparum arcuata et medio minutissime dentata, inter oculos, pone me- 

dium sitos, foveis duabus sulco transverso junctis, sulco altero parabo- 

lico antice angulato, occipile transversim, obluse carinato-elevato et 

crenulato, medio profunde inciso et fundo minute carinato. Antennae 
breves, articulis { majore, nitido, caeteris opacis, 27 quadratis, S trans- 
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Fig. 28. 
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verso, 9 el 10 septimo paulo majoribus, 11 elongato, 

subconico. Prothorax disperse tuberculosus, valde 

transversus, margine antica leviter arcuata, lateribus 

ante medium obliquis, medio dentatis, dein coarctatis 

et profunde et abrupte biemarginatis, suleis tribus 

longitudinalibus, foveis duabus lateralibus validis, 

sulco transverso medio angulato junctis, inter basin 

et sulcum disco bigibboso, basi depressa et bifoveatu . 
In elytris et abdomine tuberculis minutissimis, dis- 

persis, setiferis. Elytra quadrata, lateribus parallela, 

humeris rotundatis, leviter elevatis, sulco dorsali 

brevissimo. Abdomen elytris paulo longius, apice 

obtusuim. — Long. 2,30 mill. — Fig. 28. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine de N. orbata Raffr., mais elle en diffère par 
les points suivants. Tête et prothorax plus transversaux, ce dernier à 

côtés obliques avant le milieu et ensuite plus profondément biéchaneré, 
ce qui fait paraître les côtés dentés ; en arrière du sillon transversal il 
y a seulement deux gibbosités au lieu de tubercules épineux ; les tu- 
bercules sétifères des téguments sont moins forts. 

Diaposis n. gen. 

Ce nouveau genre ressemble tellement à Batrisodes, qu'il n’en diffère 
que sur un point (d’ailleurs très important) dans la 

classification des nombreuses formes en apparence 

homogènes, mais réellement distinctes, qui gravitent 
autour de l’ancien genre Batrisus, aujourd’hui fort 

réduit, et en dérivent. Dans Batrisodes, la marge 
latérale de l'abdomen est formée de deux carènes 
entières qui s'étendent sur les trois premiers seg- 
ments dorsaux, la carène interne étant plus ou 
moins oblique sur le premier segment. Dans ce 

nouveau genre il n’y à qu'une seule carène aux 2° 
et 3° segments et, au premier segment, la carène 

interne seule est entière, tandis que l’externe, très 

forte et très accentuée à la base, est brusquement 

raccourcie et disparait au premier tiers; ce qui fait 

que le premier segment est brusquement plus étroit 

sur les deux tiers postérieurs qu'à la base. 
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Ce genre ne renferme que Diaposis carinicollis Ralfr. (sub Batrisus). 

— Fig. 29. 

Batoctenus dimidiatus n. Sp. — ÆElongatus, cylindricus et 
convexus, castaneus, dense sed breviter pubescens, capile prothoraceque 

confertim rugoso-punctato. Caput elongatum, deplanatum, lateribus 

medio arcuatim angustius, fronte medio impressa, postice foveolis 

duabus parum distinctis. Oculi permagni, facetis magnis constantibus. 

Antennae validae, articulis L majore, 2 quadrato, 3-5 leviter trans- 

versis, 6 paulo minore, subquadrato, 7 majore, quadrato, 8 angustiore, 

latitudine sua paulo longiore, 9 et 10 praecedenti similibus, sed perparum 

majoribus, 11 ovato, basi truncato. Prothorax subovato-truncatus, la- 

teribus leviler rotundatus, antice paulo plus quam postice attenualus, 
basi leviter trisinuata, pone medium foveis duabus a latere distantibus. 

Elytra valde elongata, fere subparallela, convera, humeris obliquis et 

notatis, basi quadrifoveata, stria dorsali recta, fere integra. Abdomen 
cylindricum, apice obtusum, carinis marginalibus tenuibus, approri- 

malis, parum distinctis, in duobus prümis segmentis dorsalibus, basi, ca- 

rinulis duabus brevibus, tertiam partem disci includentibus. Metaster- 
num profunde Sulcatum. Pedes graciles, femoribus anticis crassis, 

caeteris et tibiis gracilibus, rectis. 
G Antennae validiores, articulis T majore, 8 angustiore, 11 intus 

dilatato-dentato, basi emarginato. Metasternum magis profunde sul- 

catum. Segmentis ventralibus 4 utrinque dente fasciculalo armato, 

6 maxime et ovatim excavato. — Long. 2,50 mill. 

Haute Bolivie : Yuracaris. 

Cette espèce diffère des B. simplex et puncticollis Sharp, principale- 
ment par le 41° article des antennes chez le mâle, qui présente à la 

base, au côté interne, une échancrure qui le fait paraitre denté au 

milieu. 

Batoctenus incertus n, sp. — Cette espèce dont je ne connais 

malheureusement que la femelle, est extrêmement voisine de la pré 

cédente. La tête est plus large, moins rétrécie au milieu, sur les côtés. 
Les antennes sont plus allongées, les articles 3,4 transversaux, à, 6 car 
rés, 7 plus long que large, tous de mème épaisseur, 8 de même lon 

gueur que le précédent, mais un peu plus étroit, 9 et 40 un peu obco- 

niques et légèrement dilatés intérieurement. Le prothorax est plus 
cordiforme et plus convexe. La taille 2,20 mill. est sensiblement plus 

petite. 

Amazones. 
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Adiastulus n. gen. 

Les élytres ont une strie dorsale dépassant le milicu. 
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Tableau du genre Batrisocenus 

Tête médiocre, carrée, yeux situés presque 
au milieu; deux sillons seulement au pro- 

thorax; premier segment dorsal excavé à 

SA SRE EL Le en mem EE SOUS Le 
Tète grande avec les yeux situés tout à fait 

en arrière, près des tempes. 
Prothorax normal, simplement plus ou 

moins sillonné. 
. Épistome simple, non prolongé en avant: , o 9 

premier article des tarses non dilaté chez 

les mâles. 
Deux sillons longitudinaux, seulement, au 

prothorax, le médian faisant totalement dé- 

faut. 

Abdomen sculpté ou armé chez les mâles. 
Antennes simples. 
Premier segment dorsal seul sculpté ou 

DRE 22512" CLR RAR 
. Premier et deuxième segments dorsaux 

SCUIRIES OU APRES RP er CR Eee 
Segments dorsaux 3, 4, à sculptés ou armés. 
Quatrième segment dorsal entaillé au 

SOMMEL TA. RE ere He 

Quatrième segment dorsal mucroné au 

SOMMEË. |" see er OR eee 

Articles 5 et 6 des antennes dentés en dedans. 

Abdomen simple dans les deux sexes. 

Pieds et antennes simples.............. . 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 
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Ce genre est créé pour l'Oxarthrius ophthalmicus Raffr., déja décrit 
et figuré. La carène latérale externe de la marge abdominale est entière 
et s'étend sur plusieurs segments dorsaux, mais l’interne très courte, 

n’est visible qu'à la base du premier. Le canthus postérieur des yeux 
se prolonge en une très longue épine. Les palpes sont assez longs, 
avec le 4° article régulièrement ovoïde et très acuminé. Le prothorax 
n’a pas de sillon, mais deux très fortes et longues épines anté-basales. 

NE 
VII. 

VI. 
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H'6. 
H15. 

H! 4. 

H' 3. 
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Pieds plus ou moins anormaux; antennes 
simples. 

Cuisses postérieures excisées en dessus... 

Cuisses postérieures simplement renflées ou 
CIO CRS MA, 22 PL YU 

Cuisses postérieures simples. 

3. Tibias postérieurs excisés ou armés. ...... 
Tibias postérieurs simplement tres renflés… 

. Tibias postérieurs simples, antérieurs ren- 
flés, excisés et carénés en dessus. ....... 

Pieds simples; antennes plus ou moins anor- 

HTICE ue PERS UN ES à CCRORRET PRES : 

. Les deux sillons longitudinaux et latéraux 

du prothorax entiers et bien marqués, le 
médian variable mais toujours très court 

ou obsolète, rudimentaire, sans cependant 

jaire entièrement défaut. 

Abdomen, antennes et pieds simples. ...... 
Tibias postérieurs très fortement renflés, le 
TSI MNNIOR NT. uen: LVL 

Prothorax avec trois sillons longitudinaux 

bien marqués et entiers, le médian cepen- 

dant très légèrement raccourci parfois, en 
avant. 

Coloration d'un brun foncé irisé, avec une 

pubescence d’un blanc argenté, très épaisse 

à certains endroits; segments dorsaux 3 et 

A ORCAUES CL'ATIRÉN UNIL: - MOINS 
Coloration fauve ou testacée; pubescence 

fauve, peu abondante. 

Abdomen sculpté où armé. 

Antennes simples. 

Premier segment dorsal seul sculpté ou armé, 
Premier et 2 segments dorsaux sculptés ou 
DS AN A RD At 1 CPR EL: 

Premier segment dorsal anormal, 2e et 3° 

APIOR OR TINIENEUNN DRE tu 
Premier et 2° segments dorsaux simples, 3° 

et 4° armés OU anormaux.............. - 
Premier, 2° et 3e segments dorsaux simples, 

RP SCUIDIE ET AT MIN PER ANR 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Grou pe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

XI. 

XII. 

AH. 

XIV. 

XVII. 

XVII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 
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H'1. Dernier segment dorsal seul seulpté; tibias 

antérieurs dilatés et fasciculés.. ......... 
G?1. Antennes anormales chez les mâles. 
H?2, Article 5 des antennes seulement un peu 

plus gros et plus long que les adjacents... 
H?1. Articles des antennes 5 à 7 formant une 

courbe;"biet 7'AFméS Pre RU P ER PPR 
F1. Abdomen simple. 

G?3. Antennes anormales; pieds simples. 

H34. Articles des antennes à et 6 dilatés........ 
H33. Article des antennes 5 un peu dilaté; tête 

grande déprimée en avant, squameuse.... 

H2, Articles des antennes 8 et 9 plus gros, ciliés 

Ct'AUPICUIÉS AE PAT IE RAP 
H$1. Articles des antennes 9 et 10 simplement 

beaucoup plus gros, globuleux.......... 

G*2, Antennes simples ; pieds plus ou moins anor- 

maux. 
H*5. Cuisses intermédiaires très renflées et inci- 

sées, en dessous, à l'extrémité, les autres 

pieds simples eue ONE 

H'4. Cuisses intermédiaires simples, postérieures 
simplement mais très fortement renflées… 

H*3. Cuisses postérieures dilatées et fortement 
dentécs en dedans Hi ANNE RP EUR 

H'2, Cuisses postérieures dilatées, excavées el 

armées en dessts LH. CHIPS ERRCRL 
H‘1. Toutes les cuisses simples, tibias posté- 

rieurs rentlés ou 'dilatés- ere AE EUR 
G%1. Antennes, pieds et abdomen, simples dans 

les deux sexes. 
H°2.""Téte "simple, normale). AR ere RL 
H51. Tête anormale avec une dépression trans- 

VOrSAle ERA. CAMES 

D 2. Cinq sillons longitudinaux au prothorax... 
D 1. Sept sillons longitudinaux au prothorax.... 

C 1. Épistome prolongé, en avant, en pointe; 

2° article des tarses antérieurs dilaté chez 
lestmnales, . 5 SPP RER RE 

B 1. Prothorax anormal. 
C12, Prothorax cordiforme avec une carène lon- 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 
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XXII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XX VIT. 

XX VIII. 

XXIX. 

XXXHI. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXX VI. 

XXX VII. 
XXX VITE. 
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gitudinale sur le disque qui est assez pro- 
fondément impressionné. ,.............. Groupe XL. 

C14, Prothorax dilaté, arrondi et impressionné... Groupe  XLE 

Batrisocenus siamensis D. Sp. — Oblongus, rubro-castaneus, 
tenuiter et breviter pubescens, antennis rufis. Caput magnum, quadra 

tum, inter oculos, postice, foveis duabus, in vertice sulco obsoleto longi- 

tudinali, anterius sulco brevi, transverso. An- 

tennae elongatae, articulis oblongis et obconicis, 
3,4, et G [ere duplo, à, 7 [ere triplo latitudine 

sua longioribus, 9 et 10 paulo majoribus, oblongo- 

ovatlis, 11 paulo majore, fusiformi. Prothorar 

valde cordatus, sulcis lateralibus integris, me- 

dio deficiente, transverso medio angulato, basi 

bifoveata. Elytra quadrata, convexa, lateribus 

rotundata, humeris valde obliquis, dentatis, 

stria dorsali medium superante. Abdomen elytris 

paulo angustius, segmento dorsali 1 magno, sim- 

plice. Metasternum subgibbosum, lateribus pos- 
tice subcarinatum. Pedes validi, femoribus in- Fig. 30. 

crassalis, tibüis anticis et intermediis rectis, 

posticis maxime incrassatis, fusiformibus. Segmento ultimo rentrali 

transversim depresso. — Long. 2 mill. — Fig. 30. 

Siam. 

Cette espèce est voisine de B. ercisus Schauf., du même pays; elle 

en diffère par ses tibias postérieurs qui ne sont pas entaillés, mais 

simplement fortement renflés. 

Batrisocenus furcifer n. Sp. — Oblongus, converus, casta- 

neus vel rufo castaneus, sat dense pubescens antennis pedibusque rufis. 

Caput leviter transversum, lateribus incurvum, supra antennas utrin- 

que nodoso-elevatum, inter oculos anterius foveis duabus valde distan- 

libus, sulco parabolico in fronte quadrato et anterius transrerso, occi- 

pile magno, convexo. Antennnae breves, articulis 3-7 longitudine sua 

tantummodo paulo longioribus, 8 fere quadrato, 9 et 10 majoribus, 

ovatis, 11 ovato, acuminato. Prothorar capite latior, ovatus, converus, 

sulcis tribus longitudinalibus integris etvalidis, foveis lateralibus magnis, 
sulco transverso arcuato, haud angulato, basi transversim biforeatu. 

Elytra minute et disperse punctata latitudine sua longiora, stria dorsali 

trientem posticum attingente, recta. Metasternum sulcatum. Pedes sul 

elongati, femoribus leviter clavatis, tibiis subrectis, haud incrassatis. 
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G Elytra lateribus rotundata, humeris valde 

obliquis et dentatis. Segmento dorsali 1 elytris paulo 

angustiore, transverso, basi deplanato, medio  postice 

producto-elevato, isto processu bifido et acute biden- 

tato. Segmento ultimo ventrali minute ovatim foreato. 

Fig. 31. — Fig. 31. 
© Elytra basi valde attenuata, humeris nullis, la- 

teribus magis obliquis. Segmento dorsali primo minus transverso, sèm- 

plice. — Long. 1,60 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Batrisocenus tumorosus n. Sp. — Oblonqus, rufo-castaneus, 
breviter pubescens. Caput quadratum, lateribus incurvum, supra an- 

tennas leviter elevatum, inter oculos medio foveis duabus, sulco para- 

bolico lateribus parallelo, antice quadrato et transverso, vertice et occi. 

pile tenuissime sulcato. Antennae mediocres, sicut in praecedente. 

Prothorax ovato-cordatus, sulco longitudinali medio antice paululum 

attenuato, transverso medio leviter angulato. Elytra obsolete et minute 

rugosulo-punctata, latitudine sua multo longiora, ad basin leviter at- 

tenuata, humeris obliquis haud dentatis, stria dorsali trientem posti- 
cum attingente. Segmento dorsali primo latitudine sua longiore, postice 
perparum attenuato, postice, medio, tuberculato et infra late foveato. 

Metasternum parum profunde sulcatum. Pedes minus elongati, femori- 

bus, praesertim anticis, crassis, tibiis anticis et intermediis subrectis, 

posticis perparum crassioribus et incurvis G. — Long. 1,40-1,60 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Dans cette espèce, toute l’armature du premier segment dorsal con- 
siste en un tubercule recouvrant une grande fossette et situé un peu 

en avant etau-dessus du rebord postérieur. 

Batrisocenus triangulatus D. Sp. — Praecedenti forma simi- 

lis, magis castaneus. Caput leviter transversum et 
supra antennas magis elevatum (sicut in B. furci- 

fero). Segmento dorsali primo elytris paulo angustius 

et mullo brevius postice leviter attenuato, postice 

cava magna triangulari, cujus lateribus leviter si- 

nuatis, angulo superno bifasciculato. Metasternum 

late deplanatum, lateribus obtuse carinatuin et, me- Fig. 32. 

dio, parum profunde sulcatum. Femoribus, praeser- 

tim anticis, incrassatis G. — Long. 1,20 à 1,30 mill. — Fig. 32. 
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Sumatra : Palembang. 

Cette espèce à les anntennes, le prothorax et les élytres de B. tumo- 

rosus et la tête de B. furcifer : larmature du premier segment dorsal 

ressemble beaucoup à celle de B. ercavatus Raffr., mais l’excavation 

est triangulaire, les côtés du triangle sont bisinués et l'angle du som- 

met présente deux pinceaux de poils; en outre, la base est ornée d’un 
tubercule fasciculé. 

Batrisocenus truncatus D. Sp. — Rubro-castaneus. Protho- 

rat, elytra el antennae sicut in B. tumoroso.Caput sicut in B. furci- 
fero. Segmento primo dorsali elytris paulo an- 

gustiore, transrerso, basi carinulis duabus ter- . 

_ caturam extensis, disco inter eas deplanato, apice 

toto oblique truncato, ista truncatura fere tota 
rhomboidaliter exrcavata, cavae margine superiore 

tiam partem disci includentibus et usque ad trun- y 

plurisinuata el minute fasciculata, fundo carinula Fig. 33. 

transversa, fasciculata. Metasternum deplanatum. 

Femoribus parum incrassatis 5. — Long. 1,40 mill. — Fig. 33. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine de B, quadratus Raffr., mais l'armature du 

premier segment dorsal est différente. 

Batrisocenus mitratus D, Sp. — Oblongo-oratus, sat crassus, 

rufo-castaneus, breviter et parce pubescens, antennis pedibusque rufis. 

Caput quadratum, Supra antennas elevatum, lateribus incurvum, fronte 

transversim tmpressa, inter oculos, anterius, foveis duabus inter se 

maxime distantibus, occipite transversim convero, carinulato. An- 

tennae mediocres, articulis 3-8 leviter obconicis, 5-7 latitudine sua 

duplo, 3, 4, 8 tantummodo paulo longioribus, ovatis, 11 majore, ovato, 

acuminato. Prothorax capite latior, lateribus valde rotundatus, sul- 

cis tribus longitudinalibus integris, transverso fere recto, foveis la- 

teralibus validis, fovea media  antebasali mediocri, basi bifoveatw. 

Elytra magna, subquadrata, convexa, humeris obliquis et dentalis, 
stria discoidali fere integra et extus ad apicem 

leciter curvata. Segmento primo dorsali magno, 
toto depresso, a medio ad apicem oblique attenualto, 

carinis duabus longitudinalibus integris, apice 

utrinque, angulum cum margine postica interrupta 

formantibus, . inter eas tertiam partem disci haud 
includentibus, inter eas disco basi depresso el apice 
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ercavato, ista cara fundo carinulata, apice emarginala et carina erecta 

praedita. Metasternum sulcatum. Pedes sat elongati, femoribus parum 

incrassatis GS. — Long. 1,30 mill. — Fig. 34. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce vient se ranger auprès de B. cicatricosus Raffr., mais 

elle s’en éloigne par sa taille beaucoup plus petite, ses antennes plus 

courtes et la singulière armature de l'abdomen qui la distingue de 

toutes les espèces connues. 

Batrisocenus vulneratus n. Sp. — Oblongus, validus, cas- 

taneus, sat longe pubescens, antennis pedibusque rufis. Caput subqua- 
dratum, lateribus incuroum, fronte deplanata, profunde impressa, inter 

oculos foveis duabus magnis, inter se parum distantibus, occipite haut 

carinato. Antennae elongatae, articulis 1 magno, anterius leviter aœn- 

pliato et angulo apicali interno Spinoso, 2 obconico, 3-8 obconicis, lati- 

tudine sua fere t'iplo longioribus, 8 paulo breriore, 9 et 10 elongato- 

ovatis, majoribus, 11 fusiformi, acuminato. Prothorax capite latior, 

ovatus, lateribus valde rotundatus et fere lobatus, sulcis tribus longitu- 

dinalibus lateralibus sinuatis, foveis tribus sulco transterso recto 

junctis, basi foveata. Elytra magna, subquadrata, convexa, lateribus 

rotundata, humeris obliquis, dentatis, stria dorsali ante apicem abbre- 
viala, subrecta. Segmento primo dorsali elytris 

paulo angustius, postice obtuso, basi medio trans- 

versim et utrinque rotundatin ümpresso, postice 

Cara magna, angulatim transvcersa, cujus marqi- 

nibus intus sinuatis, apice tuberculo magno, intus 

bifido et breviter ciliato, basi cornu erecto apice 
bifido et truncato, lateribus utrinque, sulco obliquo 

sat profundo et dense ciliato. Metasternum depla- 
natum, obsolete sulcatum. Pedes elongati, femori- 

bus clavatis, anticis crassioribus, trochanteribus anticis minute nodosis 

G.— Long. 2 mill. — Fig. 35. 

Fig. 5 1 Ë 

Sumatra : Palembaneg. 

Par l’armature abdominale, cette espèce se rapproche beaucoup de 

B. trilunatus Ralfr., mais l’excavation est plus large, plus transver- 

sale, à marge simplement sinuée et non trilobée, et la taille est plus 
grande. 

Batrisocenus Carinaous D. Sp. — Oblongo-oratus, crassus, 

castaneus, tenuiler et parce pubescens, antennis pedibuque rufis. 
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Caput quadratum, lateribus leviter incurvcum, supra antennas obtuse 

elevatum, fronte late deplanata et transversim impressa, inter oculos 

foveis duabus mediocribus, inter se magis quam ab oculis distantibus, 
vertice occipiteque sulcato. Antennae graciles, elongatae, articulis 4, 

5, 6, 7 longitudine sua triplo, 3 et 8 paulo plus quam duplo longiori- 
bus, 9 et 10 elongato-subconicis, 11 fusiformi. Prothorax capite latior, 

ovato-cordatus, sulcis tribus longitudinalibus rectis, transverso perpa- 
rum angulato, foveis lateralibus mediocribus, media minore, basi fo- 

veata. Elytra magna, convexa, subquadrata, lateribus rotundata, hu- 

meris obliquis, muticis, stria dorsali recta, ad apicem abbreriata. 
Segmento dorsali primo, elytris vix angustiore sed mullo breviore, trans- 

verso, valde obconico, lateribus leviter depresso, apice medio fovea me- 

diocri breviter ovata, cujus margine superiore transversim carinata, 

postice carina valida erecta, rotundata et recurtva, utrinque ciliala. 

Metasternum late concavum, lateribus carinato-elevatum. Pedes elon- 

gati, femoribus, praesertim anticis, crassioribus, clavatis, tibiis rectis. 

intermediis sat longe et acute calcaratis SG. — Long. 4,80 mill, 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce se range près de B. erectus Reïtt., mais les antennes 

sont beaucoup plus grêles et allongées, le prothorax est bien moins 
dilaté sur les côtés, et l’armature abdominale, quoique assez voisine, 

est différente. 

Batrisocenus trigona D. Sp. — Praecedenti valde affinis, sed 

multo magis elongatus, magis parallelus. Elytra latitudine sua lon- 

giora. Segmento primo dorsali elytris paulo an- 

gustiore et perparum breviore, haud transverso, 

postice lateribus rotundatim attenuato et valde de- 

presso, medio cava minore, triangulata, cujus an- 

gulo superno tuberculo bifido ornato, postice, ante 
marginem posticam, carinis tribus superne conver- 

gentibus, quarum media magis erecta, rotundata, 

ciliata, lateralibus minoribus et obsoletis. Meta- Fig. 36. 
sternum tantummodo deplanatum.Segmentoultino 

ventrali valde transversim impresso. Pedes sicut in praecedente & 

Fig. 36. 
? Elytra paulo breviora, basi gradatim attenuata, humeris nullis. 

Segmento primo dorsali simplice, minute punctato. — Long. 2,50 mil. 

\ \/ 

Sumatra : Palembang. 

Hatrisocenus longipes n. Sp. — Breviler oralus, conrerus, 
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rufo-castaneus, sat longe pubescens, antennis pedibusque testaceis. 
Caput leviter transversum , lateribus valde incurvum, supra antennas 

obtuse auriculatum, fronte medio depressa, foveolis duabus anterius 

silis et inter se magis quam ab oculis distantibus, occipite contero. An- 

tennae mediocres, articulis, 2 ovato, 3-8 obconicis, à et 7 paulo longio- 

ribus, 8 praecedente [ere dimidio breviore, 9 et 10 ovatis majoribus, 

11 magno, ovato, acuminato. Prothorax capite major, fere ovatus, la- 

teribus rotundatus, sulcis tribus longitudinalibus integris, sulco trans- 

verso medio interrupto, foveis lateralibus et basalibus magnis. Elytra 
disperse et obsolete punctata, magna, valde convexa, lateribus rotun- 

data, humeris obliquis, dentatis, stria dorsali recta, 

multo ante apicem abbreviata. Abdomen elytris lon- 

giltudine et latitudine fere dimidio minus, lateribus 
obliquum, postice attenuatum et rotundatum, Sseq- 

mento dorsali 1, medio, inter carinas duas tertiam 

partem disci includentes, deplanato et postice rotun- 

Fig. 37. datim excavato,utrinque basi impresso, segmento 2, 

carina valida, recurva, obtusa et in prümi cavam 

fundo desinente armato. Metasternum sulcatum. Pedes elongati, femo- 

ribus medio clavatis, tibiis et tarsis elongatis, gracilibus 5. — Long. 

1,20 mill. — Fig. 37. 

Sumatra ; Palembang. 

Cette petite espèce est voisine de B. tarsalis Reitt., mais elle est 

encore plus convexe, l’armature abdominale est très différente et les 
tibias sont plus longs et plus grêèles. 

Batrisocenus cameratus D. Sp. — Oblonqgus, sat converus, 

castaneus, antennis pedibusque rufis, parce pubescens. Caput quadru- 

tum, leviter elongatum, fronte deplanata, transversim tmpressa, lateri- 
bus parum sinuatum, supra antennas parum elevatum, inter oculos 

medio, foveis duabus magis inter se quam ab oculis distantibus, occi- 
pite sat longe sulcato. Antennae graciles, articulis 2 subcylindrico, 

caeteris conicis, à el 7 longiludine sua circa triplo longioribus, 6 et 

praesertim 8, brevioribus, 9 et 10 oblongo-ovatis, majoribus, 11 oblongo- 

ovato, acuminalo. Prothorax capite major, cordatus, conveæus, lateri- 

bus rotundatus, sulcis tribus longitudinalibus integris, sulco transverso 

integro, angulato, basi utrinque impressa. Elytra elongata, basi atte- 

nuala, humeris fere nullis, stria dorsali recta, ante apicem abbreviala. 

Abdomen elytris brevius el paulo angustius, segmentis dorsalibus 1 apice 
sicut tectum rotundalim porrecto, caeteris, supra visis, inconspicuis, ver- 

ticalibus, 2 medio transrversim impresso, 3 transversim ercaralo el 
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utrinque dense cilialo, lateribus foveato, 4 majore. basi impresso et 
medio carinato. Melasternum late depressum, squamosum. Segmento 

ventrali 5 margine apicali medio lamella erecta, transversa praedito, 

ultimo profunde arcuatim impresso. Trochanteribus intermediis obtuse 

dentatis , femoribus crassis, tibiis rectis, intermediis apice calcare mi- 
nuto praeditis GS. — Long. 2,20 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Le premier segment dorsal s’avance en toit au-dessus des autres, qui 
sont placés perpendiculairement au-dessous, avec leur tranche plus ou 
moins sculptée. La femelle reste inconnue. 

Batrisocenus fornicatus 1. Sp. — Praecedenti affinis et si- 
millimus. Differt antennis paulo brevioribus, prothorace breviore et 

magis rotundato, elytris basi minus attenuatis, humeris magis obliquis 

et notatis. Segmentis dorsalibus 1 simplice, postice rotundato, caeteris 

perpendicularibus et, supra visis, inconspicuis, 2 et 3 minutis, Simplici- 

bus, 4 magno, medio rotundatim cavato, margine postica oblusa, medio, 

tuberculo erecto, longe ciliato, praedita. Metasternum depressum, squa- 

mosum. Segmento ventrali ultimo transversim, trrequlariter impresso. 

Trechanteribus et tibiis inermibus &. 

Sumatra : Palembang. 

Le premier segment est grand, un peu convexe, arrondi au bout, 
les autres sont placés perpendiculairement; le 4° est très grand, avec 

une cavité médiane un peu conique, son rebord postérieur, ou plutôt 

inférieur, est convexe avec, au milieu, un gros tuberecule longuement 

cilié et dont le pinceau dirigé en haut cache en partie la cavité. 

Batrisocenus Dbinodosus n. Sp. — Oblongus, fere fusiformis, 

rubro-castaneus, subtiliter (in capite fortius) punctatus, brevissime 

griseo-pubescens. Caput quadratum, deplanatum, lateribus sinuatum, 
supra antennas obtuse nodosum, fronte medio late deplanata, declivi, 

sulco brevi transverso, inter oculos medio foveis duabus parum profun- 

dis, occipite haud sulcato. Antennae elongatae, articulis 1 crasso, 2-7 
obconicis, latitudine sua duplo, S dimidio, longioribus, 9 et 10 marimis, 

9 breviter obconico, 10 ovato , longiore, 11 fusiformi, praecedente haud 

longiore et dimidio angustiore. Prothorax cordatus, converus, lateribus 

rotundatus et pone medium leviter sinuatus, sulcis longitudinalibus 

tribus, quorum medio antice abbreviato, sulco transverso obsoleto, 

recto, basi impressa. Elytra latitudine sua vix longiora, lateribus le- 

viter rotundata, basi attenuata, humeris muticis, parum notatis, stria 
Aun. Soc. Ent. Fr., LXxHI [1204]. % 



50 A. RAFFRAY. (171 

dorsali ad quartam partem posticam abbreviata. Abdomen elytris paulo 

longius, postice attenuatum, seymentis dorsalibus, 1 simplice, valde 

transverso, basi medio transversim et utrinque rotundatim impresso, 
caeteris multo minoribus et, supra visis, conspicuis. Metasternum sulea- 

Lui. Pedes simplices, femoribus medio clavatis, tibiis rectis, gracilibus 

?. — Long. 2,60 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce se distingue par la grosseur des 9° et 10€ articles des 

antennes, qui sembleraient indiquer un mâle, tandis que lPexemplaire 
unique que je possède est certainement une femelle. Il est probable 
que le male doit avoir des antennes très anormales. 

Batrisocenus calcaratus 1. Sp. — Oblongus, sat crassus, cus- 

taneus, breviler pubescens, antennis rufis. Caput quadratum, deplanu- 
tum, angulis omnibus rotundatis, supra antennas vix elevatum, fronte 

medio depressa et declivi, lateribus sinuatum, antice sulco transverso, 

inter oculos foveis duabus et medio sulco longitudinali sat profundo, 
antice posticeque abbrevialo. Antennae elongatae, graciles, articulis 

1 magno, cylindrico, 2-10 obconicis, 2, 3, 4, 6, 8 latitudine sua duplo 

longioribus, 2 paulo crassiore, 5,7, 9, 10 triplo longioribus, 9 et 10 apice 

paululum clavatis, 11 fusiformi, acuminato. Prothorax cordatus, lon- 

gitudinaliter trisulcatus, sulco medio antice abbreviato et postice in 
foveam mediocrem desinente, sulco transverso obsoleto, recto, basi utrin- 

que transversim impressa. Elytra latitudine sua longiora, lateribus vir 

rotundata, humeris obliquis, muticis, stria dorsali ante apicem abbre- 

viala. Abdomen elytris brevius, postice oblusum, segmentis dorsalibus 

1Lmagno, simplice, caeteris, supra visis, parum conspicuis. Metasternum 

sulcatum. Segmento ultimo ventrali leviter impresso. Femoribus anticis 

et posticis medio clavatis, intermediis tumidis et ante apicem utrinque 

compressis, tibüis rectis, intermedüis, apice longe et oblique calcaratis, 
. 

trochanteribus intermediis dente brevi praeditis GS. — Long. 2,30 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce se distingue par ses cuisses intermédiaires très grosses, 

comprimées latéralement de chaque côté avant l'articulation et le long 
éperon oblique des tibias aux mêmes pieds. 

Batrisocenus sauciipes D, Sp. — Oblongus, castaneus, sat 

longe pubescens, disperse et parum profunde punctatus. Caput depla- 

nalum, laleribus  parum sinuatum, temporibus valde rotundatis, 

angulis anticis supra antennas leviter eæpansis, auriculatis et apice 
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truncatis, fronte late deplanata el anterius producla, leriler de- 

flexu, obsolete biimpressa, inter oculos medio foveis duabus inter se 

magis quam ab oculis distantibus. Antennae sat crassae, articulis 1 
crassiore, 3-7 subobconicis, latitudine sua duplo longioribus, 2, 5,7, 

prasertim 2, paulo crassioribus, S praecedente paulo breviore, 9 et 10 

majoribus, ovatis, 11 ovato, basi leviter truncato, apice 
acuminalo. Prothorax breviler cordatus, contexus, 

longitudinaliter trisulcatus, sulco transverso integro, 

recto. Elytra latitudine sua longiora, lateribus parum 

rotundata, humeris obliquis, minute dentatis, stria 

dorsali recta, ante apicem abbreriata. Abdomen elytris 

brevius, segmento dorsali 1 magno. Metasternum sulea- 

tum et utrinque minute el oblique carinatum.  Seq- 

/ mento ultimo ventrali foveato. Femoribus anticis crassis 

intermediis mediocribus, posticis crassis et supra de- 

Fig. 38. formatis, eætus cirea medium profundissime, oblique 

ercavatis, margine superiore contorla et membranu- 

cea, irregulari GS. — Long. 1,90 mill. — Fig. 38. 

Chine : Haining. 

Cette espèce ressemble à B. septemfoveolatus Schaul.. qui est répandue 

dans toute la région indo-malaise : mais la tête est très différente, beau 

coup plus plate, un peu élargie en avant : l'armature des cuisses pos- 

iérieures est différente ; il y a à la face supérieure, entre la base et le 

milieu, un sillon longitudinal, aboutissant dans un sillon oblique situé 

à la face externe, du double plus large et plus profond; l'une des 

marges de ce grand sillon est épaisse, arrondie et munie d’une mem- 

brane tordue, l’autre est plus irrégulière et plus tranchante. 

Batrisocenus deformipes n. Sp. — Oblongus, sat conrerus, 

castaneus, antennis rufis, breviter pubescens. Caput quadratum, late- 

ribus sinuatum, supra antennas nodosum, fronte late deplanata, trans- 

versim sulcata et antrorsum deciinata, vertice et occipile sat convero, 

inter oculos foveis duabus mediocribus, magis inter se quam ab oculis 

distantibus, occipile postice breviter sulcato. Antennae mediocres, arti- 

culis obconicis latitudine sua haud duplo longioribus, à el 7 paulo lon- 

gioribus, 8 fere quadrato, 9 et 10 paulo majoribus, ovatis, 11 ovato, 
acuminato. Prothorax converus, breviter cordatus, longitudinaliter 

trisulcatus, sulco medio antice valde attenuato, sulco transverso recto. 

Elytra latitudine sua multo longiora, lateribus parum rotundata, basi 
attenuata, humeris fere nullis, stria dorsali apicem fere atlingente. 
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Abdomen elytris brevius, postice obtusum. Pedes medio- 
// cres, femoribus clavatis- 

| ! SG Metasternum late depressum, lateribus minute ca- 

/ | rinalum, fundo fovea oblonga. Trochanteres intermedii 

FN) ad apicem fasciculati, tibii intermedii apice minute et 

| breviter calcarati, femora postica tumida. pone medium 

VÉ f compressa et oblique iaminata, ista lamina fasciculata, 

4 dein ad apicem abrupte emarginata et angustiore. 

Humeris paulo magis obliquis. — Fig. 39. 
Fig. 39. © Metasternum sulcatum. Humeris nullis, elytris vasi 

magis attenuatis. — Long. 1,60-1,80 miil. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine de la précédente et de B. septemfoveolatus, 

Schauf., mais armature des cuisses postérieures est différente : la cuisse 
est fortement renflée, puis, au delà du milieu, comprimée en dessus, 

comme si elle avait été pincée, la partie pincée du tégument formant 
une carène oblique et ciliée; cette compression est suivie immédiate- 
went d’un étranglement brusque qui se prolonge jusqu’à l'extrémité. 

Batrisocenus cultripes D. Sp. — Oblonqus, rufo-castaneus, 
subtililer et breviter pubescens. Caput quadratum, supra antennas 

leviter elevatum, in fronte parum deplanatum, transrersim sulcatum, 

inter oculos medio foveis tribus, quarum media sulciformi. Antennae elon- 

gatae, articulis obconicis, latitudine sua duplo longioribus, 6 et 9 paulo 

longioribus, 10 fusiformi, eadem longitudine, viæ crassiore, 11 paulo 

majore, fusiformi, acuminato. Prothorax corvexus, cordatus, sulcis 

tribus longitudinalibus integris, medio postice foreato, sulco trans- 

verso integro, tenui, angulato. Elytra latitudine sua 

longiora, lateribus parum rotundata, humeris obliquis 
sed obtusis et muticis, stria dorsali tertia parte evanes- 

cente. Abdomen elytris brevius, postire obtusum, seg- 

mento primo dorsali transverso, basi, medio, late 

transversün et ulrinque rotundatim impresso. Meta- 
sternum anqguste concavum. Segmento ultimo ventrali 

toto transversim et subarcuatim profunde impresso, 

marque apicali minute medio carinata. Pedes elongati, 

femoribus claratis, tibiis anticis et intermediis rectis, 

istis apice breviler calcaratis, trochanteribus interme- 

diis dense ciliatis, tibiis posticis irreqularibus, ad me- 

dium crassioribus, dein extus late, profunde et sinuatim 

sulcatis, isti sulei margine superiore dilatata et cul- Fig. 40. 
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trata, apice oblique truncata, intus rugoso-punctata €. — Long. 

2,20 mill. — Fig. 40. 

Sumatra : Palembang. 

La forme des tibias postérieurs fera immédiatement reconnaitre 
cette espèce. 

Batrisocenus major n. Sp. — Praecedenti simillimus. Differt 
attamen femoribus magis clavatis, fovea media sulciformi in capite 

obsoletissima, segmento primo dorsali basi rotundatim quadrimpresso. 
G Antennae elongatae, articulis, 3, 4, 8, 9, 10 latitudine sua duplo 

longioribus, 3 et 4 conicis, 8 cylindrico, 9 et 10 paulo crassioribus, 

oblongo-ovatis, 5, 6, 7, subcylindricis, latitudine sua triplo longioribus, 
11 oblongo-ovato, valde acuminato. Metasternum late concarum. Segmento 
ullimo ventrali vir impresso. Tibüis simplicibus. 

© Antennae mullo breviores, articulis obconicis, 3, 4, 8 latitudine 

sua haud duplo longioribus, 5, 6, 7 duplo longioribus, 7 paulo majore, 
9 et 10 paulo majoribus, oblongo-ovatis. Elytra basi attenuata, humeris 

nullis, rotundatis. — Long. 2,10 mill. 

Sumatra : Palembang. 

La femelle pourrait aussi bien être considérée comme celle de B. cul- 
tripes ; c’est là un fait qui n’est pas rare chez les Psélaphides : cepen- 
dant, dans le cas présent, il y a une différence dans les impressions 

basales du premier segment dorsal et dans la fossette médiane sulci- 

forme de la tête, qui est très obsolète chez B. major, tandis qu'elle est 

très marquée chez B. cultripes. Les cuisses sont aussi plus épaisses, 
quoique simples dans les deux sexes, chez B. major. 

Batrisocenus sinensis D. Sp. — Oblongus, subparallelus, 

obscure castaneus, sat dense pubescens, setis aliquot longioribus erectis. 

Caput fere transversum, angulis anticis supra antennas leviter elevatis 

et oblique lruncatis, fronte medio late deplanata, leviter prominente et 
declinata, inter oculos medio foveis duabus inter se valde distantibus, 

sulco parabolico in fronte angulato, occipite simplice. Antennae validae, 
articulis 3-10 conicis, 3-8 inter se aequalibus et latitudine sua dimidio 

longioribus , 5 et 7 paulo longioribus, 9 et 10 inajoribus, 8 fere duplo 

longiore, 11 majore, ovato, acuminato. Prothorar converus, cordatus, 

lateribus parum rotundatus, sulco medio tenui, antrorsum attenuato, 

sulco transverso obsoleto, sed integro, leviter angulato, basi rugosula. 

Elytra latitudine sua longiora, lateribus subparallela, humeris leriter 
obliquis, obtuse dentatis, stria dorsali ante apicem evanescente. Abdo- 

men elytris paulo brevius, lateribus subparallelum, postice rotundatun 
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segmento primo dorsali magno, basi, medio, transversim et utrinque 

rotundatin impresso. Metasternum deplanatum, breviter sulcatum. 

Segmento ultimo ventrali carinula brevi basi praedito. Pedes elongati, 

femoribus medio claratis, tibiis subrectis, simplicibus, coxis anterioribus 

seta elongata munitis 5? — Long. 1,70 mill. 

Chine : Hong-Kong. 

La forme de l'abdomen assez convexe en dessous semblerait indi- 

quer une femelle, mais d'autre part les épaules sont dentées et obli- 
ques, ce qui est normalement l'apanage exclusif des mâles : le sexe 
reste donc douteux, mais l'espèce se distingue de toutes les autres par 

la forme du sillon céphalique composé de deux sillons obliques se réu- 
nissant sur le front, en dessinant une ogive au lieu d’un fer à cheval, 
dont la partie antérieure est généralement carrée, le sillon frontal étant 
transversal. 

Batrisocenus indecorus D. Sp. — Oblongus, rufo-castaneus. 
sat breviter pubescens. Caput subquadratum, lateribus sinuatum, supra 

antennas subauriculatum et angulatum, fronte late deplanata, parum 

declinata, antice obtuse triangulari, vertice convexo, inter oculos medio 

foveolis duabus inter se valde distantibus, utrinque sulco obsoleto 

obliquo cum sulco frontali juncto, occipite tenuiter carinato. Antennae 

mediocres, articulis vix conicis, latitudine sua tantummodo paulo lon- 

gioribus, 5 et 7 paulo longioribus, 8 breviore, 9 et 10 paulo majoribus, 

ovatis, 11 ovato, parum acuminato. Prothorax conveæus, subovatus, 

lateribus rotundatus, sulco medio longitudinali fere integro, sulco 

transverso valido, integro, angulato. Elytra latitudine sua multo lon- 

giora, lateribus vir rotundata, humeris fere rotundatis, muticis, 

stria dorsali fere integra. Abdomen elytris brevius et paulo angustius, 
lateribus leviter obliquum, postice attenuatum, Segmento primo dorsali 

magno, vic transverso, basi carinis duabus brevibus, inter se tertiam 

partem disci deplanatam includentibus, utrinque depressione lala, 

subrotundata, parum profunda. Metasternum sat conveæum, profunde 

sulcatum. Segmento ventrali ultimo simplice. Pedes sat elongati, femo- 

ribus clavatis, tibiis ad apicem leviler crassioribus, intermediis apice 
leviler calcaratis, trochanteribus intermediis spina minuta praeditis 

5. — Long. 1,60 mill. 

Sumatra : Palembang. 

La forme de la tête, obtusément triangulaire en avant, le fera facile- 

ment reconnaitre 

Batrisocenus annamita n. Sp. — Oblongus, postice subparal- 
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lellus, rubro-castaneus, parce pubescens, antennis pedibusque rufis. Caput 

quadratum, lateribus tir sinuatum, supra antennas parum nodosum, 

fronte deplanata et leviter declinata, breviter transversim impressa, 

inter oculos medio foveis duabus, inter se plus quam ab oculis distanti 
bus et utrinque sulco obliquo cum sulco frontali transverso juncto, 0e- 
cipile verticeque tenuiler carinato. Antennae mediocres, articulis 3-8 

subaequalibus, vir conicis et latitudine sua circa dimidio longioribus, 
9 et 10 majoribus, ovatis, 11 ovato, acuminato. Prothorax converus. 

breviter ovatus, antice plus quam postice attenuatus, lateribus rotun- 

datus, sulcis lateralibus leviter sinuatis, medio profundo, integro, 

transverso profunde angulato et valido, basi postice leviter elevata et 

profunde utrinque impressa. Elytra latitudine sua parum longiora, lu- 

teribus fere parallela, humeris obliquis, minute dentatis, stria dorsali 

ante apicem abbreviata. Abdomen elytris vix brevius, postice oblusum, 

segmento primo dorsali magno, vir transverso, basi, medio, transversim 

impresso et deplanato, utrinque rotundatim impresso. Metasternum 

sulcatum. Segmento ultimo ventrali simplice. Pedes mediocres, femoribus 

parum clavatis, tibiis, praesertim posticis, ad apicem incrassatis 5? — 

Long. 1,80 mill. 

Annam : Hué. 

Cette espèce est évidemment voisine de B. sinensis, mais les an- 
tennes sont beaucoup moins fortes, avec leurs articles à peine coni- 

ques; le prothorax est assez régulièrement ovale avec le sillon médian 
très profond, 

Batrisocenus quadraticeps D. Sp. — Breriler ovatus,casta- 

neus, sat dense pubescens, antennis pedibusque rufis. Caput magnum 
leviter transversum, supra antennas vir elevatum et fronte parum de- 

planatum, sulco transverso frontali valido, inter oculos, medio, foveis du«- 

bus latis sed parum profundis, inter se haud multo magis quam ab ocu- 

lis distantibus, cccipile parum convezxo, longe carinato. Antennae breves, 

articulis 3-8 subovatis, 9 et 10 majoribus, bretiter ovatis, 11 orato, 

acuminato. Prothorar longitudine sua latior, lateribus valde rotunda- 
tus, antice posticeque subaequaliter valde attenuatus, sulco medio pro- 

fundo, integro, transverse profundo, angulato. Elytra latitudine sua 

longiora, lateribus vix rotundata, humeris obliquis, minute dentatis, 

stria dorsali post medium abbreviata. Abdomen elytris brevius, postire 
nonnihil attenuatum, obtusum. Metasternum medio oblonge foveatum. 
Segmento ultimo ventrali et pedibus simplicibus, femoribus clavatis, 

anticis multo crassioribus, tibiis rectis Q. — Long. 4,60 mill. 

Sumatra : Palembang, 
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Batrisocenus immundus n. Sp. — PBreviter ovatus, obscure 

castaneus, antennis pedibusque rufis, sat dense griseo-pubescens. Caput 

mediocre, leviler transversum, supra antennas parum nodosum et fronte 

leviter deplanatum, sulco frontali transverso valido, utrinque foveato, 

inter oculos medio foveis duabus profundis, liberis, inter se magis quam 
ab oculis distantibus, occipite carinato. Antennae breves, articulis 

3-8 obconicis, latitudine sua tantummodo paulo longioribus, 9 et 10 ma- 

joribus, breviter ovatis, 11 ovato, acuminato. Prothorax conveæus, bre- 

viler cordatus, postice plus quam antice attenuatus, lateribus rotunda- 

tus, sulco medio integro, valido, transverso parum profundo, leviter 
angulato. Elytra latitudine sua vix longiora, basi attenuata, lateribus 

et humeris rotundata, stria dorsali quarta parte posteriore abbreviatu. 

Abdomen elytris subaequale, postice attenuatum, Segmento primo dor- 
sali magno, basi transversim late sed obsolete et lateribus rotundatin 
minute impresso. Metasternum sulcatum. Pedes mediocres, simplices ©. 

— Long. 4,50 mill. 

Sumatra nord. 

Cette espèce se fait remarquer par la forme de son prothorax qui, 

contrairement à la forme normale, est plus étroit en arrière à la base, 
qu'auprès du cou en avant. 

Batrisocenus capitatus n. Sp. — Oblongus, cinnamomeus, 

pubes mediocris, depressa. Caput confertim rugoso-punctatum, postice 

parum conveæum, antice deplanatum, supra antennas angulo externo 

rotundatum, fronte triangulatim productum, utrinque ante oculos valde 

impressum, Sulco transverso profundissimo cujus margo anterior cari- 

nata est, occipile vix perspicue Ssulcato. Antennae crassae, articulis 

1 brevi, extus latiore et rotundato, 2-8 obconicis, latitudine sua vix 

longioribus, 9 et 10 majoribus, breviter ovatis, 11 majore, ovato, acumi- 

nato. Prothorax disperse et minute punctatus, fere transversus, late- 

ribus rotundato-ampliatus, antice posticeque valde attenuatus, sulcis 

lateralibus leviter Ssinuatis, medio integro, profundo, transverso ra- 

lido, arcuato et medio angulato. Elytra substrigosa et transversim sat 

grosse punctata, latitudine sua longiora, lateribus subparallela, humeris 
obliquis, valde notatis et muticis, stria dorsali pone medium evanescente. 

Abdomen sat dense et minute punctatum, elytris paulo angustius, pos- 

lice attenuatum, segmento primo dorsali leviter transverso, basi, medio, 

transversün el utrinque rotundatim impresso. Metasternum concavum 
el fundo sulcatum. Segmento ultimo ventrali viæ impresso. Femoribus, 

praesertim anticis, crassis, tibiis subrectis intermediis apice, calcare 

longo, recurvo, armatis © —. Long. 2 mill. 
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Sumatra nord. 

Cette espèce se distingue de toutes les autres par la forme de sa tête 
et sa ponctuation. 

Batrisocenus carinicolilis D. Sp. — Oblongus, antice anqus- 

tior, capile prothoraceque nigro, elytris rubris, abdomine castanvo, 

pedibus antennisque rufis, longe, parum dense ciliatus. Caput quadratinn, 
supra antennas vixr nodosum, fronte depressa et 

declinata, inter oculos, foveis duabus, inter se paulo 

magis quam ab oculis distantibus, sulco parabolico "4 
antice transversim rotundato. Antennae elongatae, 

validae, articulis subcylindricis, 2, 4, 6 latitudinr 

sua duplo, à. 7 fere triplo, 3, 8 dimidio longiori- 

bus, 9 et 10 majoribus, ovatis, 11 majore, ovato, 

acuminalo. Prothorax anguste et  irregqulariter 

truncato-ovatus, disco irregulari, anterius depres- 

sione profunda, magna, carina brevi et postice 

fasciculata, interrupta, utrinque sulco  laterali 
arcuato, prolongata, disco utrinque oblique depresso, 

basi media transversim et utrinque subrotundatim 

impressa. Elytra quadrata, basi parum attenuata, 
humeris obliquis, parum prominulis el muticis, 

stria dorsali pone medium evanescente. Abdomen 

elytris paulo angustius et brevius, lateribus paral- 
lelum et postice rotundatum, Segmento primo dorsal 

transverso, basi, medio, transversim el utrinque Fig. 41. 
rotundatim impresso. Metasternum sulcatum. Seg- 

mento ultimo ventrali t'ansversim toto parum profunde deplanato. Fe- 

moribus clavatis, trochanteribus anticis plus et intermediis minus den- 

tatis, tibiis rectis, intermediis apice minute calcaratis GS. — Long. 

2 mill. — Fig. 41. 

Australie : Botany Bay. 

* Le prothorax, beaucoup plus étroit que d'habitude, est très bizar- 
rement sculpté : tout à fait en avant il y a une grande dépression trans- 
versale et profonde que divise en deux une carène longitudinale, 

courte, recourbée et fasciculée en arrière ; la dépression se prolonge, de 

chaque côté, par un sillon arqué, large et profond qui suit la courbure 
des côtés et se perd en arrière; sur le disque il y a deux impressions 
beaucoup moins profondes, larges, placées obliquement et se touchant 

par le sommet. 
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Batrisinus elegans n. sp. — ÆElongatus, gracilis, convexus, 

nilidissimus, obscure castaneus, setis dispersis et depressis. Caput lati- 
tudine sua longius, antice paulo latius, supra antennas convexo-elera- 

tum, fronte profunde depressa, temporibus parum obliquis, inter ocu- 
los foreis duabus a latere parum distantibus, sulco parabolico antice 
angulato, occipite tenuiter carinato, ista carina in vertice crassiore el 

magis elevata. Oculi medio siti, conici, prominentes. Antennae validae, 

elytrorum apicem fere attingentes, articulis 1 crassiore, sequentibus 

cylindricis, 3, 4, 8 latitudine sua duplo, 5, 6,7 triplo longioribus, 9 

et 10 septimo paulo brevioribus, leviter obconicis et crassitudine cres- 

centibus, 11 fusiformi, basi truncato. Prothorax subovatus, antice plus 
et postice minus attenuatus, lateribus pone medium minute foveatus, 

ante basin in disco tuberculis duobus minutissimis et acutis, basi ipsa 

obsolete bifoveata. Elytra latitudine sua longiora, subovata, lateribus 
rotundata, antice posticeque aequaliter attenuata, stria suturali inte- 

gra, caeterum absque foveis et striis. Abdomen elytris minus, subovatum, 

basi valde attenuatum, postice oblusum, segmentis aequalibus. Meta- 

sternum late converum et obsolete sulcatum, segmento ultimo ventrali 

magno, subquadratim toto depresso. Pedes validi, elongati, femoribus 

leviter clavatis, tibiis subrectis, intermediis et praesertim posticis, ad 

apicem leviter incrassutis 5. — Long. 2,20 mill. 

Sumatra : Palembang. à 

Batrisinus gravidus n. Sp. — Oblongus, ferrugineus, nitidus, 
longe fulvo-ciliatus. Caput trapezoidale, leviter transversum et antice 

paulo attenuatum, postice foveis duabus profundis, inter se et ab oculis 

subaequuliter distantibus, sulco parabolico lateribus profundo et obliquo, 
in fronte obsolelo et subangulato, occipite verticeque carinato. Oculi 
prominuli, obtuse conici. Antennae validae et elongatae, clava incons- 

picua, articulis 1 brevi, caeteris latitudine sua longioribus, 2-10 eadem 

longitudine, 2-8 subobconicis 9 et 10 valde obconicis, 11 longiore, [usi- 

formi, basi truncato. Prothorax latitudine sua longior, lateribus an- 

lice rotundatus, medio obtuse angulatus, dein perparum emarginatus 

et ad apicem parallelus, tuberculis duobus obtusis et fovea media magna, 

subtransversa, basi transversim convera et utrinque bifoveata, fovea 
extlerna oblonga. Elytra latitudine sua longiora, basi et apice aequaliter 

attenuata, lateribus leviter rotundata, humeris elevato-carinatis et ob- 
tuse dentatis, basi trifoveata, suleis duobus dorsalibus obsoletis et bre- 

vibus. Abdomen elytris longius, parum converum, subovatum, basi 

anguslius, apice attenuatum, segmentis dorsalibus subaequalibus, at- 
tamen leviter decrescentibus, primo, basi in margine, brevissime bicari- 
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nalo, caeteruim immarginatis. Metasternum sulcatum. Segmento ultimo 

ventrali utrinque emarginato et medio rotundatim sublobato. Pedes va- 

lidi, femoribus valde clavatis, tibiis rectis 97. — Long. 3,60 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Dans cette espèce, la tête est plus trapézoiïdale, les yeux sont moins 

acuminés, le prothorax plus rétréci en arrière, les élytres ont trois 
lossettes basales et deux sillons courts et diffus. 

Mina nasuta n. Sp. — Ælongata, minus contera, rufo-castaneu, 

nitida, disperse pubescens. Caput deplanatum, antice vir attenuatum, 

rugoso-punctatum, fronte recte truncata el medio obtuse producta, inter 

oculos foveis duabus minutis, sulco parabolico elongato, lateribus recto, 

anterius rotundato. Antennae validae, articulis L'eylindrico, apice le- 

viler sinuato, quatuor sequentes longitudine fere aequante, 2 ovato, 3, 4 

minoribus, 5 ovato, secundum fere aequante, 6 et S quadratis, 7 paulo 
longiore, 9 et 10 majoribus, 9 globoso, 10 transverso, 11 subconico. Pro- 

thorax capite multo latior, latitudine sua tantummodo paulo longior, 
subcordatus, simplex. Elytra disperse, grosse, sed obsolete punctata, lu- 

titudine sua longiora, lateribus leviter rotundata, basi et postice parum 

attenuata, humeris subquadratis et notatis, basi impressa. Abdomen 

elytris brevius, basi valde attenuatum et angustius, lateribus rotunda- 

. Lun, postice attenuatum, segmento primo dorsali magno, basi inaequa- 

liter triimpresso, impressione media transversa et latiore. Metasternum 
elevatum sed deplanatum et oblonge foveatum. Segmento ultimo ventrali 

impresso. Pedes parum elongati, femoribus clavatis, tibiis subrectis el 

simplicibus G. — Long. 1,30 mill. 

Sumatra nord. 

Cette espèce se rapproche beaucoup de W. rugiceps Raffr., mais les 

élytres sont plus courts, plus carrés, l'abdomen plus étranglé à la base 
et le prothorax sans aucune sculpture. 

Batrisiella 0. gen. 

L'unique espèce de ce genre nouveau, B. caviventris Raffr., que j'a- 
vais rangée parmi les Eubatrisus, en est en effet très voisine; mais 

elle doit cependant en être séparée, à cause du dernier article des 
palpes qui est absolument simple et assez régulièrement fusiforme. Le 
genre Batrisiella présente la plus grande analogie avec le genre Batri- 

socenus, dont il s'éloigne cependant par ses hanches postérieures tres 
distantes et le métasternum largement tronqué entre elles. 
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Batribolbus n. gen. 

Ce nouveau genre est extrêmement voisin de Eubatrisus avec lequel 
je l'avais confondu jusqu’à ce jour : le dernier article des palpes est 

gros dans les deux sexes, plus 
fort et plus ou moins angulé 

chez le mäle; les hanches posté- 

rieures sont distantes et le mé- 
tasternum tronqué, comme chez 

Eubatrisus : mais les différences ER 

existent surtout dans la marge 

Fig. 42. latérale de l’abdomen qui fournit, Fig. 43. 
dans cette tribu, des caractères 

très importants. Chez Eubatrisus, il n’y à qu’une carène marginale 

limitée au premier segment dorsal; chez Batribolbus, il y en à deux, 

dont l’interne très oblique, arquée comme dans le genre Batrisodes. 
Je figure les palpes de deux espèces, B. palpator (fig. 42) et pubes- 

cens Raffray (fig. 43). 

Batrisomalus n. gen. 

Les espèces qui rentrent dans ce nouveau genre et qui, jusqu'à ce 
jour, semblent confinées à Ceylan et dans l’Inde 
méridionale, avaient été rapportées par moi au genre 

Batrisodes (Batrisus olim), comme y constituant un 

groupe à part et très tranché (Ann. Soc. ent. Fr. 

1893, p. 448). En dehors de leur facies particulier 

déjà signalé et des différences déjà indiquées, il 
devient indispensable de les séparer des Batrisodes 

et même de les en éloigner considérablement, en 
raison des hanches postérieures écartées et du mé- 
tasternum tronqué, caractère qui est spécial à un 

petit nombre de genres dans cette tribu, et les 

range dans un groupe à part qui semble devoir éta- 

blir le passage à la tribu des Brachyglutini (Bryaæi- 
ni olim). Je donne la figure de Batrisomalus hemi- 

pterus Raffrav. — Fig. 44. 

Fig. 44. Aux espèces déjà connues il faut ajouter la sui- 
vante, 

Batrisomalus infossus n. sp. — Oblongus, subdepressus et 
subparallelus, castaneus, pedibus antennisque paululum pallidioribus, 
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setis dispersis, sat longis et adpressis, flavis, ornatus. Caput leviter trans- 

versum et trapezoidale, antice attenuatum, lateribus obliquis, fronte 
medio valde depressa, temporibus rotundatis, inter oculos foveis duabus, 

sulco parabolico lato et profundo, leviter sinuato et in fronte obltuse 

angulato, occipite postice medio depresso, carinula longitudinali a collo 

usque ad verticem extensa. Oculi paulo pone medium sili, mediocres. 

Antennae mediocres, artliculis 1 crassiore, 2-7 latitudine sua paulo lon- 

gioribus, à et T7 perparum longioribus, S quadrato, 9 et 10 paulo majo- 

ribus et leviter transversis, 11 breviter ovato. Prothorar capite latior, 
transversus, breviter cordatus, lateribus antice rotundatus, pone medium 

fovea laterali, profunde emarginatus el abrupte constrictus, muticus, 

trisulcatus, sulcis lateralibus arcuatis, in fovea laterali desinentibus et 

intus unicarinatis, sulco medio integro, bicarinato, posterius in foveu 
puncliformi lerminalo, carinis duabus alteris postice tuberculo acuto 

terminatis, basi ipsa medio breviler carinulata el utrinque biforeata. 

Elytra punctis magnis, dispersis, setiferis, ornala, latitudine sua lon- 
giora, deplanata, lateribus subparallela, humeris subquadrata et obtuse 

dentata, basi trifoveata, stria dorsali tenui ad medium abbreviata. Ab- 

domen elytris subaequale, lateribus parallelum et postice fere rotunda- 

tum, segmento primo dorsali magno, basi utrinque impresso, carinula 

marginali interna vix obliqua. Metasternum breviter sulcatum. Pedes 

breves et crassi 9. — Long. 2,10 mill. 

Inde méridionale. 

Cette espèce diffère des autres par ses élytres bien plus longs et or- 
nés de gros points sétifères assez clairsemés. 

Tableau du genre Euphalepsus 

A 2. Calus huméral très prononcé,s’avancant sur l’élytre 
el très abrupt. 

Calus huméral prolongé sur l’élytre en fine carène. Groupe TI. 
Calus huméral simple, non prolongé en carène. 
Prothorax gibbeux, pas plus long que large..... Groupe Il. 

Prothorax gibbeux, plus long que large. ........ Groupe TT. 

Prothorax non gibbeux, plus long que large... Groupe IV, 

>» NnnEz = Fe DO CS n9 Calus huméral bien moins prononcé, allénué à 
son extrémité et ne s'étendant pas sur les élytres. Groupe V. 

Euphalepsus tricarinatus D. Sp. — Breviler oratus, ron- 

veus, obscure castaneus, elytris rubro-castaneis, antennis pedibusque 
dilutioribus, longe et hirsute brunneo-pubescens. Caput obsolete et dis- 
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perse punctulatum, parcum, supra antennas utrinque elecatum, trans- 

cerson et angulatim impressum, juxrta oculos utrinque et in vertice medio 

- foveatum. Antennae crassae, articulis 3-8 monilifor- 

mibus, 9 subovato, crassiore et articulos tres praece- 

dentes longitudine aequante, 10 Simili sed paulobre- 

ciore, 11 praecedente dimidio longiore, subovato, basi 

truncalo, apice acuminato, articulis tribus ultimis 

obscurioribus. Prothorax vix perspicue punctatus, 

fere pyriformis, elongatus, antice valde attenuatus. 

parum convexus, Sulco transverso valido, medio 

valde ampliato, utrinque fovea elongata, conicifor- 

mi, basi ipsa longitudinaliter et tenuiler tricari- 
nata. Elytra disperse, parum profunde, sed sat 

grosse punctata, latitudine sua paulo longiora, pa- 

rum convexa, tuberculo humerali valido, carina 

interna obtusa, [ere usque ad medium prolongata. 

lateribus  rotundatis, basi marginato-elevata et 
quadrifoveata. Abdomen elytris multo brevius,postice 

rotundatum. Metasternum conveæum.  Segmento 

ultimo ventrali leviter depresso. Pedes anteriores simplices (intermediis 

e posticis deficientibus) 5. — Long. 2 mill. — Fig. 45. 

Brésil : Bahia. | 

Cette espèce qui, par son tubercule huméral prolongé en carène sur 

les élytres, appartient au même groupe que E. bilineatus, bistriatus et 
longicornis Reitter, en diffère par les trois carènes de la base du pro- 

thorax. 

Euphalepsus fasciculatus n. Sp. — Drevis, crassus, totus 

rufus (forte immaturus), obscure hirsutus. Caput mediocre, transver- 
sum, lateribus rectum, angulis supra antennas obliquum et obtuse 

nodosum, fronte vir depressa, foveolis duabus minutis sulco transverso 

junctis, vertice haud foveato. Antennae crassae, articulis 1 subcylin- 

drico, et globoso, 3 leviter obconico, 4-8 globosis et moniliformibus, 9 et 

10 plus quam duplo majoribus, subglobosis, 10 leviter transverso, 11 
praecedente fere duplo longiore, subconico, basi valde truncato, apice 

acuminato. Prothorax latitudine sua mullo longior, irregulariter ova- 
tus, antice valde et postice leviter attenuatus, sulco transverso medio 

parum angulato el vix ampliato, sulcis lateralibus brevibus, disco qgib- 

boso, basi media minutissime carinata. Elytra obsoletissime punetata, 
subquadrata, convexa, lateribus rotundata, tuberculo humerali valido, 

abrupto, haud carinato, basi marginato-elevata, valde trifoveata. Abdo- 
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men brere, rotundatum.Metasternum postice foveatum. Segmento ultimo 

ventrali impresso. Pedum intermediorum femoribus basi fasciculatis et 
dein subrectis, tibiis, medio, dente valido armatis et postea emarginatis, 

tibiis posticis, medio, ertus leviler crassioribus, intus ante apicem le- 
viter emarginato-sinuatis 5. — Long. 4,60 mill. 

Brésil : Bahia. 

Cette espèce doit être voisine de Æ. centralis Sharp, qui m'est in- 

connu : la tête est plus transversale, très faiblement noueuse au-dessus 
des antennes. 

Euphalepsus dentipes 1. Sp. — Breris, Crassus, CONTerus, 

obscure rubro-castaneus, totus laevissinus, dense et longe obscure pu- 

bescens. Caput subquadratum, anterius nonnihil attenuatum, supra 

antennas utrinque nodosum, fronte medio depressa, ista depressione 

transversa, arcuata, ulrinque foveata. Antennae validae, articulis 3-8 

moriliformibus, 9 et 10 globosis, haud duplo majoribus, 11 praecedente 

fere triplo longiore, subcylindrico, basi truncato, apice acuminato. 

Prothorax latitudine sua paulo longior, disco convexus, antice plus et 
postice vir attenuatus, sulco transverso leviter arcuato, sulcis latera- 

libus antice abruptis. Elytra subquadrata, convera, tubereulo humerali 

mazimo, abrupto, haud carinato, lateribus leviter rotundatis, basi 

parum attenuata, elevato-marginata et trifoveata. Abdomen breve, ro- 

tundatum. Metasternum rotundatim foveatum. Pedum intermediorum 

lemoribus infra, paulo ante medium, minute fasciculatis, tibiis dente 

valido et fasciculato praeditis, tibiis posticis cylindricis, nonnihil sinuu- 

tis G. — Long. 2,10 mill. 

Amérique septentrionale : Louisiane ? 

Cette espèce est certainement très voisine de ÆE. centralis Sharp, 

mais je crois qu’elle doit en être différente : chez E. centralis, d'après 
la description, la dent des tibias intermédiaires doit être très petite et 
située après le milieu, les tibias postérieurs sont renflés, en dehors, 

après le milieu; chez E. dentipes, la dent des tibias intermédiaires est 
très forte, fasciculée et située au milieu et les tibias postérieurs ne sont 
nullement renflés. 

L'exemplaire unique sur lequel est basée cette description, provient 
de la collection Reiche où il était étiqueté, de la main de Reiche lui- 
même « Hamotus!!! humeralis Reiche. Louisiane ». C’est seulement 

un nom ën litteris, Reiche ne l'ayant jamais décrit. I n'a rien de 
commun avec un Hamotus et ne peut être confondu avec Tyrus hume- 

ralis Aubé, qui est bien connu. Il constitue certainement une espèce 
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nouvelle, mais la provenance « Louisiane » est plus douteuse. Il serait 

bien étonnant que les entomologistes américains n’eussent jamais ren- 

contré cet insecte qui les aurait frappés. Cependant les Euphalepsus 

remontent jusqu’au Mexique et il n’y à rien d’impossible à ce qu’on en 

rencontre dans le Sud des États-Unis. 

Euphalepsus tibialis D. Sp. — Oralus, converus, rufo-casta- 

neus, fulvo-hirtus, antennis pedibusque rufo-testaceis. Caput mediocre, 

antice valde attenuatum, fronte transversim elevatum, utrinque magis 

nodosum et medio vir deplanatum, postea transversim impressum, ver- 

tice medio foveato, temporibus obtuse angulatis et infra mucronatis. 

Antennae validae, elongatae, articulis 1 elongato, cylindrico, 2 paulo 

minore, 3-3 obconicis, latitudine aequilongis, 6-8 ovatis, 9 et 10 ovatis, 

majoribus, praecedente plus quam triplo longioribus, 11 praecedente 

duplo longiore, leviter ovato, basi truncato, apice 

- acuminalo. Prothorax latitudine sua longior, disco 

| conveæus, antice valde et abrupte, postice perparum 

| attenuatus, sulco transverso leviter arcuato et medio 

A postice fovealo, sulcis lateralibus brevibus. Elytra 

| obsolete, disperse et irregqulariter punctata, breviter 

ovata, lateribus rotundata, basi plus quam ad apicem 

attenuata, tubereulo humerali mediocri, sat elongato, 

| basi marginato-elevata et minute trifoteata. Abdo- 

Sa men brevissimum. Metasternum deplanatum. Seg- 

À) mento ultimo ventrali toto obsolete impresso. Pedum 

Fig. 46. intermediorum femoribus crassis, tibiis intus ante 

medium acute dentatis, dein emarginato-sinuatis et 

anle apicem crassioribus, intus carinatis, tibiis posticis leviler sinuatis 

3. — Long. 1,40 mill. — Fig. 46. 

Amazones. 

Dans cette espèce les tubercules supra-antennaires se rejoignent 
presque au milieu du front, les antennes sont longues et fortes, les 

élytres sont plus longs que larges et la conformation des tibias inter- 
médiaires est extrêmement remarquable. 

Tableau du genre Arnyllium 

A:2#4mtennes pectinéesisttiions MEL MONET Groupe T. 
À 4.-Antennes simples, non pectinées 442. mme a. Groupe If. 
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Sathytes gracilis n. Sp. — Oblongus, antice anqustior, totus 
crebre punctatus, opacus, rufo-castaneus, sat dense breviter griseo-pu- 

bescens. Caput quadrato-elongatum , subdeplanatum, aequale, lateribus 

leviter sinuatum. Oculi magni. Antennae validae, le- 

viler sinualae, articulis 1 magno, 2? minore, ambobus 

quadratis, 3 leviter lransverso, 4-8 transversis, 9 

marino, quadrato-elongato, 10 minore, transverso, 

11 elongato-ovato, basi truncato, intus ante medium 

profunde emarginato et breviter bidentato, apice ob- 

tuso. Prothorax ovatus, latitudine sua longior. Elytra 

magna elongato-quadrata, lateribus vir rotundata, 

humeris obliquis, subcarinatis, basi quadriforeata, 

stris omnibus deficientibus. Abdomen elytris brevius, 

segmentis dorsalibus primo majore, transverso, ultimo 

mucronato. Metasternum sulcatum. Segmento ultimo 

ventrali leviter impresso. Pedes breves, crassi, sim- 
plices GS. — Long. 1,30 mill. — Fig. 47. 

Fig. 47: 

Sumatra ; Palembang. 

Cette espèce ressemble beaucoup à $S. rufus Raffr., mais le dernier 
article des antennes est beaucoup plus long, avec une entaille profonde 

et dentée en dessus et en dessous; le prothorax est plus étroit, 

CATALOGUE. 

BATRISINI 

RarrrAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 82, 108. — GANGLBAUER, 
Kaf. Mitteleur, 1895, p. 800. 

BATRISOSCHEMA 

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 399. — 

RarrraY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 108, 112. 

lateridentata REITTER, loc. cit. p. 400, pl. XX, f. 11. Bornco. 

filiformis RarrrAy (Trichonyx), Rev. d'Ent. 1882, 
en omis y PORT LR Java. 

denticollis RArrRAY, Rev. d'Ent. 189%, p. 222... Singapore. 

3 ; 
Ann. Soc. Ent. Fr., Lxx11 [1904]. 5 
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BATRISODEMA 

RarFrAY, Rev. d’Ent. 1890, p. 109: 1894, p. 224. 

tuberculata RAFFRAY, loc. cit. 1890, p. 428, pl. IT, 

PANAPHYSIS 

RertTEer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 185. — 
RarrRAy. Rev. d'Ent. 1890, p. 108. 

(187) 

Singapore: 

Koppi REITTER, loc. cit. p. 186, pl. IX, f. 4. Afr.occ*:Côtedel'Or. 

1 

HYPOCHRAEUS 

obesus RaArrrAY (Batrisoplatus), Rev. d'Ent. 1894, 

DAT: screens acte AL Ce CE DCE Singapore. 

DrANOSUS N- SD... Re ee 5 Sumatra : Palembang. 

humeralis RarrrAy (Batrisoschema), Rev. d'Ent. 

189%,,D:4029 sise Lee of TOR ECTS Singapore. 

2. 
TRICHONOMORPHUS 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 109. 

ursinus RaArrRAY, loc. cit. p. 129, pL. IF, F. 9........ Penang. 

poreinus RArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 232.. 

TT M TT MD Es d'A on Sumatra : Palembang. 
3 

CERODERMA 

RarrrAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 108. 

asperata RArrRAY, loc. cit. 1890, p. 427, pl. IE, Î. 19. Pernang. 

1 

DIAUGIS 

opaca RarrrAY (Batrisodema), Rev. d’Ent. 1894, 
Singapore. 

STANDIOSA D. SD... % TARN NE Sumatra : Palembang. 

P] 
21 
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BATRISOPLATUS 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 226. 

rugulosus RArFRAY, loc. cit. p. 226, pl. I, f. 8...... Penany. 
— 

1 
CONNODONTUS 

RarFrRray, Rev. d'Ent,. d.. p. 92; 1890, p. 109. 

acuminatus RArFRAYy, loc. cit. }, DÉS 27, 
an eme ee ue a de et Abyssinie : Bogos. 

1 
BATRIPLICA 

Dorhni SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 137. — Rar- 

FRAY, Rev. d'Ent. 1884, p. 238, pl: I, f. 5......... 

QE ARR PROS …. Birmanie. Penang. Singapore. Sumatra. 
plicatula Morscy. Bull. Nat. Mose. 1851, p. 489. 

longicollis RAFFRAY, 10C. cit. p. 239......... Penang. Singapore. 

termitophila RArFrrAY, loc. cit. p. 240..... Penang. Singapore. 

3 
AMAUROPS 

FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 1852, p. 74. — Jacq. Duvaz, Gen. 
Col. Eur. I, p. 129. — SauLcy, Spec. I, 1874, p. 108. — 

Baupi, Act. R. Soc. Taurin, XI, 1875, p. 236. — 

Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, 

pp. 451, 454. — Rarrray, Rev. d'Ent. 

1890, pp. 110, 143. — GANGLBAUER, 
Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 804. 

Groupe I. 

Aubei FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 1852, p. 76, 

pl. IE, f. 3. — Jaco. Duvaz, Gen. Col. Eur. I, pl. 40, 

f. 198. — SauLcy, Spec. I, p. 110. — REITTER, Verh. 
CUT. Le): OC 10, AA T5) CARE ARE CEE Sicile. 

Diecki (!) SauLcy, Spec. I, p. 143. — ReiTTrER, Verh. 

(1) J'ai trouvé dans la collection Reitler deux exemplaires d'Anraurops 

sans nom et étiquetés « Algérie, Bousada », Ces deux insectes sont absolu- 
ment identiques aux 4. Diecki de Toscane. Je suis donc porté à croire 

qu'il y a eu erreur de localité, car il faudrait admettre que la même espèce 
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z. b: Ges. Wien, "1881 p A0 seu ee is 
RE 2 Italie : Etrurie.? Algérie : Bou-Sada. 

Groupe IE. 

gallica DELAROUZÉE, Ann. Soc. ent. Fr. 1859, p. 68, 
pl. I, f. 2. — Sauccy, Spec. I, p. 116. — REITTER, 

Verh..z. b. Ges. Wien "488 n 406%. 2 
ro ... France méridionale : Nice, Fréjus, Toulon, S!“-Baume. 

Abeillei Saurcy, Pet. nouv. ent. 1875, p. 539. — 

RerTTeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 461. 

Kaufmanmi GANGLBAUER, Kaf. Mitteleur. I, 1895, 
Ds 008 2e suce een TO er em One Dalmatie. 

leptoderina REITTER, Wien. Ent. Zeit. 1901, p. 22. Dalmatie 

Apfelbecki GANGLBAUER, Wiss. Mitt. Bosn. 1897, 

DAME Pris notes ares fie IS ARR Herzégovine. 

exarata Baupi, Act. R. Soc. Taurin, 1875, p. 244. — 
Rertrer, Verb.z.b. Ges. Wien, 1881, p.461. Jtalie septentrionale. 

dentatithorax Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. d’Autun. 

LODUSD PR. MR Re RER CRE Syrie : Brousse:- 

Var. rufipennis Pic) loc ONE enr ects Syrie : Brousse. 

carinata Baup, Act. R. Soc. Taurin. XI, 1875, 
p. 244. ReITTER,. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. 461. — GaxGLBAUER Kaf. Mitteleur. IL 1895, 
D: BOB. 1: AM TE MA AR PE MERS Italie septentrionale. 

corcyrea ReITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 106... Corfou. 

Groupe II. 

sardoa SAULCY, Spec. I, p. 112. — ReiTreRr, Verh. z. b. 
GesWiën, 4881; pA0ie Re ane Sardaigne. 

corsica SAULCY, loe. cit. p. 414. — ReITTER, loc. cit. 

D'AOIPSEREMR. rUeR DEN EL AE Corse. Sardaigne. 

Koziorovviczi SAULCY, Pet. nouv. entomol. 1875, 

De 299... 22e. LR TR LE AP SRRE Corse. 

Revelierei SAuLGy,-loc. cit, p.539... m7. 2% Corse. 

alpina Dopero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, p. 406. Jéalie : Piémont. 

se retrouvât en Algérie et dans le nord de l'Italie. Les Amaurops sont géné- 
ralement très localisés et cette extension d'habitat parait peu probable. 
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Groupe IV. 

Pirazzolii SAULCY, Spec. FE, p. 147. — ReITTER, Verh. 

z. b. Ges. Wien, 1881, p. 461. — GANGLBAUER, Käf. 

PRO IE D DOG FA ON IE, Italie : Alpes Lepontiennes. 

Groupe V. 

syriaca RerrTer, Verbh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 332. 

HAN NE SPA: 2 GO PRES ERP EE RE RE ee LS Syrie : Beyrouth. 

BERGROTHIELLA 

Reirrer, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 241. 

Bergrothia | Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. IT, p. 207. 

Amicrops | SAuLey, Ver. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 467. 

— Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 454. 

Saulcyi Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1877, p. 291 ; 
Verh. nat. Ver. Brünn, XVI, 1878, pl. Il, f. 12; 

Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, p. 462. — SAULCY, 

Ne a Re CES ONiIen 1979 1. 407... sus < Caucase. 

Lederi SAULcy, Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 467. 

ReITTER, Ver. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 462....... Caucase. 

lenkorana REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

DAS ie. alle DENT À JE RE. Lenkoran. 

mingrelica Rerrrer, Deuts. Ent, Zcits. 1884, p. 65. Mingrélie. 

4 
ARIANOPS 

BRENDEL, Trans. Am. Ent. Soc. 1893, p. 278. 

Anops || BRENDEL, Bull. Un. Iowa, II, 1890, p. 80. 

ss... 

ons os aient à 

| 
ARTHMIUS 

LecoxTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 91. — RAFFRAY, 

Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 441. 
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Subg. Syrbatus 

XEITTER, Verh. naturi. Ver. Brünn. XX, 1881 p. 205. — 

RarFrray, Rev. d’Ent. 1894, p. 231; Ann. Soc. 
ent. Fr. 1897, p. 443. 

Groupe I. 

antennator REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 249. 
— RarFrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 444, pl. 17, 
LAS. LR RSS INR RSR nets Ce Pi Brésil : Blumenau. 

Groupe IL. 

bubalus RArrRAY, loc. cit. p. 444, pl. 17, f. 4..... Bresil : Bahia. 

Grouvellei RAFFRAY, loc. cit. p. 445, pl. 17, f. 3... Brésil : Bahia. 

hiatusus REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 257. — 
RAFERAMIIOC. CiIRID.1AB TE des. ENS Bresil : Blumenau. 

centralis RArrRAY, loc. cit. p. 445 .......... Bresil : Blumenau. 

brevispina Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 137, 
pl. V,f. 8. — Rarrray, loc. cit p. 446........ Brésil : S°-Paolo. 

mashona RArFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, 

p. 86, pl. XVIL, f. 3; Ann. Soc. ent. Fr. 4897, 

DINAN ON SHCOMERE IAE PER Rhodesia : Salisbury . 

Hetschkoï REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 250. 
— RarrrAy, loc. cit. p. 446, pl. 17, f. 8..... Brésil : Blumenau. 

Groupe II. 

transversalis RAFFRAY, l0C. cit. p. #47... Bresil : S°-Antonio. 

quadrioculatus RerrTer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, 

p. 251. — Rarrray, loc. cit. p. 447, pl. 17. f. 6, G. 

AR AN dits 0 ce ee PCR RE Brésil : Blumenau. 
© atricapillus ReiTTER, loc. cit. p. 253. 

auritulus Wesrwoon (Bryaris), Trans. Ent. Soc. 
Lond. 1870, p.430; Thes. Ent: Ox.'pl.'4, 99.0 Brésil. 

phantasma ReITTEer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 153, 

pl. V, f. 7. — Rarrray, loc. cit. p. #48, pl. 17, 
AAC 5 es er 0 D Re M UE EE RE Bresil : S°-Paolo. 

® soror REITTER, loc. cit. 1888, p. 254. 

sublaminatus Rerrrer, loc. cit. 1888, p. 256. — 
RAFFRAY; 100. cité pu LAS ER OR RRER Brésil : S.-Paolo. 
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scitus REITTER, loc. cit. 1888, p. 251. — RarFray, loc. 

CR 5. cales Qu a me on6e 59 2e . Brésil : Blumenau. 

? solivagus REITTER, loc. cit. p. 252. 

curvispina REITTER, 100. cit. 1888, p. 254. — Rar- 

PHAR IOC-OIR D Ms 4 as : actes . Brésil : Blumenau. 

Groupe IV. 

calcarifer REITTER, l0C. cit. 1882, p. 136. — RAFFRAY, 

FU 7S) 7 88 5 1 BR A AS RES PRES Brésil : Blumenau. S°-Paolo. 

Marthae REITTER, loc. cit. 1888, p. 252. — RAFFRAY, 

RD RER ne. Le. Brésil : Blumenau. 

simbplicifrons REITTER, loc. cit. 1882, p. 136. — 
RarFRAy, loc. cit. p. 450..... Brésil : Blumenau, Colonia Alpina. 

Groupe V. 

spathulatus RAFFRAY, loc. cit. p. 451, pl. 17, 5... Brésil. 

divergens REITTER, loc. cit. 1888, p. 248. — RAFFRAY, 
AE ME TA 2 A TI Cet VE 0 RP EEE Bresil : Blumenau. 

clypeatus REITTER, loc. cit. 1882, p. 134, pl. V, F. 66. 

— RarFRAY, loc. eit. p. 432, pl. 17, f. 9........... Brésil. 

sublyratus REITTER, loc. cit. 1882, p. 135. — RaAr- 

RS CR A une asser: » Bresil : S°-Paolo. 

nasutus REITTER, l0C. cit. 1888, p. 249. — RAFFRAY, 

LEE LRQ e ON Gt 11 fe lieSé Ce, || SAR Sears Bresil : Blumenau. 

mirabilis REITTER, loc. cit. 1885, p. 336, pl. HE, F. 25. 

HAN EAN IDE, CID A0. 22 Ne Bresil : Blumenau. 

Groupe VI. 

demoniacus RArFRAY, loc. cit. p. 453, pl. A7, f. 2. 

na Mme isndeie Se RTS elle Brésil : Bahia. 

Espèce inconnue d’affinités douteuses. 

trinodulus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, p.144. 
Fa RP ir Ed OEM Mein. Dresil,: MinasiGerdes. 

Subg. Arthmius 5. str. 

LECONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 91. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 189%, p. 231; Ann. Soc. ent. Fr. 1897, 
pp. 441, 462. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, 

IL, p. 4. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 472. 
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Groupe [. 

plicicolis RerrreR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 
p. #76. — Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 463, 
DIMONE. AA. ARR RP ER ET RP AE Re": Mexique. 

primarius Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 254. 

— RarFRay, loc. cit. p. 464, pl. 17, f. 15, G.. Bresil : Blumenau. 

© rostellatus REITTER, loc. cit. p. 258. | 

.crassicornis RArFRAY, loc. cit. pp. 492, 498...... Mexique. 

Groupe IE. 

dichrous REITTER, loc. cit. 1888, p. 259. — RAFFRAY, 

166. CIE nn RO EC Brésil : Blumenau. 

Groupe IE. 

bicolor REITTER, loc. cit. 1882, p. 139. — RAFFRAY, 

LOC AGE AUS SRE RC RER PEER See Bresil : S°-Paolo. 

bubalus RArFRAY, loc. cit. p. 465................. Mexique. 

globicollis LECONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 94. 

— Casey, Col. Not. V, p. 473, pl. I, ff. 5, 5a. — 
BRENDEL, Bull. Un. Iowa, Il, 1890, p. 5, pl. IX, 
ST AUOT RO SE UE Rene Amér. sepl'e : Entreprise. 

gracilior CASEY, Col. Not. V, p. 473, pl. EL, ff. 6, Ga. 

— RAFFRATHIOC CAP 200: EL Eee Amér. sepl : Tampu. 

bulbifer Casey, loc. cit. p. 474, pl, I, ff. 7, 7a...... 

A Eee OL PR ne don Amer. sept : Texas. 

involutus Casey, loc. cit. p. 474, pl. I, ff. 8, 8a.... 

Re pou sue e 28 D M SUCRES UE Amér. septe : Teæus. 

singularis SCHAUFUSS (Bryaxis), Nunq. ot. TI, p. 488. 

= HCARERATS 106. CID ASE PERL RE RERNERE " ‘Chili. 

geniculatus SuarP (Batrisus), Biol. Centr. Amer. 
Col. II (1), 14887, p. 11. — RarrRay. Ann. Soc. ent. 
Fr:4897, pÆ00 "menant, ANT ARE Mexique. 

pedestrianus N. Sp............. Mexique : Sierra de Durango. 

curvicornis SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq.ot. If, p. 286. 

— Saarp. Biol. Centr. Amer. Col. IT (4), p. 411. — 

RArrRAm loc. cit. D'AG7 tv de 0 Mexique : Yucatan. 

simplicior RAFFRAY, 100. Cil. p. 466............... Yucatan. 
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truncaticeps Saarr (Batrisus), Biol. Centr. Amer. 

PORTA Ra Me Le ei 2 amas «0 2e « Guatemala. 

scaphiger Suarp (Batrisus), loc. cil. p. 44......... Merique. 

infiatipes RarrrAy, loc. cit. p. 467................ Brésil. 

platycerus Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 255. 
RAFrRAY, I0C. Cit..D: 408: Brésil : Blumenau. 

articularis Rarrray, loc. cit. p. 468.  Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Groupe IV. 

lamellatus RaArFRAY, loc. cit. 1890, p. 308; 1897, 

D non Raruen)e, 47. MLIRLGS............. Venezuela. 

bison Rarrray, loc. cit. 4897, p. 469, pl. 47, f. 17... Brésil. 

bythinoceros REITIER, Deuts. Ent. Zeits. 1888. 

p. 249. — Rarrray, loc. cit. p. 469, pl. 17, £. 25, G. 

PT NT + SERR LO RE 2 He» 49 à Bresil : Blumenau. 
© quinquefoveolatus REITTER + (nec SCHAUFUSS), loc. 

cit. p. 247. 

Reitteri RAFFRAY, loc. cit. p. 470............ Brésil : Blumenau. 

quadripunetatus SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. 

Il, p. 27%. — Rarrray, loc. cit. p. 470..... Mexique : Yucatan. 

bituberculatus ReirTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, 

p. 256. — Rarrray, loc. cit. p. 474, pl. 17, f. 21... 
Bresil : Blumenau. 

Orion Scaauruss (Batrisus), Nunq. ot. Il, p. 271. — 

Räreuar, 100 CIt..p. 470, DIS 47, L 2, O:e1::.. 

ne 6, A M TE mr AS pE Brésil : Nouveau-Fribourg. 
© carinifrons Scuauruss (Batrisus), loc. cit. p. 283. 

Groupe V. 

manifestus ReIrTTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 259. 

Arr OC. nit..D, 272,0. , 1.224: Brésil : Blumenau. 
© lubricus REITTER, loc. cit. p. 258. 

cristulatus REITTER, Not. Leyd. Mus. XI, 1889, p. 3. Bresil. 

cicatricosus RArFRAY, loc. cit. p. 472....... Paraguay central. 

brevicollis RArFRAY, loc. cit. p. 473......... Brésil méridional. 

femoratus RAFFRAY, loc. cit. p. 473.......... Bresil meridional. 

cruralis Rarrray, loc. cit. p. 473......... Brésil : Matto-Grosso. 
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hydropicus RArFRrAYy, loc. cit. p. 474............. Bresil. 

simplicicornis SHARP (Batrisus), Biol. Centr. Amer. 
Col. IT (4), p. 12, pl. I, £ 6. — Rarrray, loc. cit. 
PRO one une à de ÉD D EE Guatemala. 

castaneus Suarr (Batrisus), loc. cit. p. 13........ ... Guatemala. 

latines RArFRAY, loc. Ci D 470 0m Em ne Mexique. 

tibialis RarrrAY, loc. cit. p. 476, pl. 47, £. 26....... 

perse au HR LOL TER Haute-Bolivie : Yuracaris. 

bicornis RarrrAY, loc. cit. p. 476, pl. 17, Ê. 34..... Brésil. 

Groupe VI. 

Edithae RelITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 256. — 

Rarrray, loc. cit. p. 477, pl. 17,1. 23, G... Bresil : Blumenau. 
® minax REITTER, loc. cit. p. 257. 

patruelis REITTER, loc. cit. 1888, p. 258. — RAFFRAY, 

loc: Cit. DA Run eme et Mere Brésil : Blumenau. 

cerastes RAFFRAY, loc. cit. p. 477........ ... Brésil : Petropolis. 
cornutus + Rerrr. (nec ScHAuruss), Deuts. Ent. Zeits. 

1888, p. 246. 

cornutus SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. Il, p. 282. 
— RarFRAY, loc. cit. p. 478, pl. 17,1. 20, G. Bresil : Minas Geraes. 

® stultor Scaauruss, Tijds. Ent. XXX, p. 144. 

vulneratus RArFFRAY, loc. cit. p. #79, pl. 17, E. 49. 

TT 7 De Cac . Haute-Bolivie : Yuracaris. 

vividus SCHAUFUSS (Batrisus), (nec Morscn.), Nunq. 

Ot. IL, p. 282, ©. — RarFrray, loc. cit. p. 479, 

DATA rnb Saber ee ERA RTE er Panama. 

ricularis MorscHULSKY (èn. litt.), (nec SCHAUFUSS). 

q coronifer Retrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

p. 379. 

transversalis D. Sp........,........... .…. Bresil : Petropolis. 

armatellus Srarr (Batrisus), Biol. Centr. Amer. 

Col. IL (4), p. 15. — RarFRaY, loc. cit. p. 480, pl. 47, 
ER L'OTAN RE SE dut Panamu«. 

Aubeïi SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. Il, p. 284. — 
RarFRAY, loc. cit. p. 480, pl. 17, F. 29,5. Brésil : Rio de Janeiro, 

Petropolis, Nouv.-Fribourg, Minas Geraes. 
® quinqueforealus SCHAUFUSS, loc. cit. p. 247. 
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areolatus RAFFRAY, loc. cit. p. 481...,.,..... Brésil meridional. 

cinnamomeus SCHAUFUSS (Batrisus), Tijds. Ent. 

XXX, 1887, p. 146. — Rarrray, loc. cit. p. 481, 
D OR Rd QD pe à led ont Bresil : Minas Geraes. 

Wasmannmi RArFRAy, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 288. 

Re Bis en eds à Le des te Brésil : Rio Grande del Sol. 

rhinoceros SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. Il, 

p. 281. — Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr., 1897, 

D An DEA Us. .4 Brésil : Haut-Macahe. 

sus SCHAUFUSS (Batrisus), Tijds. Ent. XXX, p. 144. — 

RAFERAY,.10C.cit. p.482, pl. 47, f. 40............ 

MR A TES Das naos sax 2e et Brésil : Minas Geraes, Petropolis. 

peniculus + REITTER (nec SCHAUFUSS), Deuts. Ent. 

Leits. 1888, p. 246. 

Groupe VIT. 

carinatus SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. If, p. 281 : 

Tijds. Ent. XXX, p. 145. — Rarrray, loc. cit. 
p. 483, pl. 17, f. 41........ Brésil : Minas Geraes, Theresopolis, 

Petropolis, Rio de Janeiro, Nouveau-Fribourq. 

Lie Maece de re a du à Brésil : Theresopolis. 

cristatifrons REITTER, Not. Leyd. Mus. XI, 1889, 

NN TS SN En JR A 5 ES LUTTER, Bresil. 

auriculatus RAFFRAY, loc. cit. p. 483, pl. 17, f. 48. 

REP PR EP D A EE SE ET Haute-Bolivie : Yuracaris. 

peniculus SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. Il, p. 2741. 
— RAFFRAY, loc. cit. p. 484........ Bresil : Nouveau-Fribourg. 

erectus RAFFRAY, loc. cit. p. 48%, pl. 17, 1. 27. Brésil méridional. 

circumseriptus RArrRAY, loc. cit. p. 485, pl. 17, 

LOST Mi a mueue: «eu: ne Brésil : Blumenau. 

honestus SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. IF, p. 272. 

HMAFFRAY, 100 it. D: 499, pl.'17, Ï. 95... .. 
roue sn Tr Le PU Brésil : Petropolis, Nouveau-Fribourg. 

elephas RAFFRAY, loc. cit. p. 486, pl. 47, f. 31....... Bresil. 

melanocephalus REITTER, Deuls. Ent. Zeits. 1888, 

p. 255. — Rarrray, loc. cit. p. 486, pl. 17, £. 30. 
LAURE AE PACS LP NAN EL Brésil : Blumenau, Rio Grande. 
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ciliatus RarFray,. loc. cit. p. 487, pl. 17, Î. 33 ...... Brésil. 

rufipes RAFFRAY, loc. cit. p. 487, pl. 17, f. 39....... 

AMOR AL AM «2e TR ANR SE 0 Bresil : Theresopolis. 

see tte 2 NRA NR RRERE Colombie : Bogota. 

elevatus RAFrFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 308, 

pl. VL f. 65 loc:1cit 41897, press ner EMERRC" Venezuela. 

boliviensis RArFRAY, loc. cit. 1897, p. 489, pl. 17, 
A de ASE A RUES AT Re Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Germaini Rarrray, loc. cit. p. 489, pl. 17,1. 37... 
RP ne TR A er Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Groupe VII 

Fauveli RArFRAY, loc. cit. p. 490, pl. 47, 1. 44 2e 

TE TS CL 60 Haute-Bolivie : Yuracaris. 

planifrons SCHAUFUSS (Batrisus) Nunq. ot.Il, p. 270. 

—MArrRAT 10C-0IL-0p. AIDE CL eee Colombie : Bogota. 

tripunctatus REITTrER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 137. 

trifoveolatus SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. If, 

p. 269. — Rarrray, loc. cit., p. 490........ Colombie : Bogota. 

Luzerae REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 138... Colombie. 

modestus RarrrAy, loc. cit., p. 491 (manifestus, 
ÉTPOT: D: DA) ee ee OP ot Brésil : Theresopolis. 

Edmundi,: DOM MOVE... oc ec. 

Reitteri RArrRAY, loc. Gil. DAT SLR 

carinatus + REeiTTER (nec ScHauruss), Deuts. Ent. 

Zeits. 1888, p. 247...... RES DCR Bresil : Petropolis. 

humilior REITTER, loc. cit. 1888, p. 258. — RAFFRAY, 

l0c FIG DNA 0 "EL. UE SERA ER ERREUR Bresil : Blumenau. 

resectus RAFFRAY, loc. cit. p. 492 PAR RU à D. Brésil. 

infirmus RArFRAY, loc. cit. pp. 495, 513...... ..... Brésil. 

adulator REITTER, loc. cit. 1888, p. 258. — RAFFRAY, 
IC." cil. p''A00 NE Loatee LEE RL Bresil : S°-Paolo. 

puncetatus Rarrray, loc. cit. pp. 496, 514......... Mexique. 

macrocephalus SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. IT, 
p. 273. — Rarrray, loc. cit. p. 514. Brésil: Nouveau-Fribourg. 
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productus RArFRAY, loc. cit. p. 514. Haute-Bolivie : Yuracaris. 

peruvianus RArFrrAy (Batrisus),, Rev. d'Ent, 1882, 

p: 70; Ann. Soc-ent. Fr. 1897, p. 494,...:.... Perou central. 

breviceps RarrrAY, Ann. Soc.ent. Fr. 1897, pp. 494, 
TT PL CPS EC RSC LEE SEE Haute-Bolivie : Yuracaris. 

parallelus RArFRAY, loc. cit. p. 516.  Zaute-Bolivie : Yuracaris. 

Espèces inconnues d'’affinités douteuses 

coronatus WESrTwWo0D (Bryaris), Trans. Ent. Soc. 

Lond. 1870, p. 130; Thes. Ent. Oxon. pl. IV, f. 9. Bresil. 

rugiceps SCHAUFFUS (Batrisus), Nunq. ot. IE, p. 274. 

LR PE EE EEE ....... Colombie : Bogota. 

113 
SYRMOCERUS 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 459. 

cervus RAFFRAY, loc. cit. p. 460, pl. 47, f. 16....... 

PI D MT ar ee dut FER ne d'e Bresil : Minas Geraes. 

dama RAFFRAY, loc. cit. p. 460............::...... Brésil. 

gazella RarrrAy, loc: cit. p. 4614, pl. 17, f. 43....... Bresil. 

rugiceps RarFray, loc. cit. p. 461, pl. 47, f. 14...: Brésil. 

% 

OXARTHRIUS 

RerrTeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p.378. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 1894, p. 330; Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 436. 

hamaticoilis Suarp (Batrisus), Biol. Centr. Amer. 

ER RG DL I 150... Guatemala. 

rugosus RArrRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 437... 
Haute-Bolivie : Yuracaris. 

anthicoides ScHAUrUSs (Batrisus), Tijds, Ent. XXX, 
Re a ce N ne mn 2 Bresil. 

rivularis Scrauruss (Batrisus), Nunq. ot, — Rar- x 

DR IPS: CS DA as. one cri Panama. 

Dbispinosus RerrTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

p. 376. — Rarrray, loc. cit. p. 439. Bresil : Blumenau, S®* Rita. 

armatus RarrrAy, loc. cit. p. 439.,.., Haute-Bolivie : Yuracariës. 
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simplex RAFFRAY, loC. cit. p. 440..... Haute-Bolivie : Yuracaris 

forticornis RArrRAy, loc. cit. p. 440.  Haute-Bolivie : Yuracaris. 
8 

EXALLUS 

semiopacus RArFRAY (Oxrarthrius), Ann. Soc. ent. 

Er: 41896. 1.22: Neue Afrique occidentale : Gabon. 
LE 

EXEDRUS 

RarFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 47. 

indentatus RAFFRAY (Oxrarthrius), Rev. d'Ent. 1894, 

DA bia a ne OPEN ARR AN RCE SE DRE Singapore. 

elaviceps RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

4908,°D. 27, pl A ere N'e-Guinée : Wilhemhafen. 
9 

CLIARTHRUS 

RArFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 290 ; Ann. Soc. ent. Fr. 
1896, p. 242. 

bicolor RaArFrRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 290, pl. 
XII, Î. 4; Ann. S.e. Fr. 1896, p. 243... Zanzibar : Bagamoyo. 

spinicolis RAFFRAY (Batrisus), Rev. d'Ent. 1882, 

p.51: Ann. Soc. ent. Fr: 1896, 1p:943.: Abyssinie : Bogos. 

palmarum RArrrAy, Ann. Soc.ent. Fr. 1896, p. 243. Zanzibar. 

semirugosus D. Sp......... Afr. australe et orientale : Umtali. 

n 
ITETICUS 

princeps REITTER (Syrbatus), Verh. z. b. Ges. Wien, 

1882, p. 375. — RarrrAYy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, 
D: 200) MOUT D: 2000 Ne UE ie 

Brésil : Petropolis, Nouveau-Fribourg, Constancia, Theresopolis. 

longispina RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 432. 

suis ete SEMESTRE REMISE Brésil : Minas Geraes. 

biarmatus RAFFRAY, loc. cit. p. 433.,...,...... Brésil : Bahia. 

Germari AUBé (Batrisus), Ann. Soc. ent. Fr. 1844, 

p. 81. — RarrRay, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 236 : 

Led AE SE PARA ER PE CET Brésil : Nouveau-Friboury. 
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regius RarrRay, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 237; 

LUS FLE RATES ER EE Brésil : Caraca, Minas Geraes. 

imperialis RarrrAy, loc. cit. 1897, p. 433.,....... 
Haute-Bolivie : Yuracaris. 

laeviceps RarrRAY, loc. cit, p. 433...,  Haute-Bolivie : Yuracaris. 

1 

BATRISUS 

AUBÉ, Psel, Mon. 1833, p. 45; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 80, — 

Ericasox, Kaf. MK. Brandenb, I, p. 264, — JAco. DuvaL, Gen. 

Col. Eur. 1, p. 130. — Taomsox, Skand. Col. IT, p. 229, — 
SAULCY, Spec. I, p. 90. — Rertrer, Verh. z, b. Ges, Wien, 

1881, pp. 451, 454. — Rarrray, Rev, d'Ent. 1890, pp. 110, 114; 

1894, p. 230. — GANGLBAUER, Ka, Mitteleur, Il, 1895, p. 800. 

formicarius AUBÉ, Psel, Mon. 1833, p. 46, pl. 46, 
f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 184%, p. 61. — SaAuLcy, 
Spec. I, p. 93. — Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1881, p. 463. — GANGLBAUER, Kaf. Mitteleur. Il, 1895, 

PALM te sup AT Save France, Allemagne. Autriche. Grece. 

Ormayi Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. XXIX, 4885, p.367, 

— GANGLBAUER, Kaf. Mittel. IT, 1895, p. 801..... Transylvanie. 

conophthalmus REITTER, Deuts. Ent. Zeits, XX XI, 

AOUT SE DE AUD ere nue Sibérie : Vladivostock. Chine : Pékin. 

Espèces inconnues décrites comme Balrisus, mais apparte- 

nant très probablement à un autre genre, 

crassipes SHARP, Biol. Centr. Amer. Col. If, (4) p. 47, 
A D D NE GT PE Rte re eh Panama. 

lamellipes SHARP, loc. cit. p. 18.................. Panama. 

euplectiformis SHarPr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, 

RC Re ee à ce = mr des se» Japon. 

angulatus (!) Wesrw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, 

Dan 19, pl ENR 16, 7, un, .<, .:.. Australie : Melbourne. 

7 

(1) Espèce décrite comme Balrisus, à cause de ses deux ongles inégaux, 
mais qui, malgré cela, devrait probablement rentrer dans la tribu des Tyrini 

où elle formerait, sans doute, un genre nouveau. 
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BATRISODES 

ReirTrer, Verbh. nat. Ver. Brünn, XX, p. 205. — GANGLBAUER, 

Käf. Mitteleur. IF, 1895, p. 804. — RAFFRAY, Ann. 

Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 45. 

Batrisus, LECONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1848, 

p. 92. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, IL, p. à. 
— RarFRAy, Rev. d'Ent. 1894, p. 230. 

Espèces paléarctiques 

À Groupe I. 

Laportei AUBé, Psel. Mon. 1833, p. 46, pl. 82, f. 2; 

Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 84. — SAuLCYx, Spec. E, 
p. 94. — Ericasox, Kaf. Mk. Branbg. I, p. 165. — 
REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 463. — 
GANGLBAUER, Käf. Mittel. If, p. 802 (sub Delapor- 

ter) emend, 72e. : France. Allemagne. Autriche. Suisse. Grèce. 
puncticollis TourNIER, Ann. Soc. ent. Fr. 1867, p. 501. 

Schwabii Reirrer, Berl. Ent. Zeits. 1870, p. 213... 

moreanus REITTER, Wien: Ent. Zeit. 4893, p. 174. Grece : Moree. 

Groupe IT. 

pogonatus SAULCY, Spec. I, p. 98. — REITTER, Verh. 

ZLub:Ges: Wien A1S8l, D ADS: 0e rene Grèce : Taygète. 

venustus REICHENBACH, Mon. Psel. 1816, p. 65, pl. IL. 

Î. 148. — Aupé, Psel. Mon. 1833, p. 48, pl. 90, f. 1; 

Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 85. — Ericasox, Kaf. 

Mk. Brandbg. I, p. 264. — Tuomsox, Skand. Col. 

IX, p. 229. — Sauver, Spec. I; p.99.—/'REITIER, 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 463. — GANGLBAUER, 
RAROTILEOL ALL pe -202.. 2e PP MORPASS Europe tempéree. 

Brullei Augé, Psel. Mon. 1833, p. 47, pl. 89, f. 3. 

Buqueti AUBÉ, loc. cit. p. 50, pl. 90, £. 4. 
nigriventris DENNY,Mon. Psel. 1825, p. 41, pl. 7, f. 1. 
piceus MuLsant et Rey, Opuse. XII, p. 69 

quadriceps BAupr, Nat. Sic. 1889. p. 166...... Italie : Calabres. 

adnexus Havre, Wien. Ent. Monats. 1863, p. 285. — 

SAuULCY, Spec. I, p. 401. — RerrreR, Verb. z. b. Ges. 
Wien, 1881, p. 463. — GanGLBaAuER, Kaï. Mittel. IT, 

[bee 10 CR RATE Autriche. Toscane. France méridionale. Grèce. 
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insularis Bacnr, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 407. 

SAULCY, Spec. I, p. 103. — ReiTrTer, Verh. z. b. ; 

ONE 100 De AOL Lu ee de Me à ee. Chypre. 

Groupe IT. 

circassicus Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. XXXI, 1887, 

D AU Re RL RER OA es de Caucase occidental. 

exsculptus HAmre, Stett. Ent. Zeit. 1850, p. 357. — 

SauLcy, Spec. I, p. 103. — REITTER, Verh. z. b. 
TA CRE (1e, ET cie. 2 à TS A ARE A SR a 12 Chypre. 

elysius ReITTER, Deuts. Ent. Zeits. XXVIII, 1884, 

RL nu a dr nes du à Grèce. 

oculatus AUBE, Psel. Mon. 1833, p. 48, pl. 89, f. 4: 
Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 86. — SauLcy, Spec. I, 
p. 106. — Jaco. Duvaz, Gen. Col. IE, pl. 40, f. 199. 

— ReirTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 464. 

— GANGLBAUER, Kâf. Mittel. IE, p. 803............ Europe. 

Ruprechti KoLENATI, Melet. Ent. I, p. 31, pl. 12, 
RER AT A ed CIU et de, à Transcaucasie. Lenkoran. 

pruinosus REITTER. Hor. Soc. Ent. Ross. XXII, 

DE ETS Sr loue ohne Chine : Amdo. 

Espèces de l'Amérique du Nord. 

Groupe IV. 

lonae LECONTE, Bost. Journ. VI, 1848, p. 94. — BREx- 

DEL, Bull. Un, lowa, IE, p. 9, pl. X, f. 79. Pensylvanie. Géorgie. 

armiger LECONTE, loc. cit. p. 9%. — BRENDEL, loc. cit. 

DS SPP AR Re et PEARL A Le RL SRE Pensylvanie. 

monstrosus LECONTE, loc. cit. p. 95. 

Var. feror LECONTE, loc. cit. p. 95. — BRENDEL, loc. 
PORTA NC LS LS @ CC AP CRE RC OS RRPRREE Ohio. 

Var. cristatus LeconTe, loc. cit. p. 96.............. Pensylvanie. 

cavicrus CASEY, Col. Not. V, 1893, p. 468. Caroline septentrionale. 

confinis LeCONTE, 10C. Cit:p 96.,.,..1.4......%4..: Géorgie. 

Carolinae Casey, Col. Not. V, p.468. .... Caroline septentrionale. 

juvencus BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 258. 
OS OR F4 18 JS MNT, Amer. septentrionale. 

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIHI [1904]. 6 



82 A. RAFFRAY. (203) 

Groupe V. 

monticola CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 177... Californie. 

occiduus CASEY, 10€. cit. p. 178. — BRENDEL, Bull. 

Un-Aowa,.lil, p.16, pl: KMCIOHERET.- ECC. Re. Californie. 

albionicus AuBé, Psel. Mon. 1833, p. 49, pl. 90, f. 2. 
— BRENDEL, Bull. Un. Iowa, p. 16, pl. X, f. 84... Colombie. 

Q aculeatus LECONTE, List. Col. N. Amer. I, p. 21. 

zephyrinus CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 175. 

— BRENDEL, Bull. Un. Iowa, p. 413, pl. X, f. 82, 

FAT. € LP 1e LV ESSOR PORTE Californie. 
mendocinus CASEY, loc. cit. p. 174. 

Var. speculum CASEY, loc. cit. p. 176. 

cicatricosus BRENDEL, Bull. Un. Iowa, Il, p. 45, 
DONC O DS De ER MERE MEET ER Californie. 

pygidialis Casey, Col. Not. V, 1893, p. 470........ Californie. 

denticauda Casey, loc. cit. p. 474................ Californie. 

Groupe VI. 

Schaumi AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 84 — 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, Il, p. 48, pl. X, f. 81, 

DIE MEME MAOON ARR RES er ORAN Pensyloanie. IUinois. 

punctatus LEcoNTE, Bost.Journ. Nat. Hist. VI, 1848, 

D'u07 

miparius SAy,Journ. Ac. Phil. IV, p. 98. — BRENDEL, 
Bull. Un. Iowa, Il, p. 19, pl. X, f. 80, pl. XII, £. 140. Missouri. 

uncicornis CAsey, Col. Not. VIT, 1897, p. 576...... New York. 

scabriceps LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 98. — BREN- 

DEL, BUII.. Un. Iowa, p.19, pl'-X; "86, pl XIr 

RARE: A. -L oO LE ER Pensylvanie. Illinois. lowa. 

Groupe VIT. 

temporalis CASEY, Col. Not. VII, 1897, p. 573...... Pensylranie. 

frontalis LECONTE, loc. cit. p. 96. — BRENDEL, loc. 
cit:p. 29, PI XIE. 89 DL CCILSPT, AS ASE URL TONER Pensylranie. 

Groupe VII. 

lineatocollis AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 60, pk. 90, 
Î. 3. — LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 101. — BrEx- 

par tBuil, Un Iowa, IL, p.20. DAVIS TEE 72 Pensylranie. 
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bistriatus LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 4101. — Brex- 

DER Un. TOWN NIK: C7 ME ul. Pensylvanie. 
? fossicauda Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 275. 

Harringtoni Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 578..... 

PR ED eee pee Ne SR Canada. Visconsin. Pennsylvanie. 

globosus LECONTE, 10€. cit. p. 100. — BRENDEL, loc. 

cit. p.26, pl. X,f. 89, pl. XII, £. 135. Est du Mississipi. Géorgie. 

spretus LECONTE, loc. cit. p. 100, — BRENDEL, loc. cit. 

PORONDL RO A 0... Virginie. Ohio. Kentucky. 

foveicornis CAsey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 462. 

= DHENDED, 100.CiL., D 60,55... Tennessee. Ohio. 

cavicornis CASEY, Col. Not. VII, 1897, p. 579....... Pensylvanie. 

punctifrons CASEY, Bull. Cal. Ac. Se. 1887, p. 463. 

— DRENDER, 100. CL POGAIL AN JE NOM OL, Pensylvanie. 

Virginiae Casey, Contr. Descr, Col. N. Amer. Il, 1884, 

p. 90. — BRENDEL, loc. cit. p. 25, pl. XII, f. 139... Virginie. 

furcatus BRENDEL, Bull. Un. Iowa, p. 82....,...... Pensylvanie. 

sinuatifrons BRENDEL, Trans. Am. Ent. Soc. XX, 
A A Rails + 2 PME Tennessee. 

clypeonotus BRENDEL, Trans. Am. Ent. Soc. XX, 

En Ce Sd nue de ss à dde Ponchatoula . 

luculentus CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 460. Colombie. 

denticollis CAsEY, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, 

p. 89. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, p. 27, pl. X, 
AR DES A DE FAT pie. lowa. Washington. Colombie. 

triangulifer BRENDEL, Bull. Un. Iowa, Il, p. 29, 

D JO Di AU Fee deteste el... Long Island. 

spinifer || BRENDEL. Q 

nigricans LeconTE, Bost. Journ. VI, p. 99. — BREx- 

HE IOC- CMD 20 DE EX, E:990:3... nt, Caroline du Sud. 

Schmitti Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 581......... Pensylvanie. 

striatus LEeCONTE, Bost. Journ. VI, p. 99............ Géorgie. 

cephalotes CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 459. — 
BRENDEL, loc. cit. p. 34, pl. X, f. 90, pl. XIK, f. 1432. (Californie). 

aterrimus CASEY, Contr. Deser. Col. N. Amer. II 

1884, p. 91 (Massachusets). 
2 
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sunpler LECONTE, Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, 

P. 998. — BRENDEL, loc. cit. p.23 (Detroit). 

Espèces d'Australie. 

Groupe IX. 

ursinus SCHAUFUSS, Ann. Soc. ent. Belg. 1880, p. 31: 

Nunq. ot. I, p. 507. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. 

N. S. Wales, 1900, p. 138, pl. X, f. 27. Queensland : Wide Bay. 

asperulus RArFRAY, loc. cit. p. 439, pl. X,f. 26... Queensland. 

Groupe X. 

cyclops KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866, 

p. 306. — RarrrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, D A197:Dl4 Xe CC Paramatta : Pine Mountain. 
giraffa ScHAUrFtss, Nunq. ot. II, p. 507. 

Groupe XI. 

hiréus MAc LEAY (Bryaxis), Trans.ent. Soc. N.S. Wales, 

1873, p. 152. — Rarrray, loc. cit. p.139. Queensland : Gayndah. 

hamatus KixG, loc. cit. 1863, p.49, pl. 16, F. €. — 

RRERRAT 100 CIRE MA USE EC RE re Sydney. Paramatta. 

speciosus KixG, loc. cit. 1863, p. 45. — RAFFRAY, 

ar (RS 2 REA RES RS New South Wales : Forest Reefs. 

Leaïi RAFFRAY, loc. cit. p. 142...... New South Wales : Tamworth. 

bimucronatus RAFFrRAY, loc. cit. p. 142.......... 

Re D AT ER ARR New South Wales : Clarence River. 

rugicornis RArrrAy, loc. cit. p. 143......... New South Wales. 

falsus Rarrray, loc. cit. p. 144.. New South Wales : Forest Reefs. 

Espèces inconnues, d'affinités douteuses. 

australis ErICHSON, Wigm. Arch. 1842, I. p. 243... Tasmanie. 

Elizabethae KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 

18604, °D. A0 CR PRE OL UT RER ER Sydney. 

gibbosus KiIxG, loc. cit. 1866, p. 307.............., Australie. 

nmobilis KixG, loc. cit. 1865, p. 170......:......... Paramatta. 

Espèce de genre douteux. 

conspicuus KixG. loc. cit. 4865, p. 174........... Paramatta. 
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Espèces indo-malaises. 

Groupe XI. 

cavicola RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p. 476, 

ju) EST 18 RE 1 

Groupe XII. 

latipalpus RArrRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 237... 

Groupe XVI. 

armatus RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 447... 

Groupe XV. 

RE BR ne ntuare vu hits o de 

Groupe XVI. 

edentatus RArFRAY (Orarthrius), Rev. d'Ent. 189%, 

TT TE nn nn DRE nee ne d'a 

RC ST RE ee à Sumatra : 

penangensis RArFRAY (Orarthrius), Rev. d'Ent. 

1894, p. 261. 

faustus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 237... 

galeatus RarrrAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 252, pl L 

tropicus RaArrrAY, loc. cit. p. 

indecorus n. Sp 

Groupe X VIE. 

4 
4 muticus RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 479. 

Groupe XVIIE. 

puncetatissimus RArrRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 60... 

papuanus RaArrRAy, Rev. d'Ent. 4882, p. Al: Ann. 

Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 45........... 

longipennis RaArrRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 64... 

bispina RarrrAy, Rev. d'Ent. 189%, p. 234 

Groupe XIX. 

ÉICArTIMATUS NN. SD: ....644.0 Lou 

Sumatra : 

8) 

Manille. 

Singapore. 

Ceylan. 

Palembang. 

Singapore. 

Palembang. 

Penang 

Birmanie. 

Singapore. 

Penang. 

Palembang. 

Sumalr«a. 

Nte-Guince. 

Nle. (Guinée. 

Java. 

Singapore. 

: Palembang. 
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Groupe XX. 

testaceus RArFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 59......... 

simplex RArFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 58........... 

anthicathedrus ScHAUrUSS, Bull. Soc. ent. Fr. 1883, 

D'AGXVI. 

Raffrayi Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, 
D. 

ACIROSUS'N ED. NE NCA RO Sumatra : 

Groupe XXI. 

persiemilis RarrrAy, Rev. d'Ent. 189%, p. 235...... 

parens RAFFRAY, loc. cit. 1894, p. 236.............. 

carbuneulus RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, 

p. 239 Sumatra : 

Groupe XXI. 

sylvicola RaArrRAY, loc. cit. 189%, p. 336... ... 

Achilleïi SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVII, 

D SD 0e Rent CAPOT NOT ER RENE EN 

ÉHDerCUHIOSUS TESD. AN LA Rue Sumatra : 

Groupe XXII. 

clavicornis RaArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, 

Di 400, DIRE OSEO TI SN ET ONE RUE 

Ssingapuriensis RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1894, p, 241. 

Groupe XXIV. 

platycephalus RAFFRAY, loc. cit. p. 242.......... 

TERMS M SD... ve ER Sumatra : 

Groupe XXV. 

Dbicolor RArrRAY, Rev. d’'Ent. 1882, p. 63.......... 

Raffrayr Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 
p. 285. 

elegans RaArrRAY, Rev. d'Ent. 189%, p. 244, pl. EL L 7. 

tenuicornis 1. SN,....../ 0-0 Sumatra : 

rudis RarrRay, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 240... 

(207) 

N'e-(Guince. 

Nle-Guineée. 

Palembang. 

Penang. 

Singapore. 

Palembang. 

Singapore. 

Javu. 

Palembang. 

Sumatra. 

Singapore. 

Singapore 

Palembang. 

Java. 

Singapore. 

Palembang. 

Sumatra. 
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Groupe XXVE 

quadrispina RarrrAy, Rev. d'Ent. 1894, p. 243... 

paradoxus RArFRAY, 10. cit. p. 2 

semisulcatus SCHAUEUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVI 

D Pa ere te dictées 

Groupe XX VIT. 

grisecopubescens RArFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, 

A A nee de PET € 24 a vies 

alacer RarFrAY, Rev. d'Ent. 189%, p. 245 

Groupe XX VIE 

iavanicus RarrrAy, Rev. d'Ent. 1882, p. 63 
Java. 

rajah RarrRrAy, loc. cit. 1894, p. 2 
+ 
4 verticinus RarrRAY, Ann, Soc. ent. Fr. 1891,p. 477 

MIT OMS TT SD MR LU one Sumatra 

RON D SI ER AE Ne Sumalra : 

satelles RArFRAY, Rev. d'Ent. 189%, p. 248 

auriculatus RArFRAY, loc. cit. p. 247, pl. I, F9... 

palranus D. Sp 

nodosus N. Sp 

Groupe XXIX. 

montivagus RaArFRAY, Rev. d'Ent. 189%, p. 248... 

geminus RAFFRAY, loc. cit. 1894, p. 249... 

mes RAFFRAYT, loc: Ci. p. 254: .. 4... 8... 

meruius RAFFRAY, loc. cit. p. 250 

angusticonis RAFFRAY, loc. cit. 1882, p. 74 

capitatus RAFFRAY, loc. cit. 1882, p. 73 Ch mit Sp 

verticicornis RAFFRAY, loc. cit. 189%, p. 250, pL HE, 

Sumatra : 

Sumatra : 

Singapore. Sumatra : 

Singapore. Sumatra : 

Sumatra : 

Sumatra : 
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Singapore. 

Penang. 

Jabu. 

Palembang. 

Singapore. 

Palembang. 

Singapore. 

Manille. 

: Palembang. 

Palembang. 

Palembang. 

Palembang. 

Palembang. 

Palembang. 

Penany. 

Penang. Singapore. 

Singapore. 

Penang. 

Java. 

Java. 

Penany. 
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Groupe XXX. 

praeclarus RArFRAY, loc. cit. 1894, p. 2953 

nt see + ee TZ Singapore. Penang. Sumatru. 

pubescens RArFRAY, 10€. cit. 1882, p. 62........... Java. 

MAvOrtius D. -SD. 4.002 a ces Sumatra : Palembang. 

dus. RAFrRAY, l0c.cIt-A994 pb me me Singapore. 

vagepunetatus RAFFRAY, 100. cit. p. 294.......... Singapore. 

asper Rarr., Ann. S. ent. Fr. 1896, p. 240. Sumatra: Palembang. 

vulneratus RArFrRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 254... Penany. 

Groupe XXXL 

holosericeus SCHAUEUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. X VIE 

DA DD ee mea ce vob OU Re à EE D DO Sumatra. 

Molueccaruma RArFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 61... Moluques. 

Horvadhi RarrrAy, Ann. Mus Nat. Hung. 1903,p. 46, 

pl. I, F4...  N'e-Guince : Saltelberg, Friedrich-W'ilhemshafen. 

incertus SCHr., Ann. Mus. Civ. Gen. XVII, p. 392.. Bornvo. 

hatamensis SCHAUFUSS, loc. cit. p.397...  NUe-Guinee : MS Hatam. 

LPPIGUS TN. SD PNR TRE Sumatra : Palembang. 

Groupe XXXIL. 

cavifrons RarrRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 478. Sumatr«. 

transversalis RArFRAY, loc. cit. p. 241... Sumatra. 

hirtellus RarrrAy, Rev. d'Ent. 189%, p. 256........ Penany. 

demissus D. SP. ...:.::.....-.......... Sumatra : Palembang. 

Groupe XXXIIE. 

crenatulus RarrraY, Rev. d'Ent. 1894, p. 299... Penang. 

hepaticus RArFRAY, loc. cit, p. 297........... Singapore. Penang. 

hispidulus RArrRAY, loc. cit. p. 298............... Penang. 

RALRAT AN, SD... 82e VE ET EM PEER Sumatra. 

Groupe XXXIV. 

exiguus RarrrAY, Rev. d'Ent, 1882, p. 64.......... Java. 

nicotianus ScHauruss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIIT, 

p. 393 (Sumatra). 
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lateridens Rerrr. Verh. z. b. G. Wien, 1883, p. 398 
(Bornéo). 

dispur Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 478; Rev. 

4 OST SD RER ER Te AP Sumatra 

cribratus RarrrAy, Rev. d'Ent. 189%, p. 260....... Penany. 

Espèces du Japon. 

Groupe XXXV. 

Dionysius C. ScHauruss, Cat. Psel. p. 12... Japon. 
spinicollis || Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p.304. 

longicornis SHARP, 1GC. Cil. p. 304#............... Japon. 

angustus SaaRp, loc. cit. 1874, p. 113............. Japon. 

Groupe XXXVEI 

punctipennis SHARP, loc. cit. 1883, p. 305........ Japon. 

D CHAR OM DS. es in, Japon. 

acuminatus SHARP, 10€. Cil. p. 907.............. | Japon. 

vestitus SHARP, loc. cit. p. 307.............. RITEPÉ Japon. 

Groupe XXXVHL 

caviceps Suarp, loc. cit. p. 308................ . Japon. 

daciiinton SHARP 106. cit: pe 20... 2.4. à does Japon. 

Groupe XXXVIE 

Doro SHaRP/100: 0. D:9402... 4.20 > Japon. 

pilosus WATERuOUSE, Aid Ident. Insects, pl 146 

(errat.). 

concolor SHARP, loc. cit. p. 340................... Japon. 

Groupe XXXIX. 

penironsSHanp, 100 CL ND. S41:....,:4...1....., Japon. 

OR TR 0, main nes ue een «sq Japon central. 

ornatus SHARP, loc. cit. 1874,:p. 414............... Japon. 

PRASCOMMOLIS D. SD. Her en 7 ARR Fe Japon central. 

basicornis SHARP, loc. cit. 1883, p. 312........... Japon. 

rugicollis Sharp, loc. cit. p. 313... ...,......,... Japon. 

ornatifrons SHARP, loc. cit. p. 315......,,..,.... Japon. 
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stipes SHarP, loc. cit. 1874, p. 115............ LAnE Japon. 

solitarius Saarpr, loc. cit, 1883, p. 314............ Japon. 

gracilis SHARP, [0G. Ci N0T6 71 LEARN Japon. 

Groupe XL. 

quinquesulcatus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 244. 

pl. I, f. 6: te, RER REA Singapore. Sumatra. 

spinicolis Mors. Étud. ent. 1858, p. 27. — RArFRAY, 
Anne Soc..ent. Œr-"4899D'/ibDe A0 tee Ceylan. 

asterisous SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 146. Colombie : Bogota. 

Espèces inconnues d’affinités douteuses, décrites comme 

Batrisus, mais appartenant certainement au genre Butrisodes. 

Beccamii DOM. NOV. 

longipennis + ScHAUrFUSS (nec RarrrAY), Ann. Mus. 

CITE EX VII D: HOT SET PNR RE PR Ce Java. 

Ritsemae SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXV, p. 70: Notes 

Leyd.-Mus: IV. °p: 19070. RAR RARE 2 Sumatra. 

superbus SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIN, 

Dane ee. aa ad re RES AE TA CS EPST Sumatra. 

172 

BATRISOPHYMA 

granosum RaArrRAY (Balrisus), Rev. d'Ent. 1894, 

DA RO DE Lie RE LOS EN PANDA ARE EP ER er Singapore. 

l 
OPHELIUS 

SRI IL: SD: 520: 00 MR MAN ERNR Sumatra : Palembang. 

4. 
NENEMECA 

orbatGa Rarrray (Balrisodema), Rev. d'Ent. 189%, 
D 226 Por REA ANRT EU RARE RS Penang. 

DIRERIAEA TL. SD), er ma Sumatra : Palembang. 

2 
STICTUS 

RarrRAy, Rev. d'Ent. 1882, p. 49; 1890, pp. 408, 142. 

puneotatissinrus RArFRAY, loc. cit. 4882, p. 90... 

D en au vue te Nte-Guince : Amberbaki. 
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denticonlis RarrRAY, loc. cit. p. 54...  N-Guinée : Amberbaki. 

corrugatus RaArrRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

DONNER AU ST she. or. Nte-Guinée : Golfe Huon. 

3 

PODUS 

RarrRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 52; 1890, pp. 409, 443. 

femoralis RAFFRAY, loc. cit. p. 51....,.  NeGuince : Amberbaki. 

1 

DIAPOSIS 

carinicollis RArFRAY (Palrisus), Ann. Soc. ent. Fr. 
LE LS Le HARAS E RR PRSRESEREEREESSRE Sumatra : Palembans. 

1 
BATFOCTENUS 

Suarr, Biol. Centr. Amer. Col. IF (1) 1887, p. 19. 

punceticollis SHARP, loc. cit. p. 49, pl. IF 9....... Panamnu. 

siMplex SHanp, loc. cit. p:419.:........,......... Panama. 

dimidiatus N. Sp................... Haute Bolivie : Yuracaris. 

TT UE NO PE REX MR Len Amazones. 

4 
ADIASTULUS 

ophthalmieus RAFFRAY (Orarthrius), Ann. Soc. ent. 

Fr1006, p.241;pl. X,f.412:.... ….…. Afr. occidentale : Gabon. 

OXYOMERA 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 109. 

denticolis RaArrrAy, loc. cit. p. 203, pl. IF, f. 16: 

ce CNCSE TN RE PPT OT SE OR PRE Singapore. 

coxalis RaArrRAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 473, 

ER ADO AN Us ane Sumatra 
9 

TRABISUS 

RarrRAY, Rev. d'Ent. 4890, p. 110; 189%, p. 230. 
Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 84. 

Siganieus RAFFRAY (Batrisus), Rev. d'Ent. 1882, 

ni ee MU Abyssinie : Bogos. 
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Theodoros RAFFRAY (Batrisus), Rev. Mag. Zool. 1877. 

DR PRE RE OL RE LE te Abyssinie : Godjum. 

Dregei Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 82. — DE- 
JEAN, Cat. Ed. 3, p. 466. — RarrRaAy, Trans. S. Afr. 

PE 1900. 1897, D. SA SERRE e Afr. australe : Le Cap. 

foveicoilis RAFFRAY (Batrisus), Rev. d'Ent. 1882, 
D. 16. LM ES OR PC TRE RE EEE Abyssinie : Bogos. 

zanzibaricus RAFFRAY (Batrisus), Rev. Mag. Zool. 

ASTT, D'AMENER GR RE EE Zanzibar. 

aethiopicus RArFRAY (Batrisus), Rev. d'Ent. 1882, 
DA A CRE te UNE ET Abyssinie : Bogos. 

hydropicus RArFRAY (Batrisus), loc. cit. p. 56.  Abyssinie : Bogos. 

jugularis RArFRAY, Ann. S. Afr. Mus. IT, 4904, p. 422. 

Afr. australe : Natal. 

5 

APOBATRISUS 

RarrRAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 2355; Trans. S. Aîr. 

Phil. Soc. 1897, p. 128. 

gabonicus RArFRAY, loe. cit. p. 235, pl. X, FE 44... Gabon. 

rugosus RAFFRAY. Trans. $S. Aîfr. Phil. Soc. 41897, 

D: 12072. SENS, Pi CRETE ET Afr. australe : Le Cap. 

J 

PROBATRISUS 

AFFRAY, Rev. d’Ent. 1890, p. 110: 1894, p. 230. 

sulcatus RArFRAY (Batrisus), Rev. Mag. Zool. 1877, 

p. 294 Zanzibar. 

AMANA 

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 109, 142. 

crassicornis RAFFRAY, loc. Cil. p. 203, pl I, FE 28. Singapore. 

cephalotes RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 474. 

Sumatra. 

> 
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CYLINDROMA 

Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 232. 

excavata RaArrrAy, loc. cit. p.233, pl. X, 1. 13...... 

M rene dasenns ne snde PME es os Sumatra : Palemibang. 

4 

TRISINUS 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1894, pp. 231, 265, 

cratocerus RArFRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 265, pl. I, 
“10 SAR PO NS CR ee à à nn NS TOUR Singapore. 

cribraticollis RArrRAY (Batrisodes), Ann. Soc. ent. 

ot LUNA. SAR SEPT EC LE PETESS Sumatra, 

€ | 

BATRISOCENUS 

Rarrray, Ann. Mus. Nat, Hung, Budapest, 1903, p. 48. 

Batrisodes + Rarrray, Rev. Ent. 189%, pp. 231, 266. — Rerrren 

(pro parte), Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 9. 
Syrbatus Reirrer {pro parte), Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 9. 

Groupe I. 

gracilicornis RarFray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 294. 
2 0 TE SE ORSR RRRE Abyssinie : Semiene, Lalibella, Lasta. 

Groupe IL 

morulus REITTER (Syrbatus), Verh. z. b. Ges. Wien, 

A D EU >. sv Me Res e ne vo Re En ae Bataria. 

fenestratus RArrrAY (Batrisodes), Rev. d'Ent. 1894, 

Rs een te Aa MP Rene So ve Singapore. 

sculpturatus SCHAUFUSS(Batrisus), Tijds. Ent. XX V, 
RTS Not: Levd.-Mus: IV,/p7 1527. TELUS 2 Java. 

Groupe HE. 

celebensis ScHAUrFUss (Batrisus), Ann. Mus. Civ. 

Rens VUE LOSC DE 0 ET Le. PARIS Célèbes. 

Groupe IV. 

cavernosus RaArFrrAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

CN D ER A RE RTE Nle-Guinée : Golfe Huon. 
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Groupe V. 

validicornis RAFFRAY, loc. cit. p. 53.............. 

Pr RER ES Nte-(uinée : Baie de l'Astrolabe. 

Groupe VI. 

muecronatus RArFRAY, loc. cit. p. 54...  N'e-Guinée : Golfe Huon. 

Groupe VII. 

serraticornis RAFFRAY, 10. cit. p. 50..  N'e-Guineée : Golfe Huon. 

Groupe VII. 

trivialis RArFRAY, loc. cit. p.53...  Nle-Guinée : Baie de l’Astrolabe. 

chlorotious RAFFRAY, l0C. cit. p. 52... N#e-Guinée : Golfe Huon. 

gantongensis SCHAUFUSS (Batrisus), Ann. Mus. Civ. 

Gen:4882, p.309: ML NRMERE ST EST Amboine. 

Beccarii ScHAUrUss (Batrisus), loc, cit. p. 390...... Amboine. 

Groupe IX. 

deformis Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 184, 
DL XVII AS ee re EC CCR Afrique occidentale. 

incisus RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 244. Gabon. 

Groupe X. 

tumidipes RArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 479, 

DIS RIN, LL Re RE RE ECC Manille. 

clavipes RaArFraY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 480, 
DL XIV SE SE EM EEE ER RER EEE Manille. 

Groupe XI. 

excisus SCHAUFUSS (Batrisus), Psel. Siams, 1877, 
pl. 46; Ann. Mus. Civ..Gen. 1882, p. 379......... Sian. 

hamatipes RaArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 480, 

pl: XIV, HORS PARENT CR er Re Manille. 

spinidens REITTER (Syrbatus), Verh.z. b. Ges. Wien, 

1889, D. 998, DE RSA RES PRE Borneo : Telang. 

Groupe XI. 

siainenBIs N8p.;- 6, tests Dire Sion. 
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Groupe XI. 

tibialis KixG (Batrisus), Trans. Ent. Soc. N.S. Wales, 
1865, p. 174. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N.S. 
Wales, 1900, pl. X, f. 29. Australie : Maitland, Clarence River. 

Groupe XIV. 

nodicornis RaArrRAy, Ann. Soc. ent Fr. 1893, p. 484, 
gd AE ETS ENS AT Sumatra. Singapore. 

armaticornis RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

nesb'1909:D°99, pl Lg: 44... 7 Nte-Guinee : Golfe Huon. 

Groupe XV. 

-incertus RAFFRAY, l0C. cit. p.52...  Ne-Quinee : Baie de l’Astrolabe. 

irregularis RAFFRAY, loc. cit. p. 51,.............. 

ns DS 5 Qu nai Nle-Guinee : Baie de l'Astrolabe. 

Groupe XVI. 

Dbisulcatus RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 481. Sumatra. 

Groupe XVII, 

iridescens RarrraY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

ND A a ua rare nn anitle da ctous Nle-Guinée. 

Groupe XVII. 

FORCER JD. Leu: 20 RER a Er co. Sumatra : Palembany. 

caudatus RarrrAy (Batrisus), Rev. d’'Ent. 1882, p.77. Abyssinie. 

MAROFUSUR D: SD... Net, 000. Sumatra : Palembang. 

stigmosus RarrrAy, Ann. Soc.ent. Fr. 1893, p. 487, 

D TS ET DR PEN ER N Sumatra. 

singhalensis RarFray, Ann. Soc. ent. Fr. 1904, 
A ne Ceylan : Banderawella. 

Mondherae RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p.246. 

PT ler iuen mes ene ve Afr. orientale : Mondher«. 

custos SCHAUFUSS (Batrisus), Tijds. Ent. XXX, p. 138. Borneo. 

excavatus RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr.1893, p. 486, 

px, 142 

triangulatus n. Sp.................... Sumatra : Palembang. 

PE AE dE TOR mL UT Te Sumatra. 

abdominalis RArFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 292. Abyssinie. 
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natalensis RArFrAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897. 

DABTERIAECVT, 1. ADR SC 2e A Natal. 

iFUNnCAIUS D: SD....5. 0500-6000. LLC Sumatra : Palembang. 

saucius RaArFrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1901, p. 27. 

a sie cie as see ee CAE CL Ceylan : Trincomali. 

quadratus RArFRAY, loc. cit. 1896, p. 247, pl. X, f. 6. 
1 da LE AU Se Se CE RE ER Sumatra : Palembang. 

caviventris RarFRAy, loc. cit. 1893, p. 486, pl. X, 
Lee semer ee CNE PC TIR EEE Sumatra. 

Gestroi SCHAFUUSS (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen. 
Le LE VU AE AN ER © + Lt Le CUT. N'e-Guinée nord. 

septemdentatus SCHAUFCSS (Batrisus), loc. cit. 

DAT OM EN UE CARRE CORTE Borneo. 

margaritifer SCHAUFUSS (Batrisus), loc. cit. p. 377. Sumatra. 

bipunctulus REITTER (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. 

Wien, 1683, D. 9945n$.44 Let eANCTELE EURE Bornéo. 

trilobatus RArFrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 247, 

DR NET TA DCR CE A ANT Celèbes. 

cicatricosus RarrrAy, loc. cit. p. 238, pl. X, f. 5. 

D CES PR PR D PR RTE ge Sumatra nord. 

MMÉCTAEUR D: SD: 20000 eme eneh eee Sumatra : Palembang. 

circellaris RAFFRAY, Rev: d'Ent. 4894, p. 271...... Penang. 

vestigifer REITTER (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. 
Wien, 1883:h:4094 D RKXM STE CENTRE Bornéo. 

Andus SCHAUFUSS (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen. 

182 D. Joue SR ES RE et Bornéo. 

Schaufussi RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 485, 

FENÉTE GS 0 ER NRA EE EL Ltroee Sumatra. 

claviger REITrER (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien, 

1088 DDR. RE nie cer LOU Bornéo. 

vulneratus n. Sp.:.....:......4... …….. Sumatra : Palembang. 

trilunatus RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 245, 

DL, LU. er Re RS RE Birmanie. 

PATES Det dates une VOB NU EN RERO RUE Singapore. 
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CArTINAUMAINL SD... UN, ie . Sumatra : Palembang. 

optatus Suare (Batrisus), Trans. Ent. Soc. Lond. 

un à pe à tan ee Japon. 

erectus RAFFRAY Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 244, 

cn tant pue memes ce 0 es Bornéo. 

LIT EU AC DRAP Re Sumatra : Palembang. 

angulatus RarrrAy,loc. cit. 1893, p. 487, pl. X, f. 11. Sumatra. 

elongatus RArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 245, 

28) 0 re PR EN Gabon. 

Groupe XIX. 

monoceros RArFRAY, loc. cit. 1893, p. 488, pl. X, 

a te de ae ste nee do « Sumatra. 

tarsalis Reirrer (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien, 
D Rs 0 neo roro ce Bornéc 

OMR DS JD ne Dacia a à ae «0 Sumalra : Palembang. 

laminidens ReiTrerR (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. 

Minc 2898 D 000, BPM 0. a doc. à Borneo. 

architectus REITTER (Batrisodes), loc. cit. p. 396, 

DSP AO CR) 4 aér AULSA Bornéo. 

Groupe XX. 

CAMPTALUS ET SDS Ne PR NN LE Sumatra : Palembang. 

Groupe XXL 

tricuspidatus RaArrrAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 76... 

À SLR NA RE en à A EE ARE 2 Le A en Le Nle-(Guinée : Dorey. 

Bironis Rafrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

10087 D: 90, .pl, EL fig. 76126: Nte-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

fallax Suarp (Batrisus), Ann Ent. Soc. Lond. 1883, 
LE CRE ET CNE PEER CPE CEREE Japon. 

fragilis Suarp (Batrisus), loc. cit. p. 317.......... Japon. 

similis SHARP (Batrisus), Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, 
D en On nn Re Japon. 

Sharpi ScHaur: Bull. Soc. emt. Fr. 1883, p. Cxvr. 
japonicus Suarp (Batrisus), Trans. Soc. Ent. Lond. 

12. R AR CON: NT ETS DR 4, Japon. 
Ann. Soc. Ent. Fr, Lxxut [1904]. 7 
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Groupe XXI. 

fornicatus n. Sp.............--........ Sumatra : Palembang. 

Groupe XXII. 

modestus Saarr (Batrisus), Trans. Ent. Soc. Lond. 

1674, p. 116: 4883, p.2920-7 LEE Japon. 

Groupe XXIV. 

clavatus RaArrray, Rev. d'Ent. 1894, p. 271, pl. I, 

A L'ART PAPE CS A. PE ee Penang. 

Groupe XXV. 

cavifer ReirrEer (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien, 

ABS ND. SU cree ue eme et Ha Dee CEE Bornéo. 

torticornis RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p.489, 

pl. X,f. 14 (Sumatra). 

LA cn nn er Reese A QE AE CE CE EE Singapore. 

Groupe XXVI. 

Mastersi RaArFrrAY, Proc, Linn, Soc, N. S. Wales, 

1900 ,h.-A446,pL Xe ME -ce Australie : Gaynduh. 

Groupe XX VIL 

squamiceps Rarrray, Ann, Soc. ent. Fr. 1891, 

D 470; pl XINet EPA CR RL LIN PERS Manille, 

Groupe XX VII. 

antennatus WEIsE (Batrisus), Deuts. Ent. Zeits. 1877, 

p. 97. — WATERHOUSE, Aid Identif. Insect, pl. 146. Japon. 

Groupe XXIX. 

binodosus N. Sp..,............. HE Sumatra : Palembang. 

CRICATATUS DD NE er rprs et 2e . Sumatra : Palembang. 

Groupe XXXI. 

Reitteri Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr, 1896, p. 249., Bornéo: Telang. 

abbreviatus: REeIrTTER (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. 

NE 2.041887. .p. 290: RES EU QE NAN PERS 0 Bornéo. 
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Groupe XXXIE 

Ssarawvackensis SCHAUFUSS (Batrisus), Ann. Mus. 

OCR 2087: D 901.0.5.....,.... 00 4. Bornéo. 

Groupe XXXIIT. 

sauciipes D. Sp......... Un Ds LT CPR Chine : Haining. 

septemfoveolatus SCHAUFUSS (Batrisus), Psel. 

nn OT D D RS eue DO pe Co Siam. 

fandacbraceatus SCHAUFUSS (Batrisus), Tijds. Ent. 

XXV, 1882, p. 71; Notes Leyd. Mus. IV, p. 151; 
Dan Must OIv. Gen 1082p: 3993;-37%;. 24108 Batavia. 

© physoderes ScHaAuruss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, 
p. 383. (Singapore. Sumatra. N'e-Guinée). 

nephriticus SCHAUFUSS, loc. cit. p. 38% (Célèbes). 
© sèmilis SCHAUFUSS, loc. cit. p. 395 (Sumatra). 

deformipes n. SpeC........:........... Sumatra : Palembang. 

pedator SuarP (Batrisus), Trans. Ent. Soc. Lond. 

a me eu dede rc. Japon. 

Groupe XXXIV. 

batavianus REITTER (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. 

D A eee roc es a à Batavia. 

sulcipes RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 483.. Sumatra. 

CRRRIDON DU SDL: ste. Un IN LE T IA Sumatra : Palembang. 

decipiens RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 483. Sumalr«. 

Groupe XXXV. 

ns dome dun de mue « Sumatra : Palembang. 

A DL de ct (re or Chine : Hong-Kong. 

DLL TT CE RE) CORRESP RER Sumatra : Palembang. 

annamita D. Sp........... RIDE à PT ES Et Ann«œMm . 

sulcipennis RAFFRAY (Batrisus), Rev, Mag. Zool. 

ENTT DE RE RUN ton. A URLS Cheat P Abyssinie. 

RAF ARCEDS SD SRE NE TE TT ne vel Sumatra, 

falsus RarrraY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 249... Batavia. 

birmanus SCHAUFESS (Batrisus), Ann. Mus.Civ. Gen. 

A NT OL nu cn ee LR Re Birmanie. 
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semipunctatus RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, 

DORE à Rue nt a AR EE Sumatra. 

imaunmaus N. SD. dame MOT RS AE, Sumatru. 

pallidus RArrrAY (Batrisus), Rev. d’'Ent. 1882, p. 74. 

Java. Nle-Guinee! main vie à ns lus note) ota ets (No ltio ie s'en in nlsie es. cel, Auiatr 

quaestus SCHAUFUSS (Batrisus), Tijds. Ent. XXX, 

D 489055 UE MER SRE DSP EC IR Birmanie. 

semisulcatus Morsc. (ên litt.), Bull. Nat. Mosc. 1851, 

p. 487 (ex Schaufuss). 

basalis SCHAUFUSS (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen. 

18826 EME CE ART CR Sn PRE : Sumatra. 

dissimilis Saarp (Batrisus), Trans. Ent. Soc. Lond. 
1889, D: 1910: SR HE D'ISRNTAEEt Japon. 

puneticollis SHARP, loc. cit. 1874, p. 116......... Japon. 

Groupe XXXVEI 

CAPICAEUS IL SD: .: 522200 LA NPD RE TER s Sumatra. 

Groupe XXX VI. 

quinquesulcatus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1894, 

DAT see sucer are ler ee mer Re ET CO TER Penang. 

Groupe XXX VIE. 

septemsulcatus RAFFRAY, loc. cit. p. 274, pl HI 

1. 40:12 Roms SUR ET A EN EE PRET Singapore. 

Groupe XXXIX. 

epistomalis RArrrAY, Ann. Soc. Ent. Fr. 1896, 

D 200, DL. MASTER ER Sumatra : Palembang. 

Groupe XL. 

carinicoHis n. sp. RO See Australie : New South Wales, 

Groupe XLI. 

orbicollis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

p.999, PL XXI OMS Re DR Bornéo, 

Espèces inconnues d'affinités douteuses. 

Ritsemae SCHAUFUSS (Batrisus), Tijds. Ent. XXV, 

PUIS. 2.7, me RS MOREL E Sumatra : Benkoelen, 
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proportionis SCHAUFUSS (Batrisus), Ann. Mus. Civ. 

D A ee de ee 10 9 8 «0 Sumatra : Ajer Mantcior, 

brevis ScHAUFUSS (Balrisus) loc. cit. p. 396......... Borneo. 

CRATNA 

RarrrAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 109: 1894, p. 275. 

denticornis RaArFRAy, Rev. d'Ent. 189%, p. 276... 

ot dt res à 12 aile Penang. Singapore. 

torticornis RAFFRAY, loc. cit. 1890, p. 203, pl. IE, 

LAN AE 6 AT Er NOM ERP RER ER Singapore. 

foveiventris RArFRAY, loc. cit. 1894, p. 277...... Penang. 

mora SCHAUFUSS (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen. 

AU IR a AN URI RER su asus Célèbes. 

variabilis RarrRaY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

__ pest, 1905, p. 56...  N'-Guinée : Wilhemhafen, M° Hansemann. 

3) 
ATHEROPTERUS 

RarrrAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 77. 

longipalpis RArrRAY, loc. cit. 1882, p.78, pl. I, f. 19. 

Abyssinie : Bogos. 

BATRISINUS 

RarFray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 476; 
Rev. d’'Ent. 1894, p. 230. 

Bouchardi Rarrray. Ann. S, ent. Fr. 193, p. 476, 

de TS RER PR PR ee Sumatra nord. 

setulosus RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 235. 

un ss pa de Vernis a 0 à Sumatra : Palembang. 

D nn à cé eu dou vus à Sumatra : Palembang. 

LAIT LOT GC SPP PROSPER RER Sumatra : Palembang. 

4 
BATRISOMINA 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 316. 

strigicollis RaArFRAY, loc. cit. p. 316 et fig......... 

RO tn Madagascar : Forêt Tanala, Baie d'Antongil. 
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BATOXYLA 

RarFrrAy, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 83. 

punetata RarFrAy, loc. cit. p. 83, pl. XVIL Î. 4... 

amet ME ee Rhodesia : Salisbury. 

BATRISOPSIS 

RarrrAy, Rev. d'Ent. 1894, p. 264. 

myrmecophila RArFRAY, loc. cit. p. 26%, pl. I, £. 4. P P 
named ee Re TC CCE …. Penang. Sumatra. 

| 

MINA 

RarFrAy, Rev. d'Ent. 1890, pp. 108, 112. 

elegans RAFFRAY, loc. cit. p. 128, pl. IF, f. 15....... Singapore. 

laticollis Rarrray, Ann Soc. ent. Fr. 1896, p. 233... 
HE DE aise CR POLE EL CET CRES Sumatra : Palembang. 

rugiceps RAFFRAY, loc. cit. p. 234.............. Sumatra nord. 

MAS NSP, D TN ee lee ee te ee En Sumatra. 

a 
BATRISIELLA 

caviventris RArrRAY (Eubatrisus), Ann. Soc. ent. 

__ Fr. 4893, p. 452.....:.....:....... Ceylan : Nuwara-Elyix. 

{ 

EUBATRISUS 

RaArFRAY, Rev. d’Ent. 1890, p. 110 ; Ann. Soc. ent. Fr. 1893, 
p. 449; Rev. d’Ent. 1894, p. 231. 

pubifer REITTER (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien, 
ABSS DOME Lee dede den 2 EE ie ER Borneo. 

a 

BATRIBOLBUS 

palpator RaArrrAY (Eubatrisus), Ann. Soc. ent. Fr. 

1893, p. 451... NE AMAR ES Ceylan : Wakwele. 

dentipes RArrRAY (ÆEubatrisus), loc. cit. p. 450..... 
Pate been sine CRI TT EE Ceylan : Nuwara-Elyia. 
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pubescens RArFRAY (Eubatrisus), loc. cit. p. 451. Ceylan : Kandy. 

3 

BATRISOMALUS 

microphthalmus Rarrray (Batrisus), Ann. Soc. 

COPA RSR AS... enliun TE ee an: Ceylan. 

depressus RAFFRAY, loc. cit. p. 448............... Ceylan. 

hemipterus RAFFRAY (Batrisus), loc. cit. p. 449... Ceylan. 

RONA TR TL Inde méridionale : M® Kodikanel. 

4 
BORNEANA 

SCHAUFUSS, Bull. Soc. ent. Fr. 1882, p. CLXxX. 

Diformis SCHAUFUSS, 10€. cit. p. CLXXXI............. Bornéo. 
1 

NAMUNIA 

Rerrrer, Verh. naturf. Ver. Brünn, 1881, p. 198. 

myrmecophila REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1884, p. 81 : Deuts. Ent. Zeits. 1885, pl. I, f. 33. 
PR RTS, AURA CECI M ARTE Syrie : Smyrne. 

ds 
EUPHALEPSUS 

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 378. 

Groupe I. 

PPT AMAGUR NT. SD... us... eur 0 Bresil : Bahia. 

bilineatus Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 237. 

nd us  Loïtides Brésil : Blumenau. 

bistriatus RerTTer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

RL TS Modus cd Conte ne Brésil. 

longicornis ReirreR, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 330, 

Fe] 0 1 2 AE LP LS AS 5 ÿ SP RREERS Brésil : Blumenau. 

Groupe IL. 

rugipes RarrraY, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 309... Venezuela. 

globipennis ReITrER, Verb. z. b. Ges. Wien, 1883. 

D ses eut: rues CONS UR, e. à Mexique. 

humeralis RarrraY, Rev. d'Ent. 1887, p. 39.. Colombie : Bogota. 
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Groupe IL 

LfasciCHiA ins, SD: 2-0 -AR CERCLE Er SR Bresil : Bahia. 

Groupe IV. 

fuscocapillus REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, 

D 200. DÉC ER EEEREE Brésil : Blumenau. 

HetschKkoï REITTER, loc. cit. 1888, p. 237..... Brésil : Blumenau. 

Reitteri Suarr, Biol. Centr. Amer. Col. IL (4), p. 24, 

11) EME DPRE LS AL LATELC COR ERTICRE LU TRE ee" 7 Panama. 

cruralis RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 310, 
DE VE 7 sas naiss MON Rene ee Venezuela. 

ovipennis REITTER, Ver. z.b. Ges. Wien, 1883, p. 379. Bresil. 

centralis Suarr, Biol. Centr. Amer. Col. IL (4), p. 20. Guatemala. 

dentipes D::SD:22:14 ee. MT CPE SE CC Louisiane. 

ÉRRMALIS, D. SD: 20e SR RSR EC PE Amuazones. 

Groupe V. 

Lothari Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 239. Bresil : Blumenau. 

laevicollis REITTER, 10€. cit. p. 238.......... Bresil : Blumenau. 

puncticollis R&ITTER, loc. cit. p. 238........ Bresil : Blumenau. 

19 
PHALEPSOIDES 

RAFFRAY, Rev. Ent. 1890, pp. 111, 116. 

Phalespoïdes RarrrAy, loc. cit. (emend.). 

puncetatissimus REITIER (ÆEuphalepsus), Deuts. Ent. 
Deits 1888 DA rene mu rente Brésil : Blumenau. 

laevissimus RerTrER (Euphalepsus), loc. cit. p. 239. 
RE EN PME mt Es de À à 5 Bresil : Blumenau. 

longiceps REITTER (Euphalepsus), loc. cit. p. 240... 

AA LA. : Re ee che A2 run Rs Bresil : Blumenau. 

ARNYLLIUM 

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 378. 

Groupe I 

forcipifer RarFrRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 291, 

DRE... 0 LRU Sumatra : Palembang. 
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cilipes RarFRAY, loc. cit. p. 251,pl.X,f. 14.  Suinatra : Palembang. 

pectinatum ReiTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1885, 

p. 392, pl. XX, f. 9. — Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 
1896, p. 251... Sumatra nord : Palembang. Singapore. Bornéo. 

Groupe IT. 

ensipes REITTER, loc. cit. p. 392, pl. XX, f. 10...... 
Sumatra nord : Palembang. Singapore. Bornéo. 

cultratuam RarFrrAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 280, pl. I, 
Étant Ne da. : FRS T UE UT RTS El Singapore. Penang. 

ciliatum RAFFRAY, loc. cit. p. 279........... Singapore. Penang. 

parviceps ReiTTEr Verh. z. b. Gés. Wien, 1883, 

A OT M ON ADP PM. à Bornéo. 

longipile RArFRAY, Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 490... Sumatra. 

Ki 

SATHYTES 

Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 128. — 

Rarrray, Rev. d’Ent. 1890, p. 116. 
? Plagiophorus Morsen. Bull. Nat. Mose. 1851, p. 496. 

punctiger WEsrwoop, loc. cit. 1870, p. 128 : Thes. 
RP D EN TS en es sean don n doo otre» Bornéo. 

vespertinus RaArrrAy, Rev. d'Ent. 1890, p. 204... Penang. 

rufus Rarrray, Rev. d'Ent. 1894, p. 281........... Penang. 

| Es 9: 0 OMR ARS ES NCA AT Sumatra : Palembang. 
4 

Genre d'affinités douteuses appartenant 

probablement à la tribu Bualrisini. 

MORANA 

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 117; 1883, p. 321. 

discedens SaaRP, loc. cit. 4874, p. 418.......... Japon. 

1 
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7° Tribu Metopiëmi n. trib. 

Cette nouvelle tribu correspond au groupe A. 1. de mon genera 
(Rev. d'Ent. 1890). La conformation de la tête et des antennes suflirait 

à justifier cette séparation, mais celle des segments ventraux est en- 

core plus importante : il en existe 6 chez la femelle et 7 très marqués 

chez le mâle; le 7° est grand, plus ou moins en losange et toujours 
fendu longitudinalement au milieu. 

TABLEAU DES GENRES 

1. (2). Prothorax et élytres sans épines.... Gen. Metopias Gory. 
2. (1). Prothorax et élytres plus ou moins armés de grandes 

ÉDINÉS:. ss add Le Rat Tu Gen. Metopioxys Reitter. 

DESCRIPTION ET NOTE 

Metopias carinipes N. Sp. — Oblongus, obscure castaneus, 

laevis, nilidus, selis fulois erectis, apice levier recurvis, totus vestitus. 

Caput pone oculos quadralum, antice valde attenuatum, nasutum, tu- 

berculo antennario transverso, fronte tenuiter et breviter sulcata, ver- 

lice foveis duabus inter se et a latere subaequaliter distantibus, sulco 
transverso profundissimo junctis, juxta collum leviler medio emargina- 

hum. Antennae graciles, articulis L media parte antennae paulo bre- 

viore, basi paulo clavato et apice abrupte crassiore, 2 valde obconico, 

latitudine sua duplo longiore, 3 leviter obconico, latitudine sua plus 

quan triplo longiore, 4 sèmili, sed mullo breviore, 5 praecedente fere 

dimidio breviore, 6 et T subquadratis, 8 leviter transverso, 9 paulo 

crassiore, breviter subovalo, 10 haud crassiore, leviter transverso, 11 haud 

crassiore, longiore, conico. Prothorax breviter cordatus, sulco trans- 

verso recto, ulrinque profundissime foveato. Elytra subquadrata, hu- 
meris nodosis, basi bifoveata, stria suturali integra, sulco dorsali lato, 

brevi. Abdomen elytris longius, postice attenuatum, segmentis dorsalibus 

1-4 leviter crescentibus, 3 conico, apice obtuso, ventralibus 6 rugosulo, 

deplanalo, profunde arcuatim emarginato, angulis oblusis et ciliatis, 

7 sublriangulari, profunde longitudinaliter sulcato. Pedes elongati, fe- 

moribus ad apicem clavatis, tibiis anticis crassioribus leviler sinualis, 

intus carinula nigra et denticulata praeditis S. — Long. 2,80 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Cette espèce est voisine de W. elongatus Schauf., mais elle est bien 

plus petite, la tête, en arrière des yeux, est bien plus carrée, lim- 

pression occipitale est différente, les antennes sont plus grèles et le 

prothorax n'a pas de sillon longitudinal apparent sur le disque. 



(228) Genera et catalogue des Psélaphides. 107 

CATALOGUE. 

METOPIINI 

METOPIAS 

GorY, Mag. Zool. 1832, pl. 42. — LACORDAIRE, 
Gen. Col. IT, p. 169. 

Marnax Laporte, Et. ent. p. 137. 

cureculionoides Gory, Mag. Zool. 1832, IT, pl. 42. — 
AuBÉ, Psel. Mon. 1833, pl. 78, f. 4. — WEsrwoop, 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 278, pl. 17, f. 6... Cayenne. 

elongatus SCHAUFUSS, Nunq. ot. IE, p. 266.......... 
NS RES REP Amazones. H'-Bolivie : Yuracaris. 

RE tte nee don ao de Hte-Bolivie : Yuracaris. 

aglenus Reir., Deuts. Ent. Zeits. 1895, p. 335. Brésil : Blumenau. 

hirtus Rerrrer, loc. cit. p. 334, pl I, Ê. 17...... Bresil : S-Paolo, 

elegans Suarr, Biol. C. Am. Col. p. 10, pl I, f. 40. Panam«. 

pacificus Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, 

ER INR ANSE 8. TE LRPAUIGUT HAE TN Brésil : Santarem. 

à 
METOPIOXYS 

Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 334. 

gladiator Reir. loc. cit. 1885, p. 335, pl. II, £. 18. Bresil: Blumenau. 

longipennis SCHAUFUSs, Nunq. ot. I, p. 268. Bresil : Santarem. 

bellicosus WEsrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 278, 

UOTE A SSP EN RRE RE ERRe Brésil. 

subcarinatus SCHAUFUSS, Nunq. ot. I, p. 269. Brésil : Santarem. 

hamatus RArrraY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 252. 
A RE nn «de Amazones : Cavallo Cocho. 

Reichei SCHAUFUSS, Nunq. ot. II, p. 267...... Amazones : Iquilos. 

trabeculatus SCHAUFUSS, loc. cit. p. 266.......... Amazones. 

tricuspidatus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, 

A INT uda ant e.vét dose Amazones : Iquitos. 

spiculatus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, 
_ p- 278, pl. IL, f. 3; Sa, 3b........................ Amazones. 

9 
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& Tribu Brachyglutimi nom. nov. 

(sub Bryarini). 

Il devient malheureusement indispensable de changer le nom de 

cette tribu, puisqu'elle ne renfermera plus le nom, si universellement 

connu, de Bryaris, qui s’appliquera désormais aux Bythinus, appellation 
qui tombe en synonymie et disparait. 

En 179%, Kugelann, dans un mémoire intitulé « Verzeichniss der in 

einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Käfer-Arten etc. » et 

publié dans le Neuestes Magasin de Schneider, à décrit sous le nom de 
Bryaxis Schneideri, un insecte d'Allemagne qu'il n’est pas possible 

d'identifier spécifiquement, avec certitude, mais qui est incontestable- 

ment un Bythinus; ce dernier nom doit donc disparaitre et céder la 
place à Bryaris. s 

Je n'ai pas beaucoup d'enthousiasme pour ces restitutions de noms 

en quelque sorte archéologiques, qui ne vont pas sans bouleverser la 

nomenclature adopiée depuis des années. De ces deux genres si con- 

nus et si nombreux, Bryaæis et Bythinus, le premier prend la place du 

second qui disparait! Il en résultera fatalement une grande confusion. 

Il faut cependant avant tout être logique et puisque la priorité des- 

criptive est adoptée par tout le monde, il n’y a, quoi qu’il en coûte, 

qu'à s’y conformer, jusqu’à ce qu'on ait unanimement décidé que les 

insectes jouiront, eux aussi, de la prescription, après une certaine pé- 
riode, qu'il serait d’ailleurs difficile de fixer. 

C'est à l’obligeante érudition de mon ami M. L. Bedel que je suis re- 

devable de ce curieux renseignement bibliographique. 

TABLEAU DES GENRES 

1. (98). Hanches postérieures généralement très distinctes, ja- 
mais contiguës. « 

2. (17). Abdomen à marge latérale très étroite, caréniforme 
ou même nulle. 

3. (10). Abdomen grand, plus ou moins allongé, premier seg- 

ment dorsal beaucoup plus grand que tous les autres réu- 

nis. Palpes relativement petits, articles, 3 globuleux, 4 fu- 

silorme, acuminé, Forme du corps plus ou moins allongée. 

4. (9). Appendice terminal des palpes petit, peu distinct, tou- 

jours beaucoup moins long que la moitié du dernier ar- 
ticle, 

e 5. (6). Abdomen totalement immarginé, même sans carène la- 
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térale, premier segment dorsal pas plus grand que les sui- 

vants réunis, pas de carènes longitudinales à la base du 
premier segment dorsal. ........ .... Gen. Arachis Raffray. 

(er) (5) Abdomen avec une carène latérale plus ou moins en- 
tière, premier segment dorsal beaucoup plus grand que 
tous les autres réunis. 

7. (8). Un sillon susépipleural aux élytres. Carène latérale du 

premier segment dorsal atteignant à peine la moitié, deux 
carènes longitudinales médianes à sa base. ...,....,..... 
ee de re ame samdadiess cuve, Gen Obslenla Raffrar, 

8, (7). Pas de sillon susépipleural aux élytres. Carène latérale 
du premier segment dorsal entière, deux carinules mé- 
A DAROE C erene aies es Gen. Batraxis Reitler. 

9. (4) Appendice terminal des palpes aussi long que la moitié 
du dernier article. Pas de carinules médianes à la base du 
premier segment dorsal....... Gen. Diroptrus Motschulsky. 

10. (3). Abdomen court, généralement déclive, avec le pre- 
mier segment dorsal seulement un peu plus grand que le 
suivant, ou même subégal. Forme moins globuleuse. 

11. (44). Appendice terminal des palpes presque aussi long 
que le dernier article. Épistome grand, carré, recouvrant 
le labre. 

12. (13). Tête grande, à peu près carrée, veux médiocres. Der- 

nier article des palpes brièvement mais régulièrement 

ovoide. Abdomen atténué et arrondi à l'extrémité... ..... 

NA *...::........... Gen. Comatopselaphus Schaufuss. 

135. (12). Tête petite, étroite, yeux énowmes. Dernier article 
des palpes un peu renflé en dehors et sinué vers l'extré- 
mité. Antennes presque aussi longues que le corps. Abdo- 
men plus ou moins conique et tronqué en arrière... ..... 

NT AE OPA ETAT AT PURE .. Gen. Atenisodus n. gen. 

1%. (11). Appendice tefminal des palpes très petit, peu dis- 
üinct. Abdomen totalement immarginé, premier segment 

dorsal à peine plus grand que le suivant. 

15. (16) Palpes irréguliers, article 3 verticalement lenticulaire, 

avec la surface concave garnie d’une pubescence spon- 
gieuse. Hanches intermédiaires légèrement distantes:; mé- 

tasternum à peine transversal. Gen. Bythinogaster Schaufuss. 
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16. 

18. 

19; 

20. 

21. 

23. 

24. 

26. 

&. 

b. 

27. 
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(45). Palpes réguliers, normaux, article 3 simplement glo- 

buleux. Hanches intermédiaires largement distantes ; méta- 

sternum très transversal......,......, . Gen. Globa Raffray. 

(2). Abdomen toujours marginé latéralement, cette marge 
d’ailleurs très variable. 

(93). Une carène longitudinale médiane à la face inférieure 
de la tête. 

(39). Hanches intermédiaires très distantes; le mésoster- 
num s’avance largement entre elles et est presque toujours 
tronqué. 

(23). Palpes irréguliers. 

(22). Articles des palpes 2 renflé au sommet et anguleuse- 
ment dilaté au côté externe, 4 incisé au côlé externe, au 

delà du milieu et denté............. Gen. Berdura Reilter. 

(21). Articles des palpes 2 renflé à l’extrémité, 3 assez 
petit, trapézoïdal, 4 très grand, large à la base qui est den- 

tée au côté interne et profondément excavée en dessous, 
côté interne concave, côté externe convexe, entaillé au mi- 
lieu, atténué vers l'extrémité... ..... . Gen. Berlara Reitter. 

(20). Palpes réguliers et normaux. 

(29). Pas de strie dorsale aux élytres. Prothorax et ély- 
tres sans fossettes, parfois des vestiges de fossettes à la 

base des élytres. 

(28). Mésosternum large et tronqué entre les hanches in- 
termédiaires, presque toujours plat; quand il y à une ca- 
rène, celle-ci est large et plate. 

(27). Corps assez allongé-ovoide. Élytres très grands, 
beaucoup plus longs que larges. Premier segment dorsal 

à peine plus grand que les suivants. Antennes variables, 

mais leur massue toujours pluriarticulée, derniers articles 

DATIOIS ITÉMUINELS 0, LL ne .. Gén. Eupines King. 

Antennes de 41 articles G et 9....... . Subg. Eupiness, str. 

Antennes de 10 articles &, de 11 9,.., Subg. Byraxis Reiller, 

(26). Corps assez court, globuleux. Élytres pas plus longs 

que larges. Premier segment dorsal assez grand. Antennes 

variables, derniers articles parfois irréguliers............ 

rotule nt Am Gen. Scalenarthrus Leconte, 
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(25). Mésosternum moins large, avec une forte carène tran- 
chante, pointu à l'extrémité, entre les hanches intermé- 
diaires. Corps un peu oblong. Antennes sans massue dis- 
tincte, grossissant graduellement vers l'extrémité, avec le 

dernier article seul beaucoup plus grand, généralement al- 

LT COMME FREE EP PSE A Gen. Pselaptus Leconte, 

OBs. — Ici viendrait se placer probablement le genre suivant 
qui m'est inconnu. 

Eutrichites Lec. Tête trifovéolée. Prothorax triimpressionné. 
Antennes à massue uniarticulée. Élytres sans strie dorsale 

ni suturale. Premier segment dorsal plus grand. : 

29. (24et 35). Une strie dorsale extrêmement courte et diffuse 

30, 

31. 

33, 

09: 

aux élytres, plutôt une impression oblongue ou accenti- 
forme à leur base, 

(34). Une seule fossette médiane au prothorax. 

(32). Corps très convexe, ovale, Élytres très longs. Abdo- 

men extrèmement court, premier segment dorsal à peine 

plus grand que le suivant........ Gen. Eupinopsis Raffray. 

(31 et 33). Corps médiocrement convexe. Élytres carrés, 

avec quatre fossettes basales. Abdomen court, premier seg- 

ment dorsal seulement un peu plus grand que le suivant. 

Tête variable, carrée ou atténuée, deux fossettes interocu- 
laires, pas de fossette frontale. Mésosternum assez large et 

Rabibesanfomente tuile saumon is ds . Gen. Mitona n. gen. 

(32). Corps assez aplati, plus court et plus carré. Élytres 
pas beaucoup plus longs que larges. Abdomen grand, pre- 

mier segment dorsal beaucoup plus grand que les suivants, 

avec deux carinules très distantes l’une de l’autre, Tête 
très différente dans les deux sexes. Antennes de 10 arti- 

ticles G, de 11 9............ Gen. Anchylarthron Brendel 

(30). Trois fossettes à la base du prothorax; des fossettes 
à la base des élytres. Corps assez globuleux et court. Ély- 

tres pas allongés, plus ou moins carrés. Abdomen assez 
grand, premier segment dorsal plus grand que les autres... 

HIS AUX, MOANEUS CUoRAU l 5t . Gen. Xybaris Reiller. 

(29et 36). Une strie dorsale aux élytres plus ou moins lon- 

gue, mais toujours raccourcie, fine, nette et bien marquée, 

Pas de fossette médiane au prothorax. Elytres courts. Pre- 
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mier segment dorsal grand, Tête carrée, tronquée en avant. 
Antennes épaisses, dernier article généralement très grand 
et parfois irrégulier G....... Gen. Cryptorhinula Schaufuss. 

(35). Une strie dorsale entière aux élytres. Trois fossettes 
fortes et égales au prothorax. 

(38). Quatrième article des palpes un peu gibbeux en de- 

hors, à la base, ou brièvement ovoide et un peu renflé en 
dehors. Corps très convexe. Antennes grêles...,,....... 

Gen. Rabyxis Ralfray. 

(37). Quatrième article des palpes ovoide-allongé. Corps 

assez allongé, un peu aplati. Antennes très épaisses... 
Gen. Bryaxella Rallravy. 

(49 et 59). Hanches intermédiaires peu distantes, le méso- 
sternum formant entre elles une lame étroite, plus ou 
moins pointue à l'extrémité. 

(43). Pas de strie dorsale aux élytres. 

(42). Corps plus ou moins ovale. Antennes à massue plu- 
riarticulée, généralement différentes dans les deux sexes. 
Pas de fossette au prothorax.....:.. Gen. Eupinoda Raffray. 

(41). Corps très globuleux. Antennes courtes, massue for- 

mée seulement par le dernier article qui est très gros. 

Parfois une fossette basale au prothorax................ 
Gen. Xybarida Ralfray. 

(40). Une strie dorsale aux élytres, plus où moins entière. 

(57). Articles 3 des palpes petit ou triangulaire. 

(51). Article 4 des palpes brièvement ovoide, très acuminé 
au sommet. Trois fossettes au prothorax. Strie dorsale des 
élytres raccourcie vers le milieu. 

(47). Corps très globuleux. Trois fossettes subégales au 
prothorax. Elytres assez grands. Abdomen court..,... 

Gen. Strombopsis n. gen. 

(46). Corps plus ou moins aplati, allongé et parallèle, Ély- 
tres assez carrés, strie dorsale bien marquée, raccourcie. 

(49). Abdomen avec le premier segment dorsal grand. 

Tête simple, sans fossette. Fossette du prothorax très pe- 

DRE anti ot ch tes SE Gen, Nisaxys Casey. 

(48 et 50). Segments dorsaux de l'abdomen égaux. Têle 
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avec quatre fossettes. Fossettes latérales du prothorax 

grandes, pubescentes, la médiane petite, sulciforme. .... 
RE Es hs gants à -.... Gen. Briaraxis Brendel. 

(49). Premier segment dorsal plus grand que les autres. 

Tête toujours, et souvent antennes, irrégulières chez les 

mâles. Fossettes du prothorax grandes. Strie dorsale des 

élytres bien marquée........... ..... Gen. Achillia Reitter. 

(45 et 52). Article 4 des palpes irrégulièrement ovoïde, un 

peu sinué au sommet. Tête plus ou moins irrégulière. Trois 

fossettes médiocres au prothorax. Strie dorsale des élytres 
plus ou moins obsolète. Deuxième article des tarses plus 
grand, aplati, et spongieux, en dessous, chez les mâles. . 
TOR RTS ic - d'El ie Gen. Bryaxina n. gen. 

(dl et 53). Article 4 des palpes régulièrement et assez lon- 

guement ovoide. Tête grande, simple, une seule fossette 
médiane au prothorax. Élytres avec deux fossettes basales 
et la strie dorsale raccourcie. Premier segment dorsal 

plus grand. Deuxième article des tarses antérieurs plus 
grand, aplati, spongieux en dessous. Gen. Braxyda n. gen. 

(22 et 56). Article 4 des palpes plus longuement ovoide, 
plus épais au sommet qu’à la base et plus ou moins obtus. 
Tête rétuse en avant. Strie dorsale des élytres entière. 

Des fossettes latérales au prothorax, mais pas de médiane. 

(59). Articles 4 et 2 des antennes subégaux dans les deux 

sexes. Mésosternum non caréné.., Gen. Anarmoxys Raffray. 

(54). Premier article des antennes beaucoup &, et un peu 9, 

plus long que le second. Tête généralement plus ou moins 
armée G. Mésosternum caréné.......... Gen. Briara Reitter. 

(53). Article 4 des palpes très long, conique, très acuminé. 
Trois fossettes au prothorax. Strie dorsale un peu rac- 

courcie. Corps allongé, convexe. Gen. Tribatus Mostchulsky. 

(4% et 58). Articles des palpes, 3 très gros, globuleux, 4 pres- 
que cylindrique, acuminé. Corps allongé, aplati, euplecti- 

forme. Prothorax transversal, avec trois grandes fossettes 
égales. Tête trapézoïdale , impressionnée, tempes mucro- 

nées en arrière des yeux. Élytres avec deux fossettes ba- 

sales, strié dorsale raccourcie. Segments dorsaux sub- 
Cauet A bi ...... Gen. Physoplectus Reitter. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXxHE [1904]. 8 
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(57). Articles des palpes, 3 allongé, claviforme, 4 fusiforme ; 
corps peu allongé, épais, brachyglutiforme........ IDR 

DR de à D Mere (GC. Triomierus SHAPp: 

(39). Hanches intermédiaires contiguës, lame mésoster- 
nale plus ou moins invisible entre elles. 

‘61). Troisième article des palpes plus long que large, gros, 
très légèrement obconique, 4 un peu plus étroit, inséré un 

peu obliquement, conique, obtus au sommet. Corps al- 

longé, étroit, aplati, euplectiforme. Tête trilobée en avant. 
Prothorax avec deux fossettes latérales, la médiane très 
petite. Elytres avec deux fossettes basales et une strie 

dorsale très longue. Premier segment dorsal plus grand 

que le suivant. (Genre très aberrant.) Gen. Pedinopsis Raffray. 

(60). Troisième article des palpes globuleux ou subtrian- (OV D 

gulaire, jamais plus long que large, le 4° jamais inséré 
obliquement. 

(63). Prothorax et élytres sans fossetites, ni sillons, ni 
stries. Corps épais, un peu globuleux. Elytres courts, un 
peu triangulaires, épaules nulles. Premier segment dorsal 
rés -grandiecrcmobranfiriet Gen. Bryaxonoma Ralfiray. 

(62). Prothorax et élvtres jamais entièrement dépourvus 
de fossettes, de sillons ou de stries, 

(92). Pas de sillon susépipleural aux élytres. 

(91). Fossettes du prothorax libres, jamais reliées par un 
sillon transversal. 

(67). Article 4 des palpes un peu flagelliforme et com- 
primé, un peu élargi au sommet... Gen. Drasinus n. gen. 

36 et 85). Article 4 des palpes régulière roïde € (66 et 85). Article 4 d Ipes régulièrement ovoide ou 

fusiforme. acuminé au sommet. 

(80). Une strie dorsale plus ou moins raccourcie, mais 
très nette et très marquée aux élytres. 

(74). Trois fossettes égales au prothorax. 

(71). Antennes irrégulières, de 10 articles, Tête armée et 
déformée.G......: ee... : Gen. Ectopocerus n. gen. 

(70). Antennes de 41 articles dans les deux sexes. Tête 

régulicre, avec trois fosseltes, très rarement avec deux. 

(73). Élytres avec une strie dorsale courte. Métasternum 
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très court. Corps globuieux. Hanches postérieures un peu 
DAME DOME LU 0 naemnre vd Gen, Ephymata n, gen. 

(72). Élytres avec une strie dorsale longue, plus ou moins 
entière. Métasternum grand, carré. Corps assez allongé, 

plus ou moins parallèle, ..... . Gen. Brachygluta Thomson. 

(69 et 79). Trois fosseites toujours de grandeur différente 
et souvent très inégales au prothorax. Strie dorsale très 
marquée. 

(76). Prothorax plus ou moins caréné longitudinalement. 
Corps assez allongé, aplati, parallèle. Fossette médiane du 
prothorax relativement grande. Tarses très longs et grèles. 

RIRE. ........ Gen, Bunoderus n. gen. 

(75). Prothorax simple, fossette médiane très petite. Corps 
assez convexe, plus ou moins globuleux. 

(78). Épistome très grand, dilaté et tronqué en avant. 
FREE M nier. Gens Nodulina.n, gen. 

(77). Épistome simple ou indistinetement dilaté.. ........ 

2 AREA FT A SP VS er .. Gen. Reichenbachia Leach. 

(74). Deux fossettes latérales seulement au prothorax; la 
médiane manque et est remplacée par une dépression trans- 
versale, tout à fait à la base, Corps assez court et épais... 

Gen. Acamaldes Reilter. 

(68). Strie dorsale des élytres nulle ou très obsolète, 

(82). Élytres un peu carrés, à épaules très marquées, pas 
de strie dorsale, Fossettes latérales du prothorax médio- 

cres, la médiane très petite. Quatrième article des palpes 
assez grêle, fusiforme.............. Gen. Phoberus n. gen. 

(81). Élytres presque triangulaires, courts, épaules nulles, 
strie dorsale nulle ou très obsolète. Fossettes du prothorax 

fortes et spongieuses sur les côtés, la médiane médiocre. 
Quatrième article des palpes brièvement ovoïde. 

(84). Forme très courte. Tête atténuée en avant, Élytres 
avec la marge postérieure droite, Une fossette médiane au 

DOUTE ON. SN Homo der Gen. Eremomus n. gen. 

(83). Forme oblongue. Tête atténuée en arrière. Élytres 
avec la marge profondément sinuée. Pas de fossette mé- 
diane au prothorax: ..... ...... Gen. Gastrobothrus Broun. 
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85. (67 et 88). Article 4 des palpes noueux ou dilaté extérieure- 
ment à la base. 

86. (87). Deux-fossettes latérales au prothorax, la médiane nulle 

oUMÉS petite... ALLÉS MORE Gen. Anasis Raffray. 

87. (86). Trois fossettes subégales au prothorax, la médiane 
parfois transversales er Meteo Gen. Anasopsis n. gen. 

88. (82). Article 4 des palpes très grand, palpes grands. Trois 
grandes fossettes libres au prothorax. 

89. (90). Article 4 des palpes ovoïde-allongé, un peu atténué à 
l'extrémité, 3 presque globuleux, mais un peu pédonculé 

à la base, 2 brusquement renflé au sommet............. 
Gen. Startes Broun. 

90. (89). Deuxième article des palpes progressivement épaissi 
vers le sommet, 3° un peu obconique, 4° très long, cylin- 

drique et acuminé au sommet. ..... Gen. Bryaxina Raffray. 

91. (65). Fossettes du prothorax reliées par un sillon trans- 
versal. Elytres courts, triangulaires, épaules nulles, pas de 
SICIC AURONE PEER NS na lu Gars Gen. Physa Raffray. 

92. (64). Un sillon susépipleural aux élytres qui sont plus ou 

moins carrés, avec les épaules bien marquées et une strie 
dorsale. Les fossettes du prothorax sont toujours reliées 

par un sillon transversal, parfois obsolète, parlais la fos- 

sette médiane est à peine visible..... Gen. Ryxabis Sauley. 

93. (18). Face inférieure de la tête avec une fossette ovale, 
grande, dont les bords sont carénés et qui remplace la ca- 

rene médiane. Antennes de 10 articles dans les deux 

sexes. 

94. (95). Troisième article des palpes ovale, bien plus long que 
large, dernier article plus gros, assez brièvement fusiflorme. 

Gen. Euteleia n. gen. 

95. (94). Troisième article des palpes assez variable, gros, 

transversalement triangulaire, ou petit, globuleux, mais ja- 
mais ovoide, ni plus long que large. 

96. (97). Tête normale, front tronqué ou plus ou moins proé- 
minent, joues inférieures et latérales, pas plus larges que 

la tête, sans sillon latéral et antérieur................. < 

Gen. Decarthron Brendel. 
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(96). Tête grande, transversale, joues latéralement plus 
larges que le dessus de la tête, dont elles sont séparées par 

un profond sillon latéral qui se prolonge en avant et sépare 

profondément le front de l’épistome..... Gen. Itamus n. gen. 

(4). Hanches postérieures contiguës ou tout au moins très 

peu distantes. 

(400). Pal pes moyens, article 4 beaucoup plus gros, ovoide 

et légèrement sécurilorme. Antennes courtes, massue for- 

mée presque exclusivement du dernier article qui est très 

erand, allongé, conique. Corps épais, court, très atténué 
en avant. Élytres plus ou moins carrés, épaules très mar- 

quées. Premier segment dorsal plus grand que les autres. 

Joues non mucronées , en dessous. Gen. Eupsenius Leconte. 

(99). Palpes petits, dernier article petit, fusiforme. An- 
tennes longues, massue triarticulée, très distincte, dernier 

article ovoïde. Corps ovale, convexe. Élytres plus longs 
que larges. Premier segment dorsal égal aux suivants. 

Joues fortement mucronées. en dessous. Gen. Barada Raffray. 

TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS. 

Tableau du genre Batraxis 

). Dernier article des antennes simple, ovoide, par- 

fois très légèrement triangulaire, mais jamais 

sillonné ni échancré. 

Pau! puhesCente 2: nets Litres mots à Groupe TI. 
Pubescence longue, clair-semée............... Groupe I. 

Dernier article des antennes irrégulièrement 

ovoide, un peu triangulaire, presque transver- 
salement impressionné, avant le sommet. ..... Groupe HI. 

Dernier article des antennes plus ou moins échan- 

cré, ou même denté à l'extrémité. 

Pubescenca indistinele..} 2... sn sur ste Groupe IV. 
Pubescence longue, clairsemée................. Groupe  V. 

Dernier article des antennes toujours plus ou 
moins oblique, triangulaire et sillonné au côté 
interne. 

Tibias postérieurs simples, non dilatés ni com- 
primés. . 
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. Abdomen sans impression basale fovéiforme mé- 
diane. 

D 2. Corps absolument glabre, au moins sur lavant- 
corps, parfois une pubescence à peine distincte 
sur l'abdomen. 

E 2. Abdomen assez brusquement et plus ou moins 
fortement rétréci, à la base, près des élytres, 
AVEC SESCCOULES ATOS er LR de Groupe VI. 

5 1. Abdomen non rétréci à la base, côtés générale- 

ment assez rectilignes, parfois un peu obliques. 
F 2. Tibias antérieurs armés d’une dent pointue au 

CULE IEEE em meme CE Groupe VIT. 
F 1. Tibias antérieurs simples. 
G 2, Dixième article des antennes carré, trapézoïdal ou 

légèrement transversal. 

H 2. Carinules de la base du premier segment dorsal 

excessivement courtes, à peine visibles....... Groupe VII. 
H 1. Carinules du premier segment dorsal de lon- 

gueur variable, mais toujours très visibles. 

J 2. Carinules du premier segment dorsal renfermant, 

œ LR 

entre elles, 1/3 de la largeur du disque....... Groupe IX. 

I 1. Carinules renfermant, entre elles, 1/2 ou 2/3 de 

la largeur dusdisquezr. 446 Aie de" Groupe  X. 

G 1. Dixième article des antennes lenticulaire....... Groupe XI. 

D 1. Corps toujours avec une pubescence bien mar- 

quée. 
212. Pubescence assez longue, soyeuse, clairsemée.. Groupe XI. 

E'1. Pubescence serrée, courte, räpeuse......... 11 1Groupél XIE 

C 1. Abdomen présentant à la base une impression 

profonde, fovéiforme, étroite, un peu allongée Groupe XIV. 
21. Tibias postérieurs élargis et comprimés. ........ Groupe XV. 

1. Dernier article des antennes long, très oblique, 

mais non sillonné, antennes longues, grêles... Groupe XVI. 

> © = 

Batraxis tumorosa n. Sp. — Celte espèce est extrèémement 
voisine de B. quadrata Raffr., avec laquelle on pourrait facilement la 

confondre. Elle en diffère par les points suivants. La tête est plus grosse 

et plus convexe en arrière, avec le bourrelet frontal relevé au-dessus 

des antennes, tronqué carrément et auriculé en arrière, interrompu 

assez brusquement au milieu, mais étroitement, conformation analogue 

à celle de B. quadrata, mais beaucoup plus accentuée. Les carinules 
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abdominales sont aussi longues que le tiers du segment, tandis que 

chez B. quadrata, elles sont excessivement courtes. Enfin la couleur 
châtain est beaucoup plus foncée. Elle ressemble aussi à B. Doriae 

Schaul., mais elle est plus petite; dans cette dernière les tubercules 

frontaux sont plus arrondis, surtout extérieurement, et bien plus lar- 

gement séparés, au milieu, en avant. 

Sumatra nord. 

Batraxis indica n. Sp. — Breviler oblonga, sat crassa, nitida, 

laevis et glabra, ferruginea. Caput quadratum, angulis anticis rotun- 
datis, fronte recte truncata, ante oculos foveis quatuor, quarum ante- 

rioribus minus distantibus et sulcum transrersum, brevem, tenuem, 

lateraliter emittentibus, occipite et vertice una convexo. Antennue va- 
lidue, articulis 3-9 cylindricis, latitudine sua perparum longioribus, 10 

triplo majore, leviter transverso, 11 leviter obliquo et obsolete suleato. 

Prothorax breviter cordatus, conveæus, puncto minutissimo antebasali, 
basi transversim depressa. Elytra quadrata, nonnihil transversa et le- 

viler convexa, margine postica medio late nec profunde emarginata. 

Abdomen elytris majus, lateribus vix et postice magis rotundatum, ca- 

rinulis duabus brevibus, plus quam tertiam partem disci includentibus. 
Metasternum foveatum. Pedes elongati, femoribus clavatis, tibiis posti- 

cis apice incrassatis et leviter incurvis. — Long. 1,40 mill. 

Inde. 

Cette espèce est voisine de B. instabilis Raffray ; les articles des an- 

tennes sont un peu plus longs, les fossettes céphaliques plus fines et 

plus nettes, la tête plus convexe en arrière, l'abdomen plus long, moins 

élargi et moins arrondi sur les côtés, les carinules plus longues et plus 

distinctes. 

Batraxis parvispina D. Sp. — Oblonga, postice magis acumi- 
nata, nitidissima, glabra, ferruginea, antennis pedibusque rufis. Caput 

latitudine aequilongum, antice leviter attenuatum et subdeplanatun, 
postice leviter convexum, in fronte sulco transverso, profondo, medio 

interrupto, postea foveolis duabus punctiformibus, a latere parum dis- 

tantibus. Antennae validae et elongatae, articulis 3-9 latitudine sua 
dimidio longioribus, 10 magno, transverso, 11 magno, obliquo et sulcato. 

Prothorax parum convexæus, valde cordatus, puncto antebasali fere in- 

conspicuo. Elytra subquadrata sed latitudine sua paulo longiora, parum 
conveza, humeris valde notatis, margine postica trisinuata. Abdomen 

elytris paulo brevius, postice attenuatum et lateribus leviter obliquum, 
carinulis duabus paululum convergentibus, tertiam partem disci inclu- 
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dentibus et dimidiam attingentibus. Metasternum sulcatum. Pedes elon- 
gati, tibiis anticis et intermediis ante apicem leviter crassioribus, pos- 

licis apice incrassatis et leviter incurvis, trochanteribus anticis spina 

longa, tenui, recta, armatis, G. — Long. 4,50 mill. 

Sumatra. 

Cette espèce est assez voisine de B. curvispina Raffray, mais elle est 
moins massive, le prothorax est beaucoup plus cordiforme, l'abdomen 

moins convexe, atténué en arrière, avec les carinules plus longues et 

convergentes, enfin l’épine des trochanters antérieurs est fine et droite, 

au lieu d’être épaisse et recourbée en hamecon. 

Batraxis obesa n. Sp. — Brevis, conveæa, postice subparallela, 

fulvo-pubescens. Caput transversum, in fronte sulco transverso integro, 

postice valde impresso, postice transversim conveæum. Antennae me- 

diocres, articulis 3-9 cylindricis, latitudine sua vix longioribus, 10 me- 

diocri, leviter transverso, 11 magno, extus rotundato et leviter obliquo, 

haud sulcato. Prothorax transversus, antice plus, postice minus, atte- 

nuatus, puncto antebasali magno, basi transversim impressa. Elytra 

convexa, leviler transversa, basi attenuata et humeris parum notata, 

margine postica haud sinuata. Abdomen elytris subacquale, subcylin- 

dricum, lateribus parallelum et postice truncatum , carinulis duabus 

brevibus, parallelis, quartam partem disci includentibus. Metasternum 

sulcatum. Pedes sat elongati, femoribus clavatis, tibiis posticis apice 

incrassatis, perparum incurvis. — Long. 1,30 mill. 

Philippines. 

Cette espèce vient auprès de B. hirtella Raffray, mais le dernier ar- 
ticle des antennes est un peu oblique, au lieu d'être presque réguliè- 
rement ovale comme chez hirtella. 

Comatopselaphus parcepunetatus n. Sp. — Ovatlus, tes- 

taceus, parce pubescens. Caput longitudine sua paulo latius, antice le- 

viler attenualum, supra antennas valde nodosum, fronte medio late 

depressa, inter oculos, medio, foveis duabus, inter se paulo magis quam 

ab oculis distantibus. Antennae validae, elytrorum mediam partem at- 

tigentes, articulis 1, 2 ovatis, 3 duplo longiore, obconico, 4-9 cylindricis, 

Jongitudine decrescentibus, 4 praecedente dimidio breviore, 9 fere qua- 

drato, 10 breviter obconico, praecedente haud longiore sed apice fere 

duplo latiore, 11 magno, ovato. Oculi magni. Prothorax capite (cum 

oculis) haud multo angustior, breviter ovato-truncatus, disperse, sat 

grosse punctatus. Elytra magna, basi leviter attenuata, humeris nota- 

tis, lateribus leviter rotundatis, basi bifoveata, sulco dorsali lato, bre- 
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vissümo. Abdomen elytris brevius, postice rotundatum, carinulis fere 

inconspicuis. Metasternum converum. Segmento ultimo ventrali minute 

impresso. Pedes elongati, graciles, tibiis posticis medio et apice perpa- 

rum crassioribus. — Long. 1,30 mil. 

Sumatra. 

avais considéré (Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 255) cet insecte comme 
la femelle de C. longicornis Raffray, mais ce dernier appartient à uu 

autre genre où le dernier article des palpes est différent. Dans cette 
nouvelle espèce, le dernier article des palpes est régulièrement, quoique 

brièvement ovoide et elle est plus petite que les autres espèces. 

Atenisodus n. gen. 

Ce genre que j'avais confondu avec Comatopselaphus Schaufuss, en 

diffère par les caractères suivants. Antennes très longues. Tête beau- 
coup plus étroite, avec les yeux énormes. Dernier article des palpes 

maxillaires court, renflé à la base et sinué avant le sommet, au côté 

externe, ce qui lui donne un aspect un peu oblique, tandis qu'il est 
régulièrement ovoïde chez Comatopselaphus. Abdomen plus où moins 

conique en arrière. 

Atenisodus macrophthalmus n. Sp. — Ovatus, lestaceus, 

parum pubescens. Caput angustum, elongatum, lateribus parallelum, 

fronte obsolete binodosa et medio sulcata, jurta oculos foveis duabus 

punctiformibus et altera majore in vertice. Antennae corpus longilu- 

dine fere aequantes, concolores, articulis 1, 2 brevibus, 3 plus quam 

triplo longiore, obconico et leviter sinuato, sequentibus brevioribus inter 

se longitudine subaequalibus, sed gradatim crassioribus, clava nulla, 

11 fusiformi, praecedente longiore, sed haud crassiore. Oculi permagnr, 

facetis converis et magnis. Prothorax, capite {cum oculis) mullo anqus- 
tior, breviter ovato-truncatus, irregulariter et disperse punctatus. 

Elytra magna, convera, basi attenuata, humeris notatis, lateribus ro- 

tundatis, basi biforeata, sulco dorsali obliquo, divergente et brevi. Ab- 

domen elytris multo brevius, lateribus parallelum et postice truncatum. 
carinis duabus validis parallelis, plus quam quartam partem disci in- 
cludentibus et mediam attingentibus. Metasternum converum. Pedes 

elongati, femoribus parum clavatis, tibiis gracilibus, rectis, medio vir 

incrassatis. — Long. 1,20 mill. 

Sumatra. 

Cette espèce que j'avais considérée comme une variété de At. longi- 
cornis, en est réellement différente. La tête est en quadrilatère allongé, 
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au lieu d'être élargie en arrière , les yeux sont beaucoup plus gros et 
leur diamètre égale celui de la tête; les carinules abdominales enfer- 

ment seulement un peu plus de 1/4 de la largeur du disque, tandis que 
chez longicornis, elles en renferment largement 1,3. 

Globa laevis n. Sp. — Breviler oblonga, valde convera, glabra, 

nilidissima, laevis, ferruginea, antennis pedibusque rufis. Caput mag- 
num, quadratum, deplanatum, antice leviter rotundatum, antice foveis 

duabus parum distantibus et in depressione frontali silis, inter oculos, 

medio, foveolis punctiformibus, inter se mullo magis quam ab oculis 
distantibus. Antennae sat elongatae, articulis 1 quadrato, 2 longiore, 

cylindrico, 3 eadem longitudine, graciliore, leviter obconico, 4-8 qua- 
dratis, 9 obconico, majore, latitudine aequilongo, 10 transterso, 11 

magno, ovato, basi truncato, apice acuminato, intus ante apicem leviter 

sinuato. Prothorax latitudine aequilongus, sat crassus, antice attenua- 

tus et postice lateribus subrectus. Elytra magna, convera, basi leviter 

attenuata, humeris notatis. Abdomen breve, rotundatum, apice simplex. 

Pedes mediocres, tibiis subrectis. — Long. 4,40 mill. 

Haute Bolivie : Yuracaris. 

Dans cette espèce, l'abdomen est simple, la tête ressemble à celle de 

G. longipes Ralfray, le 9 article des antennes est plus conique et plus 

long, tandis que le 10e est plus transversal, le 11° est moins long et 

plus ovoïde. Comparativement à G. brevicornis Raffray, la tête et le 
prothorax sont plus courts et plus larges, les antennes plus longues, 

moins épaisses, le 9 article est plus grand et plus conique, .le 10° plus 

transversal, le 11° plus ovoide. 

Tableau du genre Eupines 

Drv. I. Antennes de 11 articles G et ©. Subg. Eupines 5. sir. 

A 2. Corps plus ou moins ovale ou ovoide, toujours 

assez épais. 
B 2. Antennes simples G. 
C 2. Antennes unicolores. 
D 3. Articles intermédiaires des antennes plus longs 

que larress ss. ses een SU Groupe  H. 

D 2. Articles intermédiaires des antennes à peine 
plus longs que larges, antennes plus épaisses ; 

Bte:carrée.… nations NN RER Groupe Il. 

D 4. Articles intermédiaires des antennes monililor- 

mes, antennes plus ou moins grêles........ « «Groupe: il. 
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C 4. Antennes plus ou moins bicolores. 
D'2. Derniers articles des antennes rembrunis. 
E 2. Articles intermédiaires des antennes plus longs 

RCE CPR RP APPEL SO Groupe IV. 

PR ANIPNNES  MONINOTMOS., hd: mener use Groupe  V. 

D'1. Dernier article des antennes plus chir........ Groupe VE 
B 1. Antennes différentes dans les deux sexes. 
C12. Articles intermédiaires des antennes simples. 
D?2. Article 10 des antennes anormal, gros......... Groupe VII. 

D?1. Articles des antennes 10 et 44 très gros. ...... Groupe VI. 

C4. Articles intermédiaires gros. 
D34. Articles des antennes 5 assez gros, 10 très gros.. Groupe IX. 

D33. Articles des antennes à gros, 10 transversal... Groupe  X. 
D?2. Articles des antennes 5 et 10 très gros........ Groupe XI. 

D31. Articles des antennes 5 très gros, 9, 10, 11 
AROPIPAUL.E os nu ads Groupe XIE. 

A . Forme allongée, spéciale et un peu anormale... Groupe XI. 

Div. II. Antennes de 10 articles &, de 11 articles ©. 
Subg. Byraxis Reilter. 

A 7. Neuvième article des antennes prolongé en 

DORE Ce Se de Groupe XIV. 

A 6. — article des antennes grand, oblong 

nd ce 2. à Groupe XV. 
A à. — article des antennes grand, carré... Groupe XVI. 

A 4. — article des antennes grand, subtrian- 
RE A Groupe XVII. 

A 3. Articles des antennes 4-8 transversaux... .... Groupe XVII. 

A 2. Articles des antennes 4 ee 10 grand.. Groupe XIX. 

A 1. Articles des antennes 8 gros, transversal, 9 

grand, carré, échancré en dessous, 10 grand, 

RO SE et at net - Groupe XX. 

Eupines!(s.str.)minima n.sp.—Oblonga, anticeattenuata, rufa, 
nitida, antennis pedibusque testaceis, setis aliquot. Caput latiludine 

sua longius, lateribus parallelum, antice valde quadrifoveatum, foveis 

frontalibus transrersis, re minute et brevissime carinato. An- 
tennae mediocres, articulis 1, 2 majoribus, 3 obconico, latitudine sua 

dimidio longiore, 4, 6, 7 subquadratis, > paulo longiore, 8 leviler 
transverso, 9paulo majore, et magis transverso, 10 duplo majore, leviter 

transverso, 11 mediocri, ovato. Prothorax subcordatus, latitudine 

maxima anteriore, lateribusobliquus. Elytra magna, elongata, busi levite 
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attenuala, humeris carinalo-notatis. Abdomen brevissimum. Metaster- 

num deplanatuin. Pedes simplices et mediocres $.— Long. 4 mill. 

Australie : Adelaide River. 

Cette espèce est une des plus pelites connues. Elle se rapproche 
évidemment de E. picta Schauf., par les antennes et les fovéoles cépha- 

liques placées très en avant, mais beaucoup plus fortes ; le prothorax 

a sa plus grande largeur tout à fait en avant et ses côtés sont obliques 
et rectilignes; les épaules sont carénées. C’est sans aucun doute une 

espèce très distincte, malheureusement la femelle seule est connue. 

Eupines (Byraxis) longiceps n. Sp. — Oblonga, antrorsum 
attenuata, glabra, nitida, capite prothoraceque nigro-piceo, elytris et 

abdomine rubris, pedibus et antennis basi rufis, istis apice castaneis. 

Caput latitudine sua dimidio longius, leviter converum, 

lateribus parallelis, angulis anticis obliquis, fronte 

recte truncata, obsolete bifoveata. Antennae 10-articu- 

latae, crassae, articulis 1 magno, subcylimdrico, 

2 subquadrato, sequentibus majore, 3 obconico, 4, à 

quadratis, 6 leviter transverso, 7 [ere duplo latiore, 

haud longiore, leviter obliquo, 8 haud latiore sed magis 

transverso, intus acuto, 9 maxrimo, tres praecedentes 

longitudine aequante, irregulariter subquadrato, la- 
tere externo recto, latere interno obtuse producto et 

? apice, transversim longe appendiculato et fasciculato, 
supra transversim impresso, 10 valde irregulari, lati- 

tudine sua duplo longiore, intus basi profunde et 

abrupte emarginato, dein ad apicem latere leviter ar- 

cuato, apice roturdato et extus recurvo, latere externo leviter concavo, 

infra trregulariter biimpresso. Prothorax ovatus, ante plus attenuatus. 

Elytra latitudine sua multo longiora, convexa, basi attenuata, hume- 

ris vix notatis, lateribus leviter rotundatis. Abdomen brevissimum. 

Metasternum totum parum profunde concavum et tenuiter sulcatum. 
Segmento 2 ventrali, tuberculis duobus validis, longe recurvatim fas- 

ciculatis, armato. Pedes sat elongati, femoribus anticis magis et inter- 
mediis minus, posticis minime claratis, tibiis gracilibus, rectis &. — 

Long. 1,70 mill. — Fig. 48. 

Nouvelle-Zélande. 

Fig. 48. 

Cette espèce est voisine de Æ. decens Broun. Dans l’une et dans 

l'autre le 9° article des antennes porte un appendice spinilorme et fas- 

ciculé, mais les antennes sont, malgré cela, très différentes. La lon- 
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gueur inusitée de la tête, qui est presque cylindrique, suffirait à la 

faire reconnaitre. 

Genre Scalenarthrus Lec. 

Le Rév. J. Schmitt ayant eu la générosité de m'abandonner deux 
exemplaires de Scalenarthrus (Horni Lec.), j'ai pu constater l'identité 
du genre Cylindrembolus Schauf., avec Scalenarthrus. 

Tableau des Groupes 

A 2. Dernier article des antennes simple. 
B 2. Dernier article des antennes régulièrement ovoide. 
C 2. Deux carinules très fines, courtes, mais bien visi- 

bles à la base du premier segment dorsal, renfer- 

mant environ 4/4 de la largeur................ Groupe TI. 

C 1. Pas de carinules visibles à la base du premier 

segment dorsal......... FIL SNMP PERSAN Groupe IL 
B 1. Dernier article des antennes irrégulièrement ovoide 

et très obliquement tronqué à la base. ......... Groupe IT. 
A 1. Derniers articles des antennes et surtout le 44°, 

plus ou moins irréguliers et anormaux. ........ Groupe IV. 

Scalenarthrus subcarinatus D. Sp. — Laete ferrugineus, 

nilidus, antennis pedibusque rufis, brevissime et sparsim pubescens. 
Caput quadratum, latitudine sua attamen paulo longius, inter oculos 

haud perspicue biimpressum, sulco transversali frontali valido, integro. 

Antennae validae, articulis duobus primis majoribus, 3 subconico, 

4-8 quadratis, 9 paulo majore, transterso, 10 majore, trapezoidali, 

minus transverso, 11 ovato, tribus praecedentibus, simul sumptis, bre- 

viore. Prothorax breviter cordatus. Elytra subquadrata, humeris pro: 
minulis. In segmento primo dorsali carinulis duabus plus quam quartam 

partem disci includentibus. Metasternum obsolete longitudinaliter im- 

pressum. Segmento primo (apparente) carinato. — Long. 1,10 mill. 

Yucatan. 

Cette espèce vient se ranger auprès de Se. marginalis Schaufuss. 

dans le groupe qui a le dernier article des antennes simple, et des 

carinules à la base du premier segment dorsal. Elle diffère de Sc. mar- 
ginalis par le prothorax plus cordiforme, la tête sans impressions et 

les antennes bien plus épaisses. 

Scalenarthrus Schaufussi D. Sp. — Fesrugineus, minus 

nitilus, pedibus antennisque obscure rujis, brevissime et sparsim pu- 
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bescens. Caput quadratum, inter oculos biimpressum, sulco frontali 

transverso, medio obsoleto. Antennae mediocres, upice minus incras- 
satae, articulis duobus primis majoribus, 3 obconico, 4-8 quadratis, 

9 breviter obconico, 10 maxime transverso, praecedente fere duplo bre. 

viore, 11 ovato suboblongo et quatuor praecedentes longitudine aequante. 

Prothorax valde cordatus, basi punctatus. Elytra latitudine sua paulo 
longiora, ad basin attenuata, humeris notatis. Seymento primo dorsali 

absque carinulis. Metasternum converum. Segmento primo (apparente) 

ventrali minutissime carinato. — Long. 1,10 mill. 

Brésil. 

Cette espèce et la suivante rentrent dans le groupe où les derniers 
articles des antennes sont simples, mais où il n'y a pas de carinules à 

là base du premier segment dorsal. 

Scalenarthrus simplex n.sp. — Castaneus, nilidus, pedibus 

antennisque rufis, vix perspicue pubescens. Caput quadratum, inter 

oculos bifoveatum, sulco frontali medio minus profundo. Antennae gru- 

ciles, clava sat abrupta, articulis duobus primis majoribus, 3-7 lati- 

tudine sua fere longioribus, 8 quadrato, 9 transverso, 10 valde trans- 

verso, 11 magno, ovato, basi suboblique truncato, praecedentes quinque 

longitudine aequante, extus ad apicem leviter emarginato. Prothorax 

valde cordatus, impunctatus. Elytra latitudine sua longiora. basi 

minus attenuata, humeris subquadratis et prominulis. Segmento primo 

dorsali absque carinulis. Metasternum convexum. Segmento primo (ap- 

parente) ventrali vix perspicue carinato. — Long. 4,20 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Cette espèce diffère de la précédente par les antennes, dont le der- 
nier article un peu oblique fait le passage au groupe dans lequel les 

derniers articles des antennes sont anormaux. 

Scalenarthrus obliquus n. Sp. — Rufo-castaneus, minus 

nitidus, subtilissime coriaceus, elytris dilutioribus, brevissime pubescens. 

Caput magnum, angulis rotundatis, inter oculos biforeatum, fronte 

medio late et obsolete impressa sed non transversim sulcata. Anlennae 

validae, artliculis duobus primis majoribus, 3-6 latitudine sua paulo 

longioribus, gradatim decrescentibus, 7 et 8 quadratis, 9 transverso, 

10 valde transverso, 11 magno, oblique ovato, basi oblique truncato, 
intus ad apicem leviler emarginato. Prothorax breviler cordatus, basi 
punclatus. Elytra latitudine sua longiora, ad basin leviter attenuata, 

humeris prominulis. Segmento primo dorsali carinulis duabus vir 
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perspicuis, quartam partem disci includentibus, Me- 

tasternum parum converum. 
SG Antennarum articulo ullimo majore, quinque 

praecedentes simul sumptos longitudine paulo  su- 

perante, magisobliquo et angulo basalierterno acuto. 

Segmento ultimo ventrali transversim leviter im- 

presso. — Fig. 49. 

Q Antennarum articulo ultimo minore, quatuor 

praecedentes longitudine aequante, magis ovato. — 

Long. 1,20-4,25 mill. 
: -, : ris, 49. 

Mexique : Guanajuato. Fig. 49 

Scalenarthrus clavatus D. Sp. — Brevis, crassus, brerissime 

et sublente pubescens, rufo-castaneus. Caput subquadratum, fronte 
transversim suleata, inter oculos foveolis duabus. Antennae crassae, 

articulis duobus primis majoribus, 1 quadrato, 2 cylindrico, latitudine 

sua longiore, 3-7 compactis, leviter transversis S-10 

crescentibus, magis ac magis transversis, 11 in utro- 
que sexu dissimili. Prothorax leriter lransversus, 

lateribus rotundatus. Elytra latitudine sua vir lon- 

giora, basi leviter attenuata, lateribus rotundatis et 
humeris notatis. Abdomen brevissimum, Seygmento primo 

dorsali absque carinulis. 
G Antennarum articulis 9 et 10 valde transversis, 

11 maximo, dimidiam partem antennae fere aequante, 

elongato, leviter obliquo, latere interno sinuato, latere 

externo fere recto, supra depresso, basi oblique, sat 

late sulcato, infra convexo, apice obtuso. — Long. 

4 mill — Fig. 50. 

Antilles : Grenada. 

La forme bizarre des antennes fera reconnaitre, sans difficulté, ce 

petit insecte. 

Scalenarthrus pectinicornis D. Sp. — Suboralus, antror- 

sum attenuatus, sal convexus, testaceus vel rufus, glaber, nilidus. 

Caput quadrato-transversum, occipite convexum, fronte lranstersim 

suleata, inter oculos anterius foveis duabus latere  approrimatis, 

angulis externis anticis leviter elevatis. Antennae crassae, in utroque 

seæu dissimiles. Prothorax latitudine sua longior, subovato-cordatus. 
Elytra magna, postice ampliato-rotundata, lateribus obliquis, humeris 

quadratis, carinato-elevatis, basi minutissime trifoveata. Abdomen 
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breve, rotundatum. Metasternum converum. Pedes sat elongati et gra- 

ciles, femoribus parum crassis, tibiis anticis et inter- 

mediis subrectis, posticis ad apicem leviter incrassatis, 

incurvis. 
G Antennae sinuatae, articulis 1 quadrato, 2 duplo 

longiore, leviter obliquo et irregulariter subobconico, 

angulo interno apicali obtuse et leviter producto, 3-6 

subquadratis et leviter crescentibus, 7-10 transver- 
sis, 7,8 majoribus, intus leviter productis et fascicu- 

latis, 9 minore et magis transverso, intus parum 

producto, 10 majore, intus obliquo, 11 ovato, leviter 

sinuato, basi truncato, apice acuminato. — Fig. d4. 
© Antennae minus crassae et haud sinuatae, arti- 

Fig. 51. eulis 1 quadrato, 2 duplo longiore, leviter obconico, 

3 dimidio minore, leviter obconico, 4-8 subquadratis 

et crescentibus, 5 et 7 paululum longioribus, 9 et 10 majoribus, trans- 

versis, 11 ovato, basi truncato, apice acuminato, intus ante apicem 

leviter sinuato. — Long. 1,25 mill. 

Antilles : Grenada. 

Pselaptus politissimus D. Sp. — Rufo-ferrugineus, vir pers- 

picue, brevissime et disperse pubescens, in antennis et pedibus longius. 

Caput subquadratum, angulis omnibus leviter rotundatis, inter oculos 

posterius minute bifoveatum et fronte late impressum. Antennae elon- 

gatae, articulis duobus primis majoribus, 3-8 latitudine sua multo 

longioribus, 9 obconico, longiore, 10 subquadrato, vix transverso, 

11 oblongo-ovato. Prothorax subcordatus et convexus lateribus ante 

medium valde rotundatus. Elytra magna, humeris subcarinata. Abdomen 
simplex. Pedes elngati, graciles, tibiis rectis ad apicem leviter incras- 

satis, posticis longe calcaratis, isto calcare tarsi articulum secundum 

longitudine aequante. 
G Metasternum altum et triangulare. — Long. 1,40 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Voisin de Ps. calcaratus Ralfray, mais le corps est plus court, les 
antennes plus courtes et l’éperon des tibias postérieurs moins long. 

Pselaptus sternalis n. sp. — Oblongus, convexus, rufus, bre- 

vissime albido-pubescens, in antennis longius. Caput elongato-quadra- 

tum, fronte late depressum, supra antennas angulo externo obtuse no- 

dosum, inter oculos medio foveolis duabus. Antennae elongatae, graciles, 

articulis 1 majore, cylindrico, 2 angustiore, cylindrico, latitudine sua 
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plus quam duplo longiore, sequentibus perparum obconicis, 3 plus quam 
duplo, 4 et 8 dimidio, 5, 6, 7 [ere duplo latitudine sua longioribus, 

9 paulo crassiore, obconico, latitudine sua paulo longiore, 10 subquur- 

drato, 11 magno. fusiformi, quatuor praecedentes longitudine aequante. 

Prothorax subovato-cordatus. Elytra subovata, humeris subearinato- 

elevata. Abdomen multo brevius, postice attenuatum. Metasternum mag- 

num, totum concacum, depresso-squamosum, circuiter leviter carination. 

Abdomen totum infra, late et profunde, subquadratim excavatum, seq- 

mento dorsali ultimo magno, transverso, infra recurvo, apice leviter si- 

nuato et brevissime ciliato. Pedes mediocres, femoribus anticis crassio- 

ribus, tibiis anticis et intermediis rectis el sat crassis, posticis leviler 

incurvis, intus ad apicem ciliatis, haud calcaratis 5. — Long. 4,40 mill. 

Antilles : Grenada. 

C'est de Ps. cristatus Schaufuss, que cette espèce se rapproche le 
plus; mais ses antennes sont encore plus longues et plus grêles, le 

métasternum est plus largement concave, squameux et l'excavation 

ventrale plus grande et plus carrée. 

Mitona n. en. 

Corpus breve, parum converum. Caput inter oculos bifoveatum, absque 

fovea frontali. Palpi mediocres, articulo ultimo breviter fusiformi, valde 
acuminato. Antennae breves, clava subtriarticulata. Prothorar cordato- 

ovatus, fovea antebasali media valida, lateralibus deficientibus. Elytra 

subquadrata, basi plurifoveata, stria suturali valida, dorsali deficiente. 

Abdomen breve, margine laterali leviler elevata, segmento dorsali primo 

majore. Mesosternum bicarinatum. Metasternum latum et planum. Coxae 

intermediae distantes. Pedes mediocres. 

>ar sa forme courte et la marge de l'abdomen, ce genre s'éloigne de 

de Pselaptus et rappelle davantage Brachygluta ; mais ses hanches in- 

termédiaires sont distantes. Il en diffère encore par les autres caractères 
énumérés. Très voisin de Xybaris Reitter, il s'en écarte par forme 
moins convexe, un facies assez différent, et surtout par l'absence des 

fortes fossettes latérales du prothorax. 

Mitona quadraticeps n. Sp. — Brevis, Crassa, parum CONTE , 
castaneo-picea, elytris dilutioribus, antennis pedibusque rufo-castaneis, 

breviter et depresse pubescens. Caput magnum, quadratum, angulis ex- 

ternis supra antennas oblique elevatum et intus impressum, fronte me- 

dio anterius leviter depressa, inter oculos paulo ante medium foveis 

duabus latis, sed parum profundis, a latere parum distantibus. Anten- 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXI [1904], 9 



130 A. RAFFRAY. (251) 

nae sat elongatae, albido-pubescentes, articulis 

L'quadrato, brevi, 2 sub-ovato-elongato, 3-7 sub- 
cylyndricis, 3, 5, 6, [ere duplo, 4, 7 vir latitu- 

dine sua longioribus, 8 quadrato, 9 majore, quu- 

drato, 10 fere duplo majore,subquadrato, leviter 

transverso, 11 breviler ovato, basi truncato. 

Prothorax latitudine sua longior, ovato-corda- 

tus, fovea media antebasali punctiformi, pro- 

funda. Elytra quadrata, humeris notatis, obli- 
quis, foveis basalibus externis geminatis et de- 
pressionem formantibus. Seygmento primo dorsali 

valde transverso, basi media carinulis duabus 

tenuissimis, divergentibus, approærimatis et ter- 

tiam partem disci attingentibus. Metasternum 

simplex. Pedes mediocres et simplices $.— Long. 

1,10 mill. — Fig. 52. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Mitona bisulciceps n. sp. — Praecedenti valde afjinis. Dif- 

fert attamen colore pallidiore, toto castaneo. Caput latitudine sua lon- 

gius, anterius leviter attenuatum, lateribus obliquum, angulis anticis 

externis haud elevatis, rectis, fronte recte truncata, transversim sul- 

cata, utrinque sulco profundo et lateribus parallelo, posterius in foveam 
inter oculos sitam et anterius in sulcum frontalem transtersum desi- 

nente, inter sulcos vertice leviler elevato. Antennae sicut in praecedente, 
sed paulo crassiores, articulis 4-9 moniliformibus. Metasternum apice 

medio foveatum. Caeterum sicut in praecedente. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Mitona Mniszechi n. Sp. — Castanea, sparsim et breviter qri- 

seo-pubescens. Caput latitudine aequilongum, antice angustius, lateri- 

bus obliquum, supra antennas angulo externo recto, minute nodoso, 

fronte anterius medio leviter depressa, inter oculos medio foveis duabus 

magnis, latere approæimatis, sulcis duobus obsoletissimis obliquis. An- 

tennue breves, articulis duobus primis mullo majoribus, 3 breviter 

obconico, 4-8 moniliformibus, 9 transverso, paulo latiore, 10 duplo ma- 

jore, subquadrato-transterso, 11 breviter ovato, basi late truncato. Pro- 

thorax capite latior, subcordatus, fovea media basali punctiformi. 

Elytra magna, latitudine sua paululum longiora et basi leviter at- 
tenuata, humeris parum notatis, basi quadrifoveata. Abdomen breve, 

postice rotundatum, segmento primo dorsali transverso, carinulis basa- 
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libus inconspicuis. Metasternum deplanatum. Pedes mediocres, tibiis om- 

nibus subrectis. — Long. 1,30 mill. 

Colombie : Santa-Fé de Bogota. 

Cette espèceest voisine de M. bisulciceps, mais elle est plus arrondie, 
plus convexe et plus massive; la tête est plus courte, moins atténuée 

en avant, avec les côtés moins régulièrement obliques et les sillons 

sont irréguliers et obsolètes. 

Mitona nigra n. Sp. — Tola nigro-picea, brevissime albido-pu- 

bescens, antennis pedibusque obscure castaneis. Caput subquadratum, 

anterius perparum attenuatum, lateribus leviter obliquum, anqulis an- 

ticis rectis, leviler nodosis, fronte transversim impressa, inter oculos 

foveis duabus validis. Antennae breves, articulis duobus primis majo- 

ribus, 1 subcylindrico, 2 ovato, 3 brevissime obconico, 4-7 moniliformi- 

bus, 8 haud majore, transverso, 9 paulo majore, transverso, intus le- 

viler acuto, 10 duplo majore, leviter transverso, 11 brevissime 

ovato, basi truncato. Prothorax breviter ovatus, latitudine aequilon- 
qus, fovea media antebasali mediocri. Elytra subquadrata, hume- 

ris subnodoso-elevatis, foveis quatuor basalibus liberis. Metasternum 
postice late subtriangulatim impressum. Abdomen et pedes sicut in 

praedecentibus. — Long. 1,40 mill. 

Venezuela. 

Xybaris quadraticeps n.sp.— Crassa,convera, rufo-castanex. 

longe et disperse griseo-hirta, antennis pedibusque rufis. Caput latitu- 
dine sua longius, anterius paululum attenuatum et lateribus obliquum, 

subdeplanatum, lateribus ante oculos leviter elevatis, fronte medio an- 

quste impressa, sulcis duobus profundis obliquis, in fronte connexis et 

postice valde foveatis, occipite medio brevissime sulcato, temporibus pos- 

tice oblusis. Antennae crassae, articulis duobus primis multo majoribus, 

2 subcylindrico, 3 leviter obconico, 4-8 moniliformibus leviter quadra- 

tis, 9 paulo majore et leviter transverso, 10 fere duplomajore, quadrato, 

11 breviter ovato, basi truncato. Prothorax capite multo latior, sub- 

quadratus, foveis lateralibus magnis, oblique transversis, media rotun- 
data. Elytra magna, latitudine sua longiora, convera, basi leviter atte- 

nuata, humeris rotundatis, obtusis, foveis duabus basalibus magnis, 

sulco dorsali lato, fere geminato, media abbreviato. Abdomen breve, 

segmento primo dorsali transverso, absque carinis. Metasternum medio 

juæta coxas intermedias altum, dein ad apicem declive, angustum et 
medio longitudinaliter impressum. Pedes mediocres, femoribus anticis 

el intermediis leviter crassioribus, tibiis anticis et intermediis subrectis, 
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A leviter ad apicem incrassatis, posticis incurvis SG. — Long. 1,10 mill. 

Brésil. 

Les espèces du genre Xybaris se distinguent facilement entre elles 

par la forme de la tête qui varie considérablement. Chez X. spiniceps, 

triangulifera, Salhbergi, la tête est très irrégulière ; dans celte nou- 

velle espèce, au contraire, elle est simple, ainsi que les antennes, bien 
qu'il s'agisse d’un mâle; le métasternum, au milieu, forme un plan in- 

cliné des hanches intermédiaires aux hanches postérieures. 

Xybaris atomaria n. Sp. — Ovata, valde convexa, rufo-casta- 

nea vel rufa, breviter pubescens. Caput magnum, quadrato-elongatum, 

lateribus parallelum, angulis anticis externis supra antennas nodoso- 

elevatum, fronte medio valde depressa et transversim arcuctim sul- 
cata, isto sulco utrinque minute foveato, inter oculos posterius foveis 

duabus latere approximatis, occipite transrersim convero, temporibus 

elongatis, quadrato-rotundatis, infra obtuse productis. Antennarum 

articulis duobus primis majoribus, cylindricis, 3-7 subcylindricis, lou- 

gitudine sua longioribus, 3 et 5 paulo longioribus, S quadrato, 9 paulo 

majore, transverso, 10 multo majore, transverso, 11 breviter ovato, 

basi late truncato, apice parum acuminato. Prothorax subheragonus, 

lateribus medio rotundatus, foveis tribus subaequalibus. Elytra lati- 

tudine sua maxima haud longiora, basi valde attenuata, humeris 
parum notatis, basi quadrifoveata, foreis duabus externis in depressione 

magna intra-humerali. Abdomen breve, postice rotundatum, segmento 

primo dorsali majore, transverso, carinulis duabus brevibus, tertiam 

partem disci includentibus. Metasternum quadratum, planum. Seç- 

mento ventrali 2 (primo apparente) magno, tenuissime longitudinaliter 

carinato. Pedes mediocres, tibiis ante apicem leviter crassioribus, an- 

ticis et intermediis perparum sinuatis, posticis leviter incurvis. — 

Long. 1-1,10 mill. 

Brésil : Blumenau. 

La tête est notablement plus longue que large, à côtés parallèles, 
assez fortement rétuse de chaque côté, au-dessus des antennes; les 

tempes, en arrière des yeux, sont longues, à angle droit mais arrondi 

au sommet, et proéminentes en dessous. 

Cryptorhinula xybaridoïides n. Sp. — Oblongo-ovata, pa- 

run convexa, ferruginea, nitida, tenuissime el brevissime pubescens. 

Caput quadratum, anterius retusum, fronte transversim elevatum, 

inter oculos foveis duabus minutis, inter se magis quam a latere dis- 

tantibus. Antennae crassae, ad apicem gradatim incrassatae, articulis 



(254) Genera et catalogue des Psélaphides. 133 

compactis, duobus primis majoribus, 3-8 vir crescentibus, 3 latitudine 

sua paulo longiore et 8 leviter transterso, 9 et 10 leviter transversis, 

majoribus et crescentibus, 11 majore, ovato, basi truncato, apice acu- 

minato. Prothorax longiltudine sua paulo latior, antice posticeque 

subaequaliter valde atteñnuatus, lateribus valde rotundatus, absque fo- 

veis. Elytra subquadrata, basi rotundatim attenuata, stria dorsali 

brevi, basi lata, dein tenui. Abdomen elytris subaequale, segmento 

primo dorsali magno, carinulis duabus brevibus, parallelis, paulo mi- 

nus quam tertiam partem disci includentibus. Metasternum simplex. 

Pedes mediocres, tibiis ante apicem paulo crassioribus, anticis et inter- 

mediis perparum sinuatis, posticis leviter incurvis. — Long. 1,20 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Dans cette espèce. les derniers articles des antennes sont simples, 
ce qui la distingue de toutes les autres. 

Xybarida punctulum n. Sp. — Suborata, convera, ferrugi- 
nea, pedibus antennisque rufis, nitida, glabra, elytris leviler roriaceis. 

Caput leviter transversum, converum, lateribus rotundatum, antice 

posticeque attenuatum, fronte tota transversim sulcata, inter oculos 

foveis duabus, inter se magis quam a latere distantibus. Antennae bre- 

ves, compactae, articulis duobus primis mullo majoribus, cylindricis, 

3-8 moniliformibus, 9 et 10 latitudine leviter crescentibus, transversis, 

11 mullo majore, brevissime ovato, basi truncato, apice acuminato. 

Prothorax capite paulo major, cordatus, absque foveis. Elytra latitu- 
dine sua longiora, basi viæ attenuata, humeris vix notatis, foveis et 

stria dorsali deficientibus. Abdomen breve, postice rotundatum, seq- 

mento primo dorsali paulo majore, valde transverso, absque carinulis. 

Pedes mediocres, femoribus anticis et intermediis supra leviter incras- 

satis, tibiis «d apicem paulo crassioribus, posticis incurvis. — Long. 

4 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Cette espèce diffère : de X. pusilla Schaufuss, par les antennes plus 

épaisses et les articles 9 et 40 plus transversaux, l'absence de fovéole 

médiane à la base du prothorax; de X. elavata Raffr., par la tête plus 

convexe, plus arrondie sur les côtés, plus atténuée en avant et en ar- 
rière, par le dernier article des antennes plus ovale, moins globuleux. 

Strombopsis n. gen. 

Brevis, conveæa, antrorsum attenuata, postice rotundato-ampliatu. 

Caput antrorsum attenuatum, haud retusum. Palporum articulo 3 in- 
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tus triangulari, extus rotundato, 4 regulariter ovato, basi haud trun- 

cato apice acuminato. Antennae validae, clava biarticulata: Prothorax 

cum foveis tribus liberis, subaequalibus, magnis. Elytra magna, basi 

trifoveata, stria dorsali valde conspicua. Abdomen brevissimum, seg- 

mento primo dorsali paulo majore. Corae intermediae parum distantes, 

inter eas mesosterno lamellato et apice acuminato. 

Ce genre differe : de Xybarida Raffray, par ses antennes à massue 

fortement biarticulée; de Cryptorhinula Schaufuss par sa tête non ré- 

tuse en avant; de Xybaris Reitler, par sa tête simple, la strie dorsale 

apparente, la massue des antennes très marquée et de tous par son 

facies particulier, élargi et arrondi en arrière. 

Strombopsis breviventris n. Sp. — Ferruginea, antennis 

pedibusque rufis, disperse pubescens. Caput latitudine aequilongun, 
lateribus obliquum, supra antennas minute nodosum, inter oculos fo- 

veis duabus magnis et utrinque depressione obliqua, in fronte depressa 

antrorsum desinente. Antennae validae, articulis duobus primis ma- 

joribus, cylindricis, 3-8 quadratis, 9 levier transverso, 10 fere triplo 

majore, leviter transverso, 11 magno, brevissime ovato, basi truncato, 

apice acuminato. Prothorax capite major, latitudine sua longior, 

cordatus, foveis tribus validis quarum lateralibus paulo majoribus. 

Elytra magna, latiludine sua longiora, basi attenuata, lateribus 

obliqua, valde convexa, humeris rotundatis, basi trifoveata, stria dor- 

sali valida, recta, medio abbreviata. Abdomen brevissimum, metu- 

sternum simplex. Pedes mediocres, femoribus anticis parum crassioribus, 

tibiis ad apicem incrassatis, anticis et intermediis rectis, posticis parum 

incurvis. — Long. 1,20 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Tableau du genre Achillia 

A 2. Antennes simples. 
B 2. Abdomen simple. 
C 3. Tête avec un simple sillon frontal transversal 

plus ou moins profond. 
D 3. Tête atténuée en avant, simple (généralement chez 

des 4Q)ue RETRO PAU LA AR EE Re Groupe 

D 2. Tête carrée. 
E 3. Dixième article des antennes gros, transversal... Groupe Il. 

E 2. Onzième article des antennes très gros, massue 
presque uniarticulée-uis x MS RER ER Groupe IL 
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E 1. Dernier article des antennes ovoide, de grosseur 

na AL AR re Le. te Le. Groupe IV. 
D 1. Tête plus longue que large, avec une très grande 

impression triangulaire en avant: dernier ar- 

ticléides.;antennes très gr08:.:0:4 .: om Groupe  V. 
C 2. Tête avant, en outre du sillon frontal, une très 

profonde et large dépression transversale, en 

aan des PER autos dise. nes di +. Groupe :. VI. 

C 4. Tête sans sillon frontal transversal, diversement 

sculptée. 

D'3. Une forte dépression transversale en avant des 
yeux, vertex plus ou moins avancé et proémi- 

nentrau-déssus d'elle... :.:,,....,1....1..1:. Groupe VIT. 

D'2. Une dépression sinueuse en avant des yeux, front 

prolongé en avant, tête ponctuée... ........... Groupe VII. 
D'1. Une grande lossette frontale et, de chaque côté, 

un sillon longitudinal raccourci.............. Groupe IX. 

B 1. Premier segment dorsal ayant, de chaque côté, 
un fort tubercule pointu et une dépression; tête 
avec un fin sillon frontal transversal et une 
grande dépression entre les yeux.....,...... Groupe XX. 

A 4. Antennes différentes dans les deux sexes. 

B12. Premiers articles des antennes anormaux, anten- 

nes sinuées: tête armée, épistome grand... .... Groupe XI. 

B'4. Derniers articles des antennes anormaux. 
C12. Articles des antennes 8, 9 et 10 très anormaux : 

occiput gibbeux , vertex proéminent, très pro- 

fondément creusé de chaque côté G; antennes 

simples, mais sinuées, tête large, déprimée 
triangulairement sur le front et le vertex, squa- 

OUR RS RL PNEUS. 2 EUTANNE 2 4. tuGroupe +‘XIT: 

C4. Articles des antennes 9 et 40 plus gros, anormaux, 
mais non armés: tête profondément creusée de 

chaquercoté du vériex.:... 6... 004 2... Groupe XII. 

Achillia convexiceps n. Sp. — Oblongu, subdeplanata, postice 

subparallela, tota rufo-castanea, sat longe et disperse pubescens. Caput 
latiludine sua mullo longius, antice leviter attenuatum , lateribus obli- 

quum, fronte antrorsum truncatum et tolum profunde transrersim sul. 

catum, inter oculos medio foveis duabus magnis, leviter transversis, 

latere approximatis, inter eas vertice conveæo, lateribus ante oculos, 
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extus oblique el breviter sulcatis. Antennae validae, articulis duobus 

prümis majoribus, 2 ovalo, 3-8 quadratis, 9 paululum majore et leviter 

transverso, 10 fere duplo majore, subquadrato, 11 magno, basi truncato, 

apice parum acuminalo. Prothorax capite et longitudine sua latior, 

lateribus rotundatus, foveis lateralibus leviter transversis, media ro- 

tundata, profunda, basi ipsa grosse punctata. Elytra latitudine sua 

longiora, basi attenuata, lateribus subobliqua, humeris nullis, basi tri- 

foveata, stria dorsal recta, ante medium abbreviata. Abdomen elytris 

subaequale, segmento primo dorsali magno, carinulis duabus brevissimis, 
tertiam partem disci includentibus. Metasternum planum, postice trian- 

gulatim late, sed parum profunde impressum. Pedes simplices, trochan- 

teribus anticis minutissime dentatis Q?. — Long. 1,60 mill. 

Chili. 

Voisine de Ac. approrimans Reitt., mais la tête est bien moins atté- 

nuée en avant, plus convexe sur le vertex, le 10€ article des antennes 
est beaucoup plus gros, les élytres ne sont pas carrés. 

Achillia picea n. sp. — Elongata, subparallela et deplanata, 

nigro-picea, elytris paululum rufescentibus, antennis pedibusque rufis. 

Caput elongato-quadratum, deplanatum, fronte tota transversim sulca- 

tum, inter oculos posterius foveis duabus latere approærimatis. Antennae 

graciles, articulis duobus primis majoribus, 2? ovato, 3-8 moniliformibus, 

9 perparum majore et leviter transterso, 10 paulo majore, transverso, 

11 magno, ovato, basi truncato, apice obtuse acuminato. Prothorax 

cordatus, foveis subaequalibus, basi ipsa transversim punctulata. Elytra 

disperse, sat grosse, sed obsolete punctata, magna, quadrato-elongata, 

lateribus parallela, basi bifoveata, stria dorsali valida, recta, medium 

attingente. Abdomen elytris paulo brevius, Seygmento primo dorsali 

sequentibus haud multo majore, carinulis duabus brevibus, leviter di- 

vergentibus et quartam partem disci includentibus. Metasternum pro- 

funde sulcatum. Pedes simplices, femoribus anticis paulo crassioribus, 

®. — Long. 1,40 mill. 

Chili. 

Cette espèce avait été considérée par Reitter, dans sa collection, 
comme une variété © de son Ac. valdiviensis, mais elle en diffère d’une 

facon plus profonde qu'une variété : la tête est plus allongée, les an- 
tennes plus grèles , les élytres beaucoup plus longs à côtés parallèles, 
la ponctuation des élytres est bien plus forte et la coloration est plus 

foncée. 

Achillia cordicollis n. sp. — Cette espèce est très voisine de 
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la précédente. La coloration est chätain-roux, avec la tête et l'abdomen 

brun de poix. La tête a la même sculpture, mais est plus carrée et un 

peu atténuée en avant; les antennes sont plus fortes, avec les articles 3-7 

un peu plus longs, 8 carré, 9 légèrement transversal, 10 deux fois 
plus gros, 11 très largement tronqué à la base, presque conique. Le 
prothorax est presque hexagonal, fortement rétréci à la base el au som- 

met. Les élytres sont moins longs, atténués à la base, avec les côtés 

obliques, la base trifovéolée et la strie dorsale dépassant le milieu. Le 

mélasternum à une impression en arrière, Les pieds sont simples, avec 

les trochanters faiblement et obtusément angulés chez la ©. 

Chili. 

Achillia clavata D. sp. — Espèce encore très voisine des deux 

précédentes. Châtain, élytres, antennes et pieds roux. Tête semblable à 

celle de Ac. picea, carrée; antennes plus longues el 

relativement plus grèles, articles, 9 pas plus gros que 

8,10 à peine plus gros, mais plus large et transversal, /\ 

11 brusquement très gros, ovale, à peine tronqué à la . 

base, aussi long que les cinq précédents réunis. Pro- 

thorax et élytres comme dans Ac. picea, mais les 
élytres sans ponctuation apparente, plus carrés, à 

épaules très marquées, strie dorsale dépassant le 
milieu. Métasternum très concave, avec une bordure 

latérale en carène obtuse, arrondie en avant et pro- 

fondément sinuée en arrière. Pieds simples ©. — 
Long. 1,30 mill. — Fig. 53. Fig. 53. 

Chili. 

Achillia quadraticeps n. sp. — Apparlient au même groupe 

queles précédentes. Châtain très foncé, presque brun, élytres rougeätre- 
clair, antennes et pieds roux. Tête comme chez Ac. picea, mais convexe ; 
antennes semblables, mais bien plus épaisses, articles, 10 bien plus 

gros le précédent, presque carré, légèrement transversal, 11 à peine 
plus gros, ovoide, tronqué à la base. Prothorax comme chez Ac. picea, 

fossettes plus fortes. Élytres à peu près carrés, très légèrement atténués 
vers la base, épaules presque nulles, deux fossettes basales, strie dor- 

sale atteignant à peine le milieu. Métasternum plat. Pieds simples, tibias 
postérieurs avec un éperon apical très long, sétiforme G.— Long. 1,50- 

1,60 mill. 

Chili. 
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Achillia latifrons n. Sp. — Obscure castanea, elytris rufescen- 

tibus, antennis pedibusque rufis. Caput subquadratum, fronte anterius 
rotundatim retusa, sulco valido, integro, arcuato, inter oculos foveolis 

duabus a latere distantibus, inter eas vertice convexo et ad sulcum fron- 

talem declivi. Antennae breves, articulis duobus primis majoribus, 

2 ovato, 3 obconico, 4-8 moniliformibus, longitudine perparum decres- 

centibus, 9 vix majore, sed leviter transverso, 10 paulo majore, trans- 

verso, 11 fere globoso, leviter acuminato. Prothorax subcordatus, antice 

posticeque valde angustatus, foveis parvis, basi punctulata. Elytra lati- 

tudine sua perparum longiora, basi leviter attenuata, lateribus subro- 

tundata, humeris nullis, basi triforeata, stria dorsali medio abbreviata. 
Segmenti primi dorsalis carinulis vix perspicuis, brevissinis, quartam 

partem disci includentibus, divergentibus. Metasternum planum. Pedes 

simplices. 
3 Caput anterius latius el magis rotundatum, sulco frontali profun- 

diore et vertice magis convexo, anterius magis declivi. — Long. 1,20- 

1,40 mill. 

Chili. 

Achillia valdiviensis Reitter nec Blanchard — Blanchardi 
nom.nov. — Grâce à l’obligeance de M. le Professeur Bouvier, j'ai pu étu- 
dier à loisir et comparer avec ma collection les types précieux des Pselu- 

phus cosmopterus et valdiviensis Blanchard, qui appartiennent aux col: 

lections du Muséum de Paris et qui étaient restés inconnus des ento- 
mologistes. Jusqu'ici on avait admis, par Comparaison hypothétique, 
que ces deux insectes rentraient dans le genre Tyropsis (Aplodea), 

comme cela est vrai d’ailleurs, pour Pselaphus castaneus Blanchard : 

Ps. cosmopterus et valdiviensis ont même été l’objet, de la part de Schau- 
fuss, Reitter et de moi-même, de longues dissertations qui se trouvent 

réduites à néant, car ces deux insectes ne sont nullement des Tyrini, 
mais des Brachyglutini et rentrent dans le genre Achillia, qui remplace 

au Chili les Brachygluta (sub Bryaris). 
Achillia (Bryaxis) nasuta Reitt., — nasina Reitt., est identique à Pse- 

laphus valdiviensis Blanchard; Achillia (Bryaris) chilensis Reïlt., est le 

même insecte que Ps. cosmopterus Blanchard. Le nom de valdiviensis. 

donné par Reitter à une autre espèce très distincte, doit donc être rem- 
placé, et je propose celui de Blanchardi, en souvenir d'Em. Blanchard 
qui occupa, pendant de longues années, la chaire d'Entomologie au 

Muséum de Paris. Les mêmes noms de valdiviensis et cosmoptlera 
Blanch., devront être retranchés de la liste des espèces du genre Tyrop- 

sis (Aplodea) et être ajoutés, au contraire, à celle du genre Achillia. 
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Achillia Elfridae n., Sp. — Capile piceo, prothorace el abdo- 

mine obscure castaneo, antennis pedibusque rufis, vel tota rufa (immua- 

tura?). Caput quadratum, fronte minus relusum, planum, antrorsum 

medio nonnihil triangulare, sulco frontali transverso, integro, profun- 

dissimo et lato, foreis duabus marimis, anterius sitis, «a latere paulu- 

lum distantibus, occipite sat convexo. Antennae validae, articulis duobus 

prümis paulo majoribus, 2 ovato, 3 obconico, 4-7 quadrato-elongatis, 8 et 

9 quadratis, 10 paulo latiore et transverso, 11 magno. basi late truncato, 

apice acuminato. Prothorar subcordatus, antice plus quam postice atte- 

nualus, foveis validis subaequalibus, basi minute punctulata. Elytra 

disperse, irregqulariter et obsolete, sat grosse punc- 

tata, elongato-quadrata, basi paululum attenuata, F 

humeris notatis, obliquis, basi bifoveata, stria dor- ù 

sali medio abbreviata. Segmenti primi dorsalis cari- . 
nulis duabus tenuibus, subparallelis, tertiam partem ] 
disci includentibus et attingentibus. ÿ 

qd Caput majus et anterius, ante oculos, leviter rs 

ampliatum, sulco transrerso validiore, foveis majo- 

ribus et transversis. Metlasternum medio concavum, (+, 

utrinque mucronatum. Segmentis ventralibus 2 (1 
apparente) triangulatim depresso, ultimo  apice Fig. 54. 

transversim truncato, elevato et cilialo. Tibiis inter- 

mediis crassioribus el intus apice leviter sinuatis. — Fig. 5%, 
© Metasternum late nec profunde impressum. 

Chili. 

Cette espèce se rapproche de Ac. Blanchardi (valdiviensis Reitt.), mais 

le sillon frontal est plus profond et les fossettes céphaliques ne sont 

pas réunies par une dépression transversale, Je lui ai conservé le nom 
inédit qu'elle portait dans la collection Reiïtter, mais je n’en ai trouvé 
la description. nulle part. 

Achillia brevicornis n. Sp. — Valida, crassa, capite abdomi- 

neque piceo, capite rubro-bimaculato, prothorace obscure ferrugineo, 

elytris rubro-rufis, antennis pedibusque rubro-ferrugineis, sparsim sed 
fortius pubescens. Caput latitudine sua longius, anterius valde attenuu- 

tum et lateribus obliquum, fronte deplanatum et obsolete transcersim 

sulcatum, postice, ante oculos, late et profunde transversim impressun, 
ista impressione lateribus extensa et latiore, vertice convero, supra 

impressionem, medio anterius, prominulo et acute minute subcornuto. 

Antennae breves, crassae, articulis duobus primis majoribus, 2 cylin- 

drico, 3-8 quadratis, 9 et 10 majoribus, transversis et crescentibus, 11 
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breviler ovato, basi minus truncato, apice obluse acuminato. Prothorax 

cordatus, foveis mediocribus, basi punctulata. Elytra subquadrata, hu- 

meris notatis, basi biforeata, fovea intermedia obsoleta, stria dorsali 

medio abbreviata. Carinulis segmenti primi dorsalis inconspicuis. Me- 

tasternum late et subtransversim concavum. Pedes simplices, trochante- 

ribus anticis leviler nodosis, intermediis minutissime medio angulatis. 

Long. 1,90 mill, 

Chili. 

Cette espèce est voisine de Ac. larvata Reitter ; mais l’armature de sa 
tête et sa taille beaucoup plus forte, l'en distinguent facilement. 

Bryaxina n. gen. 

Crassa, plus minusve subdeplanata. Caput magnum plus minusve 
irregqulare. Palpi mediocres, articulis 2 elongato, clavato, 3 minuto, 

globoso, 4 breviter etirregulariter ovato, extus 

medio subinflato et, ante apicem, leviter si- 

nuato, apice valde ucuto. Antennae validae et 

crassae  apice gradatim incrassatae, clava 

haud abrupta. Prothorax trifoveatus fovea 

media minore. Elytra magna, quadrata, basi 

tri vel quadri-foveata, stria dorsali brevissi- 

ma. Abdomen breve, segmento primo dorsali 

paulo majore, carinulis duabus nunquam ter- 

Fig. 32 tiam partem disci superantibus et semper plus 

DURane PS quam tertiam includentibus. Segmento ven- 
ss SENTE alé trali primo apparente semper basi longitudi- 

A naliter carinato. Core. intermediae parum 

distantes et inter eas mesosterno lamellato, 

cotae posticae paulo minus distantes. Segmento ultimo ventrali SG plus 

minusve transversim impresso, margine sua apicali recte truncata et 

carinato-elevata, pygidio magno, trapezoidali. Tibiis posticis S muticis, 
e 

+ calcare apicali setiformi plus minuste elongato et interdum sinuato, 

armalis. Tarsis validis, infra semper ciliatis, in mare articulo 2 tarso- 

run anteriorum majore, sequente plus quam duplo latiore, longe Subo- 
msn 

valo, supra convexo, infra deplanato et dense squamoso. — Fig. 55. 

Ce nouveau genre est évidemment très voisin du genre Achillia, au- 

quel sa tête grande, généralement irrégulière, le fait ressembler ; mais le 

corps est plus massif, le 4e article des palpes est plus fortement sinué, 
quoique celte conformation soit déjà apparente chez Achillia. Ce qui 

l'en distingue surtout, ce sont les tarses toujours très développés et ci- 
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liés en dessous, dont les antérieurs ont le 2 article, chez les mâles, 
dilaté où au moins fortement élargi, garni en dessous de brosses ana- 

logues à celles que l’on observe chez beaucoup de Carabiques. 
Toutes les espèces de ce genre, sauf deux, étant nouvelles, je pense 

qu'il ne sera pas sans intérêt d’en donner un tableau. 

Tableau des espèces du genre Bryaxina 

A 2. Trois fossettes à la base des élytres. 
B 2. Carinules abdominales aussi longues que 1/3 du seg- 

ON RE le ee ne der lle torticornis n. Sp. 

B 1. Carinules abdominales aussi longues que 1/4 du seg- 
ment. 

C 2. Antennes épaisses, articles 8 légèrement, 9 et 410 fortement 

transversaux, 11 assez brièvementobconique ; tête simple 

e) fraudatrix Schauf. 

C 1. Antennes moins épaisses, articles, 8 fortement, 9 beau- 

coup moins transversal, 10 presque carré, 11 ovoide- 
allongé ; tête excavée et armée G......... armiceps n. Sp. 

A 1. Quatre fossettes à la base des élytres. 
B!'3. Antennes grèles, tous, ou presque tous les articles plus 

longs que larges. 
C2. Carinules abdominales aussi longues que le 1/4 du seg- 

ment ; articles des antennes 4 et 8 carrés....... lucida n. sp. 

CA. Carinules abdominales aussi longues que 1/3 du seg- 

ment: articles des antennes #et 8 un peu plus longs que 

RS TT A Lee à à 2 NE mate « clavata n. Sp. 

B'2. Antennes un peu plus épaisses, articles 5, 6,7 plus longs 

que larges, 4, 8, 9, 10 carrés. 

C22. Carinules abdominales aussi longues que 13 du seg- 

RO ES RRORE, P QRSO PERS dimidiata hn. sp. 

C?4. Carinules abdominales aussi longues que 1/4 du seg- 

DR UR, ER ARTS, MP Schaufussi n. sp. 

B!' 1. Antennes épaisses, articles pas plus longs que larges. 

C32. Articles des antennes 8 carré, 9 et 10 transversaux ; cari- 
nules abdominales moins longues que 1/4 du segment. 

: Se M MERS ML L cavifrons Schaul. 

C1: Articles des antennes 8, 9, 10 transversaux; carinules 
abdominales aussi longues que 13 du segment. 

D 2. Articles des antennes 8 et 9 très transversaux, pas plus 

. gros que 7, 10 beaucoup moins transversal: carinules 



142 A. RAFFRAY. (263) 

abdominales à peine aussi longues que 1/3 du segment, 
peuutliversentes: «45 568 ie 2e foveifrons n.<p. 

D 1. Articles des antennes 8, 9, 10 moins transversaux, plus 

gros que 8, formant une massue assez marquée; cari- 
nules abdominales au moins aussi longues que 1/3 du 

segment, iVérSERIES. EE crassicornis n. Sp. 

Bryaxina torticornis n. Sp. — Rubro-castanea, elytris paulo 

dilutioribus. Caput latitudine aequilonqum, antice valde attenuatum, 

lateribus obliquum, temporibus pone oculos aurantiaco-fasciculatis. An- 

tennae sat crassae, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, 8, 9 transver- 

sis, 10 majore et multo minus transverso, 11 ovato, basi truncato. 

Prothorax cordatus, lateribus fovea laterali magna, paululum emargi- 

natus, fovea media punctiformi. 

gs Caput paulo brevius, deplanatum, foveis inter se et ab oculis 

aequaliter distantibus, inter eas vertice depresso et minute unitubercu- 

lato. Antennae medio leviter sinuatae, articulis à, 6,7 crassioribus, fere 

globosis. Metasternum maxime intricatum, basi media carina et utrinque 

carina altera longiore et fasciculata, media parte anteriore subovatim 

depressa, istae depressionis marqine postica utrinque producta, medio 

profunde et quadratim emarginata, medio tuberculo minuto, media 

parte postica transversim excavata. Segmento ultimo ventrali transver- 

sim profunde impresso, fundo granuloso-punctato. 

® Caput paulo longius, magis convexum, foveis inter se magis quan 

ab oculis distantibus, liberis. Antennae vir sinuatae, articulis à, 6, 7 
ovalis, 5 paulo majore. Metasternum converum, 

IN simpler. — Long. G, 2,30 mill. 9, 2,10 mill. 

Brésil : Theresopolis. 

Bryaxina armiceps D. Sp. — Rubro- 

castanea. Caput latitudine sua longius, antror- 

sum angustius, lateribus medio incurvum, an- 

terius punctatum, supra antennas angulis an- 

ticis obliquis et valde elevatis, fronte medio late 

deplanata, vertice inter oculos toto transversim 

et late depresso, fundo medio tuberculo valido, 

postice carinato et aurantiaco-bifasciculato, pos- 

tice bifoveato, occipite transversim, obtuse sed 

valde, praesertim medio, elevato, antrorsum 

trisinualo. Prothoraxæ cordatus, medio sat 

abrupte rotundatus et postice leviter sinuatus, 
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foveis lateralibus rotundatis, media punctiformi. Melasternum planum, 

postice triangulatini impressum. Segmento ultimo ventrali parum pro- 

funde, subquadratim impresso, utrinque pubescente. — Long.2,30 mill. 

— Fig. 88. 

Brésil. 

Bryaxina lucida n. Sp. — ARubro-castanea, elytris, antennis pe- 

dibusque rufo-castaneis. Caput latitudine sua longius, lateribus medio 

sinualum, incurvum et angustius, angulis anticis supra antennas ro- 

tundatis et obtuse elevatis, medio fronte depressa, inter oculos medio 

foveis duabus, paulo magis inter se quam ab oculis distantibus, sulcis 
duobus leviler arcuatis, antrorsum acute junctis, vertice et occipile una 

convexzo. Antennarum articulis 9 et 10 paulo crescentibus, 11 oblongo- 

ovato, basi truncato. Prothorar subcordatus, lateribus minus rotunda- 

tis et haud sinuatis, foveis lateralibus minoribus, a latere leviter dis- 

tantibus, media rotundata, minore. Metasternum valde converum , 

postice obsolete et tenuiler sulcatum. 

G Segmento ullimo ventrali subcordatim impresso. — Long, 2,10 mill. 

Brésil. 
Les sillons céphaliques forment une ogive très nette. 

Bryaxina clavata n. Sp. — Très voisine de la précédente. La 

tète est plus grande, plus élargie aux angles antérieurs qui sont droits, 

avec un tout petit tubereule interne, les fossettes céphaliques sont 

moins profondes, les deux sillons sont moins nets, moins obliques et 

forment les deux côtés d’un triangle isoscèle; tous les articles des an- 

tennes sont plus longs. 
a Tête un peu plus large en avant qu’en arrière, avec les angles 

antérieurs presque auriculés. Dernier segment ventral transversalement 

et fortement impressionné. Pygidium avec une petite fossette médiane 

près du bord postérieur. 
@ Tête un peu moins large, en avant qu'en arrière, angles anté- 

rieurs un peu obtus. — Long. 2,20 mill. 

Brésil. 

Bryaxina dimidiata n. sp. — Cette espèce pourrait ètre prise 

pourla femelle d'une des précédentes, si l'exemplaire unique qui la re- 

présente n'était pas un mâle. La tête est semblable à celle de Br. lucida, 

mais les sillons sont obliques, comme chez Br. elavata. Les antennes 

sont beaucoup plus épaisses, les articles 5, 6, 7 sont plus longs et un 
peu plus gros que les adjacents, 9 et 10 vont en grossissant, 11 es! 
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gros, ovoide. Dernier segment ventral avec deux dépressions transver- 

sales séparées par une carène, la basale très grande, un peu arquée, 
l'apicale beaucoup plus petite, ovoïde, en quelque sorte renfermée 

dans la plus grande, sommet fortement cilié. Pygidium déprimé G. -- 

Long. 2 mill. 

Brésil. 

Bryaxina Schaufassi 0. Sp. — Rubro-castanea, elytris mullo 

dilutioribus. Caput subquadratum, perparum longius quam latum, la- 

teribus medio vix incurcum et angustius, angulis anticis oblique trun- 

catis, parum elevatis, fronte medio quadratim impressa, inter oculos 

foveis duabus validis. Prothorax latitudine sua vix longior, lateribus 
medio sat abrupte rotundatus et postice leviter sinuatus, foveis latera- 

libus magnis, media punctiformi. Metasternum converum. 

a Caput paulo majus, supra antennas magis elevatum, foveis inter 

se magis quam ab oculis distantibus, inter eas vertice magis contexo , 
sulcis duobus obsoletissimis, obliquis, in fronte acute conjunctis. Arti- 

culis antennarum > et 7 perparum majoribus. Segmento ultimo ventrali 

biimpresso et transtersim carinalo, impressione basali subquadrato- 

transversa, mediocri, sed profundu, basali minuta, transtersim ovata, 

margine apicali ciiata. Pygidium transversim valde impressum. 

© Capitis foveis inter se et ab oculis subaequaliter distantibus, vertice 

minus convexo, sulcis inconspicuis. Segmento ultimo ventrali plano, 

medio area elongata, parum elevata. Pygidium medio obtuse tubercu- 

latum. — Long. 2,10 mill. 

Brésil : Nouveau-Fribourg. 

Bryaxina foveifrons n. Sp. — Rubro-castanea, elytris rubris. 

Caput latitudine sua parum longius, lateribus vir sinuatum et angus- 

tius, angulis anticis leviler obliquis, truncatis, elevatis, intus oblique 

impressis, fronte medio quadratim valde impressa, inter oculos foveis 

duabus magnis leviter transversis, inter se et ab oculis aequaliter dis- 

tantibus, in depressione obsoleta usque ad latera productis, vertice sub- 

plano. Antennae crassae, articulis 8 et 9 valde transversis, 10 leviter 

transverso, praecedente fere duplo longiore, paulo latiore, 11 magno, 

ovalo, basi truncato. Prothorax cordatus, foveis lateralibus validis, 

media minore. Metasternum planum, postice obsolete impressum. Seq- 

mento ultimo ventrali profunde quadratim impresso, utrinque setoso. 

Pygidium transversim impressum &. — Long. 2,40 mill. Le 

Brésil. 
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Bryaxina crassicornis Sp. D. — Ferruginea, antennis pedi- 

busque rubro-castaneis, elytris rubris. Caput quadratum, lateribus 

rectum, fronte media leviter deplanatum, anterius declive et haud trun- 

catum, angulis anticis quadratis, parum elevatis, inter oculos foveis 

duabus magnis, inter se paulo magis quam ab oculis distantibus, sulcis 

duobus obliquis in fronte obluse conjunctis. Antennae validue, articulis 

quatuor ultimis fere dimidiam partem formantibus, majoribus, 8-10 le- 

viler transversis, crescentibus, 11 magno, oblongo, basi late truncato, 

apice acuminato. Prothorax subcordatus, sinuatus, pone medium lateri- 

bus fovea laterali profunda et rotundata, fovea media minuta. Meta- 

slernum conveæum, apice obsolete impressum. Segmento ullimo ventrali 

parum transversim impresso, pubescente. Pygidium late impressum &. 

— Long. 2,20 mill. 

Brésil : Theresopolis. 

Cette espèce se distingue de toutes les autres par les quatre derniers 

articles des antennes beaucoup plus gros, formant une massue très 

distincte. 

Braxyda n. gen. 

Ce genre est presque entierement identique au genre Bryaxina. La 
forme du corps est plus allongée, toujours assez peu convexe. La tête 

est grande, mais normale. Les tarses sont semblables avec le 2 article 
des antérieurs, chez les mâles, élargi et garni de brosses en dessous. 

Le prothorax n’a pas de fossettes latérales, mais seulement une fos- 
sette médiane ponctiforme. Les élytres sont en carré long, avec deux 

fossettes hasales, la strie dorsale est plus marquée et s'étend, très nette, 

jusqu’au milieu. Le premier segment dorsal est plus grand que les 
suivants, les deux carinules sont courtes, à peine aussi longues que 
le 1/4 du segment et renfermant le 1/3, très peu divergentes. Chez le 

male, le pygidium est très grand, plus ou moins hexagonal, recourbé 

en dessous. Les segments ventraux, sauf le premier apparent, sont 

courts et sans impressions. Les pieds sont très forts et plus ou moins 

armés. Mais la différence générique la plus importante réside dans les 
palpes ; le 3° article est plus petit, triangulaire, le 4° régulièrement fu- 

siforme, tronqué à la base, comme chez Brachygluta et Reichenbachia, 
dont il s'éloigne par les hanches intermédiaires non contiguës, avec le 
mésosternum en forme de lame, entre elles, 

Braxyda hamata D. Sp. — Ferruginea, elytris rubris, antennis 

pedibusque obscure rufis. Caput quadratum, lateribus rectum, angulis 

anticis leviter obliquum, parum elevatum, fronte media depressum et 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXII [1904 10 
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postice transversim impressum, utrinque, inter oculos, impressione 

obliqua, posterius profundiore, anterius cum sulco transterso juncta, 

vertice et occipile una convero. Antennae validae, articulis in utroque 

seæu dissimiles, articulis 3-8 cylindricis. Prothorax [ere transversus, 

lateribus rotundatus, antice et postice valte attenuatus. 

<q Antennae longiores, articulis 3, 4, 6 dimi- 

dio, 5 fere triplo, 7 duplo latitudine sua longio- 

ribus, 8 quadrato, 9 et 10 obconico-truncatis, 
L = latitudine paulo crescentibus, 9 paululum, 10 

fere duplo latitudine sua longioribus, 11 fusi- 

formi. Metasternum late concavum. Pedum an- 

ticorum femoribus levier incrassatis, tibiis rec- 

lis, sat crassis, intermediorum trochanteribus 

intus, basi, leviter prominulis, femoribus supra 

tumidis, infra, ante medium, breviter dentatis et 

Fig. 56. 

dein ad apicem leviter sinuatis, tibiis brevibus, 

crassis, leviter incurvis, intus apice, calcare va- 

lido, intus apice hamato, armatis, tibiis posti- 

cis leviter incurvis, apice calcare acuto praedi- 
tis. — Fig. 56. 

® Antennarum articulis intermediis paulo brevioribus, 8, 9, 10 qua- 
dratis, 10 praecedente fere dimidio majore, 11 ovato, basi truncato. 

Metasternum planum. — Long. 2,60 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Braxyda crassipes n. sp. — Très voisine de la précédente. 
Tête semblable; cependant le sillon frontal transversal manque et est 
remplacé par une petite impression, en forme de fossette. Antennes 
plus longues, articles 3, 4, 6 deux fois, 5, 7 trois fois, 8 moitié plus 
longs que larges, tous cylindriques, 9 et 10 nettement en cône tronqué, 
9 un peu plus long que 8, 10 deux fois plus long que 9, 11 fusiforme, 

un peu sinué et tronqué à la base. Prothorax plus cordiforme. Pieds 
comme dans l'espèce précédente, mais, aux intermédiaires, les trochan- 

ters sont fortement en demi-lune et longuement proéminents en dedans; 

les cuisses ne sont pas dentées mais seulement gibbeuses, en dessous, 
avant le milieu, les tibias sont mutiques, mais un peu échancrés à 
l'extrémité interne G. — Long. 2,60 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Je ne pense pas qu'on puisse traiter ces deux formes comme des 
variétés d’une même espèce : il y a beaucoup d'espèces de Brachy- 
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gluta de la faune paléarctique considérées, à juste titre, comme par- 
faite ment distinctes et qui diffèrent moins entre elles. 

Triomicrus cavernosus D. Sp. — Sat crassus, tolus casta- 

neus, sat longe tenuiter pubescens, elytris paulo dilutioribus. Caput 
subquadratum, latitudine sua paulo longius, temporibus postice rotun- 

datis, lateribus rectis, foveis tribus validis quarum frontali paulo 

majore. Antennae validae, articulis 1, 2 paululum majoribus, cylin- 

dricis, 3 obconico, sequentibus cylindricis, 4-7 latitudine sua paulo 

longioribus et longitudine decrescentibus, 8 quadrato, 9 paululum 

majore et leviter transverso, 10 mullo majore, leviler transverso, 11 

magno, basi truncato, cylindrico, apice acuminato, juxta basin area 

rotundata, concava et carinula circumdata. Prothoraæ capite mullo et 

longitudine sua paulo latior, convezus, antrorsum valde attenuatus, 

lateribus rotundatus, foveis tribus aequalibus. Elytra latitudine sua 

paulo longiora, conveæa, basi parum attenuata, humeris parum notatis 

sed breviler carinatis, basi bifoveata, stria dorsali leviter obliqua et ante 

apicem evanescente. Abdomen elytris multo brevius, ad apicem atte- 

nuatum, lateribus obliquum, segmento primo dorsali magno, carinulis 

duabus tenuissimis, divergentibus, sextam partem disci includentibus 
elvir tertiam attingentibus. Metasternum totum concatum, margine 

posteriore utrinque tuberculo fasciculato armata. Segmentis dorsalibus 

ultimis infra recurvis, ita ut pygidium metasterno prorimum sit. Seq- 

mentis ventralibus totis excavatis, angustissimis et fere inconspicuis. 
Pedes validi, simplices 5. — Long. 2,20 mill. 

Chine : Ile de Nyew-Tew, près de Shei-Pu. 

Les segments dorsaux se recourbent en dessous, au point que le 

pygidium vient presque toucher le métasternum, de sorte que les seg- 
ments ventraux, excavés et étroits, disparaissent dans celte pro- 

fonde excavation. 

Æriomicrus humilis n. Sp. — Praecedenti affinis, sed magis 

convezus et globosus, brevius pubescens. Antennae breviores, articulis 

3-7 subquadratis, 8 leviter transverso, 9 paululum majore et leviter 

transverso, 10 nono fere dimidio longiore, viæ transverso, obconico- 

truncato, 11 magno, ovalo-elongato, basi truncato. Prothorax subqlo- 

bosus, foveis tribus mediocribus aequalibus. Elytra latitudine sua vix 

longiora, convexra, lateribus et humeris rotundata, basi attenuata, 

sbria dorsali leviter sinuala et pone medium abbreviata. Abdomen 
breve, posterius vix attenuatum, lateribus subparallelum. Segmento 

primo dorsali magno, carinulis duabus tenuibus, viæ divergentibus, 
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seztam partem disci includentibus et mediam attingentibus. Metasternum 

planum, margine postica subrotundatim emarginata et utrinque obtuse 

producta. Segmento ventrali 2 (primo apparente) leviter depresso. Pedes 

validi, simplices, tibiis rectis ad apicem gradatim crassioribus Q. — 

Long. 2 mill. 

Chine : Haining. 

Cette espèce a plus d’analogies avec Tr. protervus Sharp, qu'avec la 
précédente, mais là tête et le prothorax sont imponctués, tandis qu’ils 
présentent une grosse ponctuation chez Tr. protervus. 

Elle ne me semble pas pouvoir être considérée comme la femelle 
de cavernosus, à cause des palpes, dont les articles 3 et 4 sont plus 

courts et plus épais. 

Drasinus 1. gen. 

Sat crassus et parum deplanatus. Caput antrorsum attenuatum, 

ante frontem transversim sulcatum, fronte ipsa paulo angustiore, 

utrinque nodosa et medio depressa, infra carinis tribus validis acutis, 

genis concavis et palpis in fovea locatis. Palpi sat 

validi, articulis 2 subrecto, apice clavato, 3 transter- 

sim triangulari, 4 secundo majore, irrequlariter 

ovato, basi gracili, haud truncato, apice crassiore 

et rotundato, angulo apicali interno subacuto, leviter 

compresso. Antennae decem-articulatae. Oculi magni, 

postice sili. Prothoraxr subaequaliter trifoveatus. 

Elytra quadrata, basi trifoveata, stria dorsali ab- 

breviata. Segmento primo dorsali magno, carinulis 
duabus valde distantibus. Coxae intermediae leviter 

distantes. — Fig. 57. 

Fig. Ed 

Ce genre a la plus grande analogie, comme facies, avec le genre 

Decarthron Brendel, dont il s'éloigne cependant considérablement par 
l'absence de fossette jugulaire à la face inférieure de la tête et par la 

forme de ses palpes. 

Drasinus binodulus n. Sp. — Rufo-castaneus, elytris antennis 

pedibusque paulo dilutioribus, breviter et parce pubescens. Caput lati- 

tudine aequilongum, ante oculos foveis duabus latere approrimatis, 

vertice el occipite una convexo. Antennae sat validae, articulis sub- 

cylindricis, duobus primis paulo majoribus, 3-7 longitudine decrescen- 

tibus, 3 latitudine sua paulo longiore, 7 quadrato, S paululum majore, 
quadrato, 9 adhuc majore, quadrato, 10 lultimo) ovato, basi truncato, 
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apice obtuso. Prothorax capite multo major, subtransversus, lateribus 

rotundatus, foveis tribus subaequalibus et basi ipsa punctulata. Elytra 

quadrata, humeris notatis, stria dorsali medio evanescente. Seygmento 

primo dorsali magno, carinulis duabus rectis mediam partem disei 
includentibus et attingentibus. Metasternum jurta coæas intermedias, . 

area oblonga, leviter elevata, opaca, lateribus parallelu, et apice acuta, 

ornatum, et postice tenuiter profunde sulcatum. Pedes simplices, tibiis 

anticis et intermediis rectis, posticis ad apicem leviter incrassalis et 

incurvis. — Long. 1,30 -1,40 mill. 

Mexique. 

Ectopocerus n. 2en. 

L'espèce unique qui rentre dans ce genre a été décrite ct figurée 
par Reitter qui la rangeait dans le genre Decarthron, parce qu’elle 

n’a que dix articles aux antennes, seul caractère qui soit d'ailleurs 
commun à ces deux genres. La face inférieure de la tête n'a pas la 

fossette jugulaire caractéristique des Decarthron ; il y a, au contraire, 
la carène longitudinale’ aplatie qui se retrouve chez la plus grande 
majorité des Brachyglutini. I faut donc retrancher verticicornis Reitt., 
des Decarthron et même l’en éloigner considérablement. 

Les antennes et la tête sont très anormales; le 4 article des palpes 
est régulièrement ovoïde. Il y a trois fossettes égales au prothorax. 
Les hanches intermédiaires sont contiguës. Ce nouveau genre se rap- 

proche donc beaucoup de Brachygluta dont il ne diffère, en réalité, 

que par la conformation bizarre de la tête et des antennes, et aussi 
parce que ces dernières n’ont que dix articles. 

Ephymata n. gen. 

Je suis obligé de créer ce genre pour Bryaæis mucronata Raffr., de 
Singapore. La forme générale est beaucoup plus épaisse, presque gib- 
beuse. La tête est plus longue, assez fortement atténuée en avant; en 

dessous, il y à trois carènes tranchantes, dont les latérales sinuées se 

terminent, derrière les yeux, dans un gros tubercule aigu et limitent 
une fossette palpaire large, mais peu profonde. Le dernier article des 

palpes est brièvement ovoide, largement tronqué à la base, peu acu- 
miné au sommet. Le prothorax est presque hexagonal, avec trois très 

grandes fossettes. Le métasternum est petit, court et étroit, gibbeux. 

Les hanches intermédiaires sont contiguës et les postérieures moins 
distantes que d'habitude. 
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Tableau du genre Brachygluta 

Tête avec trois fossettes. 
Abdomen semblable dans les deux sexes. 
Élytres plus larges que longs............. 4 
Élytres au moins aussi longs que larges. 

Carinules du premier segment dorsal renfer- 
mant la moitié de la largeur du segment. 

Carinules du premier segment dorsal égalant la 
moitié de la longueur du segment............ 

1. Carinules du premier segment dorsal égalant le 

tiers de la longueur du segment 

. Carinules du premier segment dorsal renfer- 
mant plus du tiers de la largeur du segment. 

2. Carinules du premier segment dorsal égalant la 
moitié de la longueur du segment.,..,....... 

. Carinules du premier segment dorsal égalant le 
tiers de la longueur du segment......... 

1. Carinules du premier segment dorsal renfer- 

mant seulement un tiers de la largeur du seg- 

ment. 
. Carinules du premier segment dorsal égalant la 

moitié de la longueur du segment......... j 

. Carinules du premier segment dorsal égalant le 

tiers de la longueur du segment.............. 

1. Abdomen différent dans les deux sexes, anormal 

chez les mâles. 
Tète mucronée, de chaque côté, au-dessous des 

NORME ER ER RTE RCE rer eee ne 

Tête'simple”dans Îles deux sexes 0 Te 

Tête avec deux fossettes seulement, la frontale 

manque. 

Corps plus ovoïde, plus épais , tibias postérieurs 

SINUCS TR UE ; 
Corps plus étroit, plus parallèle tibias simples, 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

IL. 

HE. 

[APE 

\È 

VI. 

VIE 

VII. 
IX. 

XI. 

Brachygluta Aubei Tourn. Var. Piei n. var. — Dans la forme 

typique mâle, le premier segment dorsal est tronqué en rond à lex- 
trémité au milieu, et le 2 présente un petit tubercule correspondant à 
cette troncature. Dans la variété Pici, le premier segment est un peu 
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aplati au milieu, à l'extrémité, et tronqué carrément, le 2° est simple- 

ment impressionné et un peu irrégulier en face de cette troncature. 
C’est une simple variété à moindre développement, comme on en cons- 
tate chez plusieurs espèces de Brachygluta à abdomen anormal. 

Tunisie. 

Brachygluta haematica Reichb. Var. simplicior n. var. — 

Dans cette nouvelle variété, dont le sexe mâle ne peut être mis en 

doute, le développement abdominal est réduit à son minimum; le 

premier segment dorsal est très légèrement aplati au milieu, vers l’ex- 
trémité dont la marge présente, au milieu, une entaille presque insen- 
sible. 

J'en possède un seul exemplaire provenant de la collection Schau- 

fuss ; il est étiqueté, Biscaye, sans localité plus précise. 

Brachygluta Leprieuri Saulcy. var. elevata n. var. — L'agen- 

cement de l’armature abdominale est le même que dans le type, mais 

le milieu du premier segment dorsal est fortement surélevé, de la 
base au sommet, les côtés de cette partie surélevée sont obliquement 
déclives et déprimés , le pli du lobe latéral est plus accentué, plus 
grand, la fossette dont il est marqué est plus grande, plus oblique et 

l'échancrure médiane terminale du 2° segment est plus étroite, ce qui 
fait paraître les lobes latéraux plus grands. C’est une variété très 

tranchée. 

Algérie : Djebel-Taya près de Guelma. Je la tiens de M. A. Grouvelle. 

Bunoederus n. gen. 

Ce genre nouveau est très voisin de Brachygluta. I s’en sépare par 
un facies un peu différent. Le corps est assez allongé, parallèle et peu 
convexe, Le prothorax a une carène longitudinale plus ou moins ac- 
centuée et trois fossettes médiocres, subégales, dont les latérales sont 

situées sur le bord extérieur lui-même et le font paraître un peu sinué. 
Les palpes sont plus petits, bien plus grèles, le 3° article est petit, très 
brièvement obconique, le 4° est fusiforme, plus allongé, très acuminé 

au sommet et nullement tronqué à la base, tandis que, chez Brachy- 

gluta, le 3° article est triangulaire en dedans, très arrondi en dehors, 

le 4e largement tronqué à la base, fortement ovoïde et acuminé au 

sommet. L'abdomen est plus court que les élytres, avec le premier seg- 
ment dorsal un peu plus grand que les suivants et avec deux cari- 

nules peu distinctes. Il y à 7 segments ventraux très marqués chez 

le mâle, le 7° est grand, enchässé dans le 6° et forme opercule. 
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Bunoderus carinicolis n. Sp. — Ferrugineus, elytris an- 

tennis pedibusque paululum dilutioribus, nitidus, sat longe, sat dis- 

perse pilosus. Caput latitudine sua longius, antrorsum haud attenuatum, 

sed fronte ipsa leviter angustiore, postice utrinque 

transversüm impressa, utrinque supra antennas levi- 

ter nodosa, medio antice depressa, inter oculos foveis 

duabus validis, inter se magis quam ab oculis distan- 

tibus, occipite paululum convero. Antennae validae, 

articulis subeylindricis, 3-8 decrescentibus, 3 latitu- 
dine sua longiore, 8 quadrato, 9 parparum majore. 

subquadrato, 10 leviter transrerso, 11 ovato, basi 

truncato, apice acuminato. Prothorax capite latior, 

latitudine sua paululum longior, cordatus, lateribus 

pone medium leviter sinuatis, carina longitudinali 

valida, integra. Elytra latitudine sua longiora, basi 

attenuata, humeris subobliquis, notatis, basi trifo- 

veata, stria dorsali leviter sinuata, mediem multo 

superante. Segmenti primi dorsalis carinulis paral- 

lelis, quartam partem disci includentibus et tertiam attingentibus. In 

metasterno, juxta coxas intermedias, area elevata, triangulari, opaca, 

postice sulco prolongata. Segmento primo apparente carinato, ultimo 

apice medio rotundato, utrinque leviter sinuato, obsolete impresso. Pe- 

des simplices, trochanteribus intermediis leviter gibbosis 4. — Long. 

1-60 mill. — Fig. 58. 

Mexique. 

Bunoderus longipilis n.sp. — Praecedenti valdeaffinis, totus 

rufus et longius pilosus. Caput fere transrersum, fronte angusta, supra 

antennas haud nodosa, et postea transversim sulcata, medio impressa, 
foveis inter oculos majoribus, leviter transversis, occipite transversim 

convexo. Antennae similes, sed parum breviores, articulis 9 et 10 trans- 

versis, 11 paulo longiore. Prothorax similis sed carina longitudinali 

obsoleta, disco potius longitudinaliler gibboso quam carinato. Elytra si- 

milia, sed basi bifoveata. Trochanteribus anticis nodosis. 

G Antennarum arliculis 8 majore, quadrato. Metasternum late totum 

longitudinaliter impressum et utrinque recte carinatum. Segmentis ven- 

tralibus (apparentibus) 3, 4, 5 lateribus tantumimodo conspicuis, me- 

dio secundo occultis, 6 magno, maxime medio transversim excavato, 
Eu 

7 magno, rhomboidali, punctato. 

@ Metasternum late, parum profunde sulcatum. Segmento ultimo 
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ventrali basi sat valide rotundatim impresso, apice obtuse triangulari. 
— Long. 1,50-1,70 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Nodulina n. en. 

Ce genre est extrêmement voisin de Reichenbachia, mais il pré- 
sente des caractères suffisamment tranchés pour que je me décide à 
l'en séparer. 

Il en diffère notamment par la forme de la tête : 
celle-ci n’est pourvue que de deux fossettes entre 

les veux, de plus le front, dans sa partie antérieure 

est tronqué brusquement et carrément; enfin dans 
Nodulina, l’épistome est très grand, transversal, 
caréné en avant, dilaté sur les côtés et, chez le 
mâle, il est armé au milieu d’une corne saillante. — 

Fig. 59. 
Je n’en connais qu'une seule espèce, N. convera 

Schauf. (Bryaxis), qui semble assez répandue dans 
la région des Amazones. à | 

Tableau du genre Reichenbachia 

Ce genre qui compte plus de 300 espèces est le plus nombreux de 

la famille et d’une étude difficile : je l'ai divisé en 63 groupes, qui sim- 
plitieront les descriptions qui vont suivre. 

Div. I. Tête, mandibules, antennes, prothorax, ab- 

domen et pattes simples. 

A 2. Trois fossettes basales aux élytres. 
B 6. Carinules abdominales très rapprochées, 

très courtes, presque invisibles. ......... Groupe | 

B 5. Carinules abdominales distantes de 1/6 de 
la largeur du premier segment dorsal..... Groupe IL. 

B 4. Carinules abdominales distantes de 1/5... Groupe HE. 
B 3. — — LI: Groupes: Tv. 
B 2. — — 1/3... 
C 2. Fossettes prothoraciques rondes. 

D HOMO rax PORQUÉ ue. adore éh . Groupe ve 
D 1. Prothorax lisse. 

E 4. Carinules abdominales égalant 1/2 de la lon- 
gueur du premier segment dorsal. ..,.... Groupe VI. 
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fes) co . Carinules abdominales égalant 4/3......... 

— à D L'ESRRSE 226 
— 1/6, TETE 

. Fossettes prothoraciques latérales transver- 

Sales... .......: MN MOSS 

B 1. Carinules abdominales écartées de plus de 

et (ET 

= 19 ë : 

=. mt > | — 

A 1. Deux fossettes basales aux élytres. 

B!'5. Carinules abdominales écartées de 1/8 
B! 4. — 15 
B!3. — 14 
B! CAE TE A « Sinin Ep 

C14. Corps entièrement et fortement ponctué... 
C3. Prothorax fortement ponctué... 

C12. Prothorax lisse; élytres ponctués 
C4. Corps entièrement lisse. 

D'$:-:Strie dorsale entière er AURA RE 
D'2. Strie dorsale dépassant le milieu. 

E12. Antennes très allongees: "2 Me Re 

E! 1. Antennes beaucoup plus courtes........... 

D! 1. Strie dorsale ne dépassant pas le milieu... 

B'1. Carinules abdominales séparées de plus de 
PE PCR PR LIST SAMATAT SRRUR Ne 

C22. Prothorax ponctué 
C21. Prothorax lisse. 

D?2. Massue antennaire uniarticulée............ 
D?1. Massue antennaire pluriarticulée. ... ...... 
Div. Il. Prothorax anormal; le reste simple. 

À 2. Prothorax gibbeux.,. 

A4; Prothorax tUDerCulIe 2 7 RE ER" INR 
Div. HT. Mandibules armées à la tranche externe ; 

le reste simple 

S'slofokele es en ipio ia photo vivite 

Div. V. Pieds anormaux; le reste simple. 

A 4. Tibias intermédiaires déformés et armés... 
A 3. Tibias intermédiaires armés d'un très fort 

éperon, postérieurs armés où comprimés. 

A 2. Tibias postérieurs coudés, cuisses posté- 
rieures armées 

A 1. Tous les tibias et les cuisses postérieures 
anor maux . 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 
Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

XIE. 
XIE. 

XIV. 

XV. 
XVI. 
XVIL. 

XVII. 

PA Date PE. pti 

XXII. 

XXII. 
AAIY: 

XXV. 
XX VI. "1 

XX VII. 
XXVII. 

XXXIX. 

XXX. 
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Div. VI. Antennes anormales. 

A 2. Pieds simples. 
B 2. Derniers articles des antennes seuls anor- 

maux. 
C 6. Articles 11 seul plus ou moins grossi ou 

ADORMAL.:. EN SANS AU A Groupe XXXIIT. 

C 5. Article 10 lenticulaire, 14 très gros. .... Groupe XXXIV. 

C 4. Articles 10 et 114 très gros, 10 plus gros que 11. Groupe XXXV. 
C 3. Articles 10 et A1 armés ou comprimés. ..... Groupe XXXVI. 

G'AArGoles rot Aa maux ee, Se, US, Groupe XXXVII. 

C 4. Articles9, 10,14, armés ou beaucoup plusgros. Groupe XXX VII 

B 1. Articles intermédiaires et, parfois aussi le 
dernier, anormaux. 

LPO Article Seul'irés go. 2.1.7... Groupe XXXIX. 
PAF Ie SR MES DOS ete cents sure à Groupe XL. 

C16. Articles 5 et 6 plus gros, simples ou armés 

PROD SOUS Ne ES a RU PR ee en . Groupe  XLI. 

CUBA FUI ID 0 PP ADOPTANT es Groupe  XLIT. 
CAP ArHCIES 0, 6, 7; 8 ANOTMAUX». ... 1.0, Groupe  XLIHT. 

Me PArtICIES 27.9, 6,7 ANOFMAUX. 6: 2. 54 1 2. Groupe  XLIV. 

HrrArtucles2/6 Ganormaux, . : ...,.. 7.7) Groupe  XLV. 
CE Artcles 6,6,.7,8;9,40:anormaux: 2: : «1 Groupe XEVI. 

A 1. Pieds normaux ; antennes anormales. 

B'2. Tibias postérieurs dilatés, comprimés. 
C?22. Articles des antennes à et 6 anormaux..... Groupe XLVIL 

C21. Articles des antennes 5 à 9 anormaux...... Groupe XLVHH. 

B'4. Tibias postérieurs plus ou moins angulés; 
articles des antennes 6 à 10 anormaux.,,. Groupe XLIX. 

Div. VII. Tête plus ou moins anormale. 
A 5. Tête dilatée en arrière........ de SR Groupe L. 

A 4. Tôte avec la fossette frontale entaillant la 
marge antérieure du front. 

EN ADO MSIE. VEN Lens, CHER Groupe LI. 

B 1. Antennes anormales. 
C 2. Articles 5 et 6 plus grands, plus ou moins 

Lg ENTER AL: gl 0) tit © ADR AP PRE EPSON Groupe LIL. 

ma AUcIeS "Ga 10" aomuEn NUM SR mn Groupe LI. 
A 3. Pas de fossette frontale. 
B'5. Articles des antennes simples.............. Groupe  LIV. 

B'4. Article 5 plus ou moins plus gros et sur- 
ROME IONEN EE eU RRR me ntes Groupe LV. 
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Bt3. Articles 0e mormanxe.<:<uet 7 Mer Groupe  LVI. 

B'2. Articles 1 très gros, à à 9 légèrement anor- 
DITES ORAN He coute qe Groupe  LVII. 

B'41-SArbrles 5,6, 7 très élanme ere Groupe  LVIIL. 

A 2. Tête avec le vertex proéminent......... . + Groupe, …. LIX. 
A 1. Tête avec quatre fossettes, épistome caréné 

et dilaté:sur les:c0t68--7 RDA ER eNeRE Groupe LX. 

Div. VIII. Prothorax sans fossette médiane (nov. 

sube?} us: ordis CRE Groupe  LXI. 
Div. IX. Prothorax relevé sur les côtés avec une 

seule fossette médiane (nov. subg.)..... Groupe LAIT. 

Div. X. Prothorax avec une dépression discoidale 
trilobée:(nov.subg 7) rs tres Groupe  LXII. 

Reichenbachia addahensis n. sp. — À. Schlerethi Reil. 
valde affinis. Elytra fortius et magis rugoso-punctata. Antennae multo 

longiores, graciles, articulis 3, 4, 6 [ere triplo, 5 paulo plus quam tri 

plo, 7 fere duplo latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 obconico, la- 

titudine sua paulo longiore, 10 magno, quadrato, 11 oblongo-ovato. Me- 

tasternum late concavum et utrinque obsolete carinatum. Segmentis 

ventralibus totis deplanatis. 

Afrique occidentale : Addah. 

Chez R. Schlerethi, avec laquelle Reitter l'avait confondue et qui 

d’ailleurs lui ressemble beaucoup, les articles des antennes sont plus 

courts, les articles 3,#%,5,6 (dans le même sexe mâle)ne sont que deux fois 
aussi longs que larges, 7 à peine plus long que large, 8 et 9 carrés. Le 

métasternum à de chaque côté, une carène qui se dilate, au milieu, 
en dent triangulaire, saillante et un peu recourbée en dedans. — L’es- 
pèce fait partie du Groupe II. 

Reichenbachia nava D. Sp. — Sat crassa, rufo-testacea, bre- 

vissime, sublente sed sat dense pubescens. Caput latitudine sua paulo 

longius, antice leviter attenuatum, fovea frontali lata, parum profunda, 

duabus alteris leviler transversis. Antennae mediocres, articulis 3-6 

duplo, 7 perparum laliludine sua longioribus, 8-10 quadratis, 9 et 10 

crescentibus, 11 mediocri, ovato. Prothorax subcordatus, lateribus le- 

viter rotundalus, foveis lateralibus validis, a latere parum distantibus. 

Elytra obsolelissime subrugoso-punctata, latitudine sua paulo longiora, 

ad basin leviter attenuata. Carinulis segmenti primi dorsalis validis, 

paulo divergentibus, mediam partem disci attingentibus et quintam in- 

cludentibus. Metasternum planum. Segmento dorsali primo apparente 
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basi carinato, ultimo leviter deplanato, punctato. Pedes simplices, tibiis 

posticis incurvis. — Long. 4,50 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est assez voisine de À. nilotica Mots., mais les antennes 
sont plus longues, les fossettes du prothorax bien plus fortes et les 

carinules abdominales bien plus fortes, très marquées, avec l’espace 
compris entre elles un peu déprimé. Le mâle est malheureusement 
inconnu. — Elle appartient au Groupe IE 

Reichenbachia infelix n. sp. — À. Schlerethi Reilt. et 
addahensi afjinis. Antennae cum clara mullo magis conspicua, arti- 

culis 3-6 duplo, 7 paululum latitudine sua longioribus, 8 leviter trans- 

verso, 9 magis transverso, 10 duplo longiore, majore, vir transterso, 

leviter obliquo, 11 ovato basi oblique truncato. Prothoracis foveis late- 

ralibus mediocribus, media minutissima. Elytra laevia, stria dorsal 

fere integra et subobliqua. Metasternum jurta coras intermedias Lu- 
berculatum, postice subcordatum, leviter elevatum et deplanatum. 

Segmento ultimo ventrali late nec profunde impresso. Tibiis anticis, 

paulo ante apicem, minutissime mucronatis, posticis, ad apicem, leviter 

incrassatis et incurvis, trochanteribus anticis obluse sed fortiter medio 

angulatis S — Long. 1,50 mill. 

Afrique occidentale : Côte de Or. 

Celte espèce appartient au Groupe I. 

Reichenbachia Dbreviventris D. Sp. — Paru conrera, 

tota rufa, minutissime el brevissime pubescens. Caput mediocre, antice 
leviter attenuatum, supra antennas utrinque leviter nodosum, foreis 

tribus validis, aequalibus. Antennae mediocres, articulis 3-7 dimidio, 

$ perparum latitudine sua longioribus, 9 et 10 quadratis, 9 praecedente 

vir majore, 10 dimidio majore, 11 basi truncato, subeylindrico, apice 

acuminato. Prothorar capite multo major, converus, breviter ovatus, 

foveis lateralibus minutis, media minutissima et obsoleta. Elytra minute 

et disperse punctulata, latitudine sua longiora, ad basin attenuata, 

lateribus subobliqua, humeris parum notatis, stria dorsali integra, 
subrecta. Abdomen elytris dimidio brevius, postice subtruncatum. Me- 

tasternum longitudinaliter depressum. Pedes simplices, tibiis ad apicem 
leviter incrassatis, posticis paululum incurvis G. — Long. 4,20 -1,30 

mil. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce se distingue par la brièveté de son abdomen très forte- 
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ment et brusquement déclive à l'extrémité, ce qui le fait paraitre tron- 
qué. — Elle appartient au Groupe IV. 

Reichenbachia bengalensis D. Sp. — Sat conrera, rufo- 

castanea, pedibus antennisque rufis, istis apice (articulis tribus ultimis) 

infuscatis, brevissime, sat dense pubescens. Caput deplanatum, foveis 

tribus rolundatis, aequalibus. Antennae sat graciles, articulis 3-6 du- 

plo, 7 viæ dimidio latitudine sua longioribus, 8 minuto, quadrato, 

9 fere duplo majore, 10 adhuc mujore, ambobus leviler transversis, 

11 regulariter ovato, basi vix truncato. Prothoraæ capite multo mu- 

jor, latitudine vir aequilongus, antice multo magis quam postice at- 

tenuatus, lateribus valde rotundatus, foveis lateralibus magnis, a latere 

distantibus, media punctiformi, profunda. Elytra vir perspicue punc- 

tulata, latitudine sua parum longiora, basi vir attenuata, humeris 

subquadratis, stria dorsali subintegra, sinuata et ad apicem extus re- 

curva. Metasternum anguste, longitudinaliter depressum. Segmento 

primo apparente apice, medio, tuberculo subquadrato-transverso prae- 

dito, ultimo leviter impresso, punctato. Pygidium infra recurvum, dis- 

perse punclatum. Pedes simplices, tibiis ad apicem paulum incrassatis, 

posticis leviter incurvis G. — Long. 1,60 mill. 

Inde : Bengale. 

Cette espèce qui se range auprès de R. fuloa Schauf., de Birmanie. 

en diffère par la forme plus courte, les antennes plus longues, plus 

grêles et la strie dorsale recourbée en dehors à son extrémité. — Elle 
appartient au Groupe VI. 

Reichenbachia Grouvellei n. Sp. — Sat crassa, rubro- 

castanea, elylris paulo dilutioribus, antennis pedibusque obscure rujis, 

breviter pubescens. Caput latitudine sua longius, antice attenuatum, 

lateribus obliquum, supra antennas minute nodosum, foveis inter ocu- 

los mediocribus et leviter obliquis, frontali majore. Antennae validue, 

articulis cylindricis, 3-6 duplo, 7 dimidio latitudine sua longioribus, 

8 minore, quadralo, 9 et 10 quadratis, valde crescentibus, 11 breviter 

ovato, basi truncato. Prothorax capile paulo latior, subhexagonus, la- 

teribus minus rotundatus, foveis lateralibus mediocribus, a latere parum 

distantibus, media minulissima. Elytra latiludine sua vix longiora, 

basi attenuata, lateribus obliqua, humeris notatis, stria dorsali leviter 

arcuata, mullo ante apicem evanescente. Metasternum album, obsolete 

sulcatum. Pedes Simplices, sed validi 9. — Long. 1,80 mill. 

Mexique (trouvé dans les tabacs par M. A. Grouvelle). 

Voisine de À. pubescens Schauf., du même groupe et du même pays; 
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mais les antennes sont plus courtes, plus épaisses, dans le même sexe, 

le seul connu. — Elle appartient au Groupe IX. 

Reichenbachia nitela n. Sp. — Sal crassa, lola rufa, an- 
tennis pedibusque testaceis, sublente pubescens. Caput mediocre, lati- 

tudine sua paulo longius, antice leviler attenuatum, lateribus obliquuin, 

supra antennas minute nodosum, fronte late nec profunde foveata, fo- 

veis inter oculos mediocribus et parum profundis. Antennae elongatae 

clava inconspicua, articulis cylindricis, 3-7 duplo, 8 tantummodo, paulu- 

lum latitudine sua longioribus, 9et 10 leviter obconico-truncatis, latitu- 

dine paulo longioribus et leviler crescentibus, 11 mediocri,fusiformi. Pro- 

thorax subrotundatus, convexus, capile mullo major, foveis lateralibus 

mediocribus, latera tangentibus, media sat magna, sed parum profunda. 

Elytra tenuissime punctulata, subquadrata, ad basin leviter attenuata, 

humeris notatis, stria dorsali leviter sinuata, tenui, subintegra. Me- 

tasternum planum. Segmentis ventralibus, primo apparente plano, ul- 

timo deplanato, punctato, apice medio rotundato et utrinque sinuato. 

Pedes validi, anticorum et intermedicrum trochanteribus basi dentatis, 

concavis, femoribus crassioribus, tibiis intermediis apice obtuse et mi- 

nutissime tuberculatis, posticis leviter incurvis G. — Long. 1,80 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est plus grande et plus courte que R. invalida Reiïtt., 

de Bornéo : la pubescence est bien plus fine et plus couchée, la tête 

est moins longue, les antennes plus longues n’ont pas de massue 
tranchée, les derniers articles grossissent insensiblement et graduel- 
lement, les élytres sont moins longs. — Elle appartient au Groupe IX. 

Reichenbachia boliviensis n.sp. — Obscure rubro-castanex, 

pedibus antennisque rufo-castaneis, vix perspicue, sublente pubescens. 

Caput latitudine sua longius, antice attenualum, supra antennas subno- 
dosum, foveis tribus aequalibus. Antennae crassae, articulis cylindricis, 

3, 4, 6 dimidio, à duplo latitudine sua longioribus, 7 quadrato, 8 leviter 

transverso, 9 duobus praecedentibus aequilongo, leviter obconico-truncato, 

majore, 10 paulo longiore, cylindrico, subquadrato, 11 haud crassiore et 

vi longiore, subconico. Prothorax capile major, subcordatus, lateribus 

minus rotundatus, foveis lateralibus mediocribus, a latere parum distan- 

tibus, media punctiformi. Elytra subquadrata, basi attenuata, lateri- 

bus obliquis, humeris notatis, stria dorsali leviter arcuata, medium 

superante. Metasternum planum. Pedes validi, simplices ©. — Long. 

2,00 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 
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La proportion des articles des antennes, dont le 5e article est bien 
plus long que les adjacents, fera facilement reconnaitre cette espèce 
parmi celles du Groupe IX dont elle fait partie. 

Reichenbachia pygidialis n. Sp. — Brevis sal convera, cas- 

tanea, sat fortiter, sublente pubescens. Caput latitudine sua longius, 

antice, ante oculos, attenuatum, lateribus leviter sinuatum, supra anten- 

nas utrinque nodosum, foveis tribus aequalibus, occipite convexo. Anten- 

nae breves, articulis cylindricis, 3,4,5 viæ dimidio latitudine sua longio- 

ribus, 6 fere quadrato, 7 quadrato, 8 minore, transverso, 9 majore, 

quadrato, 10 fere dimidio latiore, transverso, 11 breviler ovato, basi late 

truncato. Prothoraz antice multo plus quam postice attenuatus, lateribus 

rotundatus, foveis lateralibus magnis, «à latere distantibus, media minu- 

lissima, punctiformi. Elytra latitudine sua viæ longiora basi attenuata, 

lateribus rotundatim obliqua, humeris notatis, stria dorsali subintegra, 

subrecta. Metasternum late deplanatum. Pedes mediocres et simplices. 

3 Segmento ultimo ventrali transverso et leviter transversim depla- 

nato, margine postica sinuata et obsolete carinata. Pygidium magnum, 

fortiter et subquadratim impressum. Antennarum articulo 5 paululum 

calidiore. — Long. 1,40-4,60 mill. 

Amérique du Nord : Missouri. 

Je ne connais aucune espèce avec laquelle elle puisse être confondue, 
à cause de l'impression carrée, forte et assez profonde du pygidium. 

Elle était dans la collection Reitter, sous le nom de À. congener 
Brend., qui appartient à un autre groupe. — Elle fail partie du 
Groupe IX. 

Reichenbachia cicatricosa n.sp. — Oblonga, parum crassa, 

obscure castanea, antennis testaceis, pube dispersa, Lrevissima, subsqua- 

mosa, albida. Caput mediocre, ante oculos attenuatum, supra antennas 

leviter subnodosum, foveis tribus subaequalibus. Antennae breves, graci- 

les,clava uniarticulata, articulis 3-6 latitudine sua paululum longioribus, 

> paulo longior, 7 quadrato. 8-10 subquadrato-transversis, 10 vit ma- 

jore, 11 breviler fusiformi. Prothorax transversus, lateribus rotunda- 

lus, disco conveæus, foveis lateralibus magnis, oblique transversis, a la- 

tere distantibus, media leviter oblonga. Elytra quadrata, basi paululum 

altenuatla, luwneris parum notatis, stria dorsali subrecta, subintegra. 

Carinulis primi segmenti dorsalis tertiam partem disci includentibus, pa- 

rallelis et plus quam dimidiam attingentibus. Metasternum concavum, 

fundo sulcis duobus brevibus, parallelis. Pedes simplices, mediocres. — 

Long. 1,40 mill. 
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Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est très facile à distinguer par ses antennes très petites, 

son prothorax transversal, dont les fossettes latérales sont obliquement 
transversales et surtout par sa pubescence clair-semée, presque squa- 
meuse. — Elle appartient au Groupe X. 

Reichenbachia muscorum 1. Sp. — Brevis, convexa, rufu 

vel rufo-castanea, sat dense, breviler qriseo-pubescens. Caput elongatum, 

deplanatum, lateribus valde obliquum, fronte medio late impressa, foveis 

inter oculos maximis, subtrianqularibus. Antennae mediocres, graciles, 
articulis cylindricis, 3-6 vir dimidio, 7 perparum latiludine sua longio- 

ribus, 8 quadrato-transverso, 9 et 10 transversis, paululum crescentibus, 

11 magno, breviler ovato, basi vir truncato. Prothorar subcordatus la- 

teribus rotundatus, foveis lateralibus magnis a latere distantibus, media 

sat valida, profunda. Elytra minule punctulata, basi leviter attenuata, 

humeris parum notatis, lateribus leviter rotundatis, stria dorsali inte- 

gra et subrecta. Carinulis segmenti primi dorsalis plus quam tertiam 

partem disci includentibus et dimidiam superantibus. Metasternum levi- 
ter concavum. Pedes imediocres, tibiis sat gracilibus. 

a Segmentis ventralibus deplanatis, ultimo vix impresso, apice medio 

obtuse subangulato et utrinque parum sinuato. Trochanteribus interme- 

diis acute carinatis et obluse angulatis, tibiis intermediis paulo ante 

apicem minute et acute calcaratis, posticis leviter incurvis, apice minute 

el acute calcaratis. — Long. 1,20-1,30 mill. 

Penang (dans les mousses). 

Cette espèce appartient à un groupe qui n’a de représentants qu’en 

Nouvelle-Guinée. La tête est plate, à côtés très obliques et la massue 

antennaire n’est formée que par le dernier article; sa forme est aussi 

plus courte et plus convexe. — Elle fait partie du Groupe XI. 

Reichenbachia curvipes n. Sp. — Oblonga, convera, casta- 

nea, sat dense, breviler, griseo-pubescens. Caput validum, deplanatum, 

latitudine sua longius, antrorsum vir anqustius, fronte late triangula- 

tim impressa, foveis inter oculos rotundatis. Antennae graciles, clava 

biarticulata, articulis 3-6 latitudine sua paulo longioribus, 7 subqua- 

drato, 8 subquadrato, leviter transrerso, 9 quadrato, 10 fere duplo ma- 

jore, subovato, 11 mediocri, vix crassiore, breviter fusiformi. Prothorar 

latitudine sua paulo longior, cordatus, foveis lateralibus validis, a latere 

paulo distantibus, media mediocri. Elytra sat crebre rugosulo-punctata, 
basi leviter attenuata, lumeris notatis, stria dorsali leviter arcuata, 

medium paulo superante. Carinulis segmenti primi dorsalis tertian par- 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxxHuI [1904!. 11 
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tem disci includentibus et attingentibus. Metasternum obsolete carina- 

tum. Segmento ultimo ventrali obsolete impresso, margine apicali medio 

obtuse triangulatim producta et utrinque leviter sinuata. Pedes crassi, 

tibiis intermediis et praesertim posticis incurvis, istis apice calcaratis 

G. — Long. 1,60 mill. 

Brésil : Matto Grosso. 

La ponctuation des élytres la distingue des espèces avoisinantes. — 

Elle appartient au Groupe XVII. 

Reichenbachia arabica n. Sp. — Brevis, parum convera, tota 

rufa, griseo-pubescens. Caput latitudine sua longius, lateribus perpa- 

rum obliquum, deplanatum, fronte medio leviter producta, foveis tri- 

bus aequalibus, quarum duabus in vertice, in linea anteriore oculorum 

silis,et inter se paulo magis quam a latere distantibus. Antennae breves, 
s° 

articulis 1 et 2 subeylindricis, 3,4,5 [ere dimidio, 6 tantummodo paulo 

latitudine sua longioribus, 7 et 8 quadratis, 8 paulo minore, 9 paulo 

majore, Subquadrato-rotundato, 10 latiore, transverso, 11 multo majore, 

ovato. Prothorar leviter transversus, medio lateribus rotundatus, foveis 

lateralibus rotundatis, a latere vir distantibus, media minutissima. 

Elytra subquadrata, basi leviter attenuata, lateribus subobliqua, hume- 

ris minule carinato-notalis, Stria dorsali integra, leviter arcuata. Seg- 

mento primo dorsalisubplano, carinulis medium attingentibus. Metaster- 

num planum, leviler impressum. 

G Segmento ultimo ventrali deplanato, apice bisinuato. Pedum inter- 

mediorum trochanteribus, fere medio, minute et acute angulatis, tibiis 

intus, paulo ante apicem, brevissime et acute calcaratis, tibiis posticis. 

ad apicem, incrassatis et incurvis. — Long. 4,50 mill. 

Arabie méridionale : La Hadi. 

Voisine de R. Chevrieri Aubé, mais bien plus courte, avec les an- 

tennes plus courtes à 10€ article beaucoup moins gros, transversal et le 
dernier, au contraire, plus fort. Plus voisine encore de R. Edithae 

Reitt., antennes un peu moins épaisses, à 40° article moins fort et der- 
nier plus gros. — Elle appartient au Groupe XVIII. 

Reichenbachia irrita n. Sp. — Valida, obscure rufa, sat longe, 

lenuiler, griseo-pubescens. Caput deplanatum , latitudine sua longius, 

lateribus obliquum, fronte recle truncatum, supra antennas utrinque 
obsolete et subtransversim nodosum, foveis tribus, anteriore minore, 

caeleris in linea media oculorum sitis, validis, inter se et a latere sub- 

aequaliter distantibus. Antennarum articulis 1 et 2 cylindricis, sat elon- 

gatis, 3 obconico, duplo, 4-6 dimidio, 5 duplo, 7 tantummodo paulo, lati- 
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tudine sua longioribus, 5 paulo crassiore (caeleris deficientibus), Prothorar 

latitudine fere aequilongus, antice valde attenuatus, lateribus medio et 

postice rotundatus, foveis lateralibus magnis, a latere distantibus, media 

minuta. Elytra magna, subquadrata, basi leviler atlenuata, lateribus 
paululum rotundata,humeris parum notatis, stria dorsali recta, medium 

paulo superante. Segmento primo dorsali valde transverso, carinulis 

brevibus, tertiam partem disci vèr attingentibus. 

G Pygidium apice productum et rotundatum. Metasternum late im- 

pressum. Segmento ullimo ventrali magno, lateribus valde obliquo, medio 

truncato, impressione marima, subovata ornato. Pedum intermediorum 

trochanteribus medio minute el obtuse dentatis, tibiis ante apicem, levi- 

ter sinuatis, apice intus, calcare valido, obliquo, compresso et summo ro- 

tundato armatis, tibiis anticis intus ante apicem sinuatis, posticis incur- 
vis, vir incrassatis, apice minute el acute calcaratis. — Long. 1,80 mill. 

Mexique. 

Cette espèce, dont les antennes sont malheureusement mutilées dans 

le seul exemplaire connu, est très voisine de R. estebanensis Raffray. 
Elle s’en distingue par le prothorax fortement atténué en avant, avec 

les côtés obliques, du milieu au cou et, au contraire, arrondis en ar- 
rière, et aussi les caractères sexuels, qui sont très tranchés. — Elle 
appartient au Groupe XX. 

Reichenbachia Iuteola D. Sp. — Oblonga, rufo-castanea, 

elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, vir perspicue pu- 

bescens. Caput magnum, latitudine sua longius et antrorsum attenua- 

tum, lateribus, ante oculos, leviler sinualum, supra antennas utrinque 

nodosum, fronte medio deplanata, foveis duabus, inter oculos, in linea 

media silis, magnis, sed parum profundis, fovea frontali paulo minore. 

Antennae validae, elongatae, articulis 1 quadrato, 2 orato, 3 minulo et 

breviler obconico, 4 praecedente duplo longiore, à cylindrico, paulo cras- 

siore el latitudine sua fere triplo longiore, 6 duplo, 7 dimidio latitudine 

sua longioribus, 8 fere quadrato, 9 majore, obconico-truncato, 10 Simili, 

sed majore, ambobus latitudine sua marima longioribus, 11 mediocri, 

ovalo, basi late truncalo, apice acuminalo. Prothorar latitudine sua 

longior, subovatus, foveis lateralibus mediocribus, rotundatis, latere 

approrimalis, media minutissima. Elytra latitudine sua paulo longiora, 
basi attenuata, lateribus subrotundata, humeris notatis, stria dorsali 

leviler arcuata, medium mullo superante. Segmenti primi dorsalis ca- 

rinulis quartam partem disci haud superantibus. Metasternum deplana- 
tu. Pedes simplices &. — Long. 1,60 mill. 
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Mexique. 

La femelle seule est connue, mais cependant très distincte par ses 
grandes et fortes antennes, dont le 3° article est notablement plus 
court que le 4, ce qui est généralement le contraire. Il se pourrait 

qu’en réalité cette espèce appartint à un autre groupe et que le mâle 

eût les antennes avec les articles intermédiaires anormaux. — Elle fait 
partie du Groupe XX. 

Reichenbachia Chevrolati n. Sp. — Subovala, antrorsum 

attenuata, convexa, rufo-castanea, elytris, antennisque rujis, brevissime 

el parce pubescens. Caput latitudine sua multo longius, deplanatum et 

antrorsum attenuatum, lateribus valde obliquum, fronte longe et valde 

deplanata et leviter declinata, inter oculos foveis duabus validis, inter se 

magis quam « latere distantibus. Antennae breves, articulis 2 ovato, 3 
obconico, 3,4,5,6 latitudine sua paulo longioribus, 3 el 5 paulo longiori- 

bus, 5 leviter crassiore, 7 quadrato, 8 subtransverso, 9 perparum ma- 

jore, subquadrato-rotundato, 10 majore, leviler transverso, 11 brevissime 

ovato, basi truncato, apice obtuso. Prothorax latitudine sua longior, 

subcordatus, foveis lateralibus mediocribus, à latere parum distantibus. 

Elytra latitudine sua longiora, ad basin magis attenuata, lateribus 

obliquis, humeris parum notatis, stria dorsali medium vix attingente. 

Abdomen breve, segmento primo dorsali valde transverso, carinulis brevi- 

bus, quartam partem disci haud superantibus. Pedes crassi, tibiis posticis 

incurvis, ad apicem ciliatis. Metasternum obsolete sulcatum. 

a Segmento ultimo ventrali lateribus sinuato, medio obtuse angulato, 

toto longitudinaliter et late, sed parum profunde impresso. Tibiis anti- 

cis et intermediis rectis, intus, ante apicem, leviter sinualis, trochante- 

ribus intermediis, minutissime dentatis. 

@ Segmento ultimo ventrali obsolete foveato. — Long. 1,50 mill. 

Brésil : Pernambuco. 

Cette espèce appartient à un groupe exclusivement représenté dans 

l'Amérique centrale et surtout méridionale. Elle est beaucoup plus fon- 
cée que R. Goryi Aubé, avec les antennes bien plus courtes. Elle est 
plus convexe que À. rubra Aubé, avec les antennes plus épaisses. Elle 
ressemble davantage à R. Minassanae Schauf., mais ses antennés sont 

un peu plus épaisses et plus courtes, la forme est plus convexe, les 

élytres ont leurs côtés plus obliques. — Elle fait partie du Groupe 

XXI. 

Reichenbachia pilosa n. sp. — L'exemplaire © que j'avais 
rapporté (Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312) à R. pilosella Schauluss, me 
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paraît constituer définitivement une nouvelle espèce. La taille 1,60 mill. 
est beaucoup plus petite (pilosella, 2 mill.). La forme surtout est beau- 

coup plus grêle et allongée, tandis que les femelles sont, au contraire, 
généralement plus épaisses. Les antennes sont construites sur le même 
plan, mais considérablement plus grêles et plus allongées; les articles 

sont tous proportionnellement plus longs, 7 et 8 sont transversaux dans 
pilosella, T à peine plus long que large et 8 carré chez pilosa. Dans 

pilosellu, les carinules du premier segment dorsal atteignent à peine 

1/4 de la longueur, chez pilosa elles dépassent 1/3. — L'espèce appar- 
tient au Groupe XXL. 

Reichenbachia illepida 0. Sp. — Brevis, paulo converua, tota 

rufo-castanea, Subhirsute pubescens. Caput latitudine sua parum longius, 

santrorsum perparum attenualum, lateribus vir obliquum, sed leviter 

sinualum, fronte late deplanata, inter oculos, pone medium, foveis duu- 

bus, inter se plus quam ab oculis distantibus, occipite leviter convero. 

Antennae validae, sat longe pubescentes, articulis 2 oblongo-ovato, 3 obco- 

nico, 3 el 5 fere duplo, 4,6,7 dimidio latiludine sua longioribus, 8 mi- 

nuto, quadrato, 9 et 10 obconico-truncatis, 9 paulo et 10 duplo majori- 

bus, 11 breviter ovato, basi parum truncato, apice acuminato. Prothorax 

longitudine sua perparum latior, convexus, lateribus rotundatus, foveis 

lateralibus mediocribus, latere approximatis, media minuta. Elytra sub- 

transversa, ad basin attenuata, humeris notatis, lateribus oblique sub- 
rotundatis, stria dorsal medium vir attingente. Abdomen elytris paulo 

brevius, segmenti primi dorsalis carinulis tertian partem disci attingen- 

libus. Metasternum late, parum profunde sulcatum. Tibiis anticis et in- 
lermediis rectis, posticis incurvis et leriler incrassatis. 

do Segmento ultimo ventrali brevi, lateribus parum sinuato, impres- 

sione transversim ovata, parum profunda. Trochanteribus intermediis 

deviler compressis et paululum carinatis, tibiis intermediis apice minu- 

tissime et acute calcaratis. — Long. 1.60 mil]. 

Brésil : Amazones, Matto Grosso. 

Cette espèce diffère des précédentes par sa tête et son prothorax plus 
courts, la première à peine plus étroite en avant, à côtés légèrement 

sinueux. — Elle appartient au Groupe XXI. 

Reichenbachia fasciculata D. Sp. — Oblonga, sat convera, 

rufo-castanea, antennis pedibusque rufis, sat dense, breviter pubescens. 

Caput latitudine sua longius, antrorsum attenuatum, lateribus obliquum, 

supra antennas utrinque leviter nodosum, fronte depressa, fovea frontali 

obsoleta. Antennae elongatae, graciles, articulis cylindricis, 2-6 triplo, 
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7-10 vix duplo laliludine sua longioribus, 9 et 10 leviter obconicis, 
crescentibus, 11 subcylindrico, apice acuminato. Prothorax breviler ova- 

tus, foveis lateralibus mediocribus, latera tangentibus, media minuta, 

obsoleta. Elytra tenuissime punctata, latitudine sua longiora, ad basin 

eviter attenuata, humeris obliquis, notatis, basi bifoveata, stria dorsali 

leviler arcuata, ante apicem abbreviata. Abdomen elytris brevius, seg- 

menti primi dorsalis carinulis divergentibus, tertiam partem disci in- 

cludentibus etattingentibus. Metastermum converum et late nec profunde 
sulcatumn. 

G Pygidium magnum et gibbosum, punctatum, segmentis ventralibus, 

primo apparente apice transversin obsolete impresso, ullimo transversim 

carinalo et apice rugoso-punctulato. Pedum intermediorum trochanteri- 

bus dente magno, compresso, triangulari, aculto munitis, tibiis apice in- 

tus acute calcaratis, femoribus omnibus crassis, posticis intus medio 

dentatis et longe fasciculatis, tibiis posticis sat gracilibus, levier incurvis 

el medio intus obsolete angulatis. — Long. 1,90 mill. 

Sumatra : Palembang. 

La gracilité et la longueur des antennes, ainsi que l’armature des 
cuisses postérieures la feront facilement reconnaitre. — Elle fait partie 

du Groupe XXXL 

KReichenbachia compressipes nn. Sp. — Tota caslanea, 

breviler pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua paulo longius, 

antrorsum leviler attenuatum, lateribus obliquum , foveis tribus aequa- 

libus, duabus in linea posteriore oculorum silis, inter se et ab oculis 

aequaliter distantibus. Antennae validae, articulis duobus prümis cy- 

lindricis, 3 [ere triplo, 4, 6, 7 dimidio, 5 duplo latitudine sua longio- 

ribus, 8 fere quadrato, 9 obconico, latitudine sua longiore, 10 quadrato, 

«ambobus paulo crescentibus, 11 magno, subovato, leviter obliquo. Pro- 

thorax breviler ovatus, convexæus, foveis lateralibus 

validis, leviter ovatis, latera langentibus, media 

minula. Elytra quadrata, basi leviler atlenuata, 

humeris notatis, lateribus leviter rotundatis, basi 

trifoveata, stria dorsali integra, leviter sinuata. 

Segmenti primi dorsalis carinulis plus quam ter- 

tiam parlem disci includentibus ét fere dimidiam 

attingentibus. Metasternum vir sulcatum. Seg- 

mento ullimo ventrali laleribus sinualo, medio 

rotundatim producto, marine impresso.  Pedum 
anticorum femoribus, infra, longitudinaliter sul- 

Fig. 60. calis et cultratis, tibiis, intus, medio angulato- 
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amplialis, intermediorum trochânteribus basi et apice obluse dentatis, 

medio incurvis, tibiis crassis ertus leviter rotundatis, intus, apice 

oblique emarginatis, dense ciliatis, posticorum media parte basali infe- 
riore late emarginata, tibiis compressis, extus ante medium obtuse 

angulatis, intus basi bisinuatis et, ante medium, abrupte ampliatis et 

angulatis, dein ad apicem obliquis, ad apicem ciliatis. — Long. 2 mill. 
— Fig. 60 (Tibias antérieur et postérieur). 

Sumatra nord. 

La forme étrange des pieds la fera facilement reconnaitre, — Elle 

appartient au Groupe XXXII. 

Reichenbachia orientalis N. Sp. — Oblonga, parum con- 

vexa, Tufa, subtiliter, brevissime pubescens. Caput latitudine sua paulo 

longius, antrorsum vir atlenuatum, lateribus subparallelum, foveis 

tribus validis aequalibus. Antennae crassae, articulis 3, 4 vir, 5, 6 [ere 
duplo latitudine sua longioribus, 7 quadrato, caeteris in utroque sexu 

diversis. Prothorar subovatus, latitudine sua longior, foveis lateralibus 

validis, latera tangentibus, media minuta. Elytra subquadrata, ad ba- 

sin leviler attenuata, humeris notatis, lateribus leviter obliquis, basi 

trifoveala, stria dorsali fere integra, incurva et in angulo suturali de- 

sinente. Segmenti primi dorsalis carinulis paululum divergentibus, 

vie tlertiam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternun 

leviler sulcatum. Pedes validi. 

d Antennae validiores, articulis 8 leviter transverso, 9, 

10 valde lransversis, 10 paulo majore, istis tribus, intus, 

levier acuminatis, 11 marimo, elongato, extus rotundato, 

intus valde sinuato, infra sinuatim depresso, parte media 

basali punctata, medio sulco transrerso obsoleto definila. 

Segmentis ventralibus medio deplanatis, femoribus, prae- 

sertim intermediis, crassioribus. Pedum  intermediorum 

trochanteribus medio longe, valide et acute dentatis, tibiis 

intus, mullo ante apicem, calcare obliquo valido, longo, 
aculo praeditis, posticorum tibiis subrectis, supra, ante 

apicem, leviter sinuatis, tarsorum artliculo 2 crassiore, cla- 

vato. — Fig. 62. Fig. 62. 

Q@ Antennae breriores, articulis 8, 9 quadratis, 10 paulo 

majore, leviter transrerso, 11 magno, suboblique ovato, ertus magis 

rotundato, basi truncato, apice acuminato. — Long. 1,60-1,80 mill. 

Kurdistan. Mésopotamie. Arabie : Hedjaz. 

Cette espèce est évidemment voisine de R. Akinini Reitter, mais 
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la forme des derniers articles des antennes est très différente. Elle 

ressemble davantage à R. truncaticornis Raffray, mais le dernier ar- 
ticle des antennes est beaucoup plus long et tout autrement échancré; 

la dilatation du 2° article des tarses postérieurs, qui est fortement en 

massue, est très curieuse. — Elle appartientau Groupe XXXIHIE. 

Reichenbachia marocecana n. Sp. — Oblonga, parum con- 

vexa, rufo-castanea, antennis pedibusque rufis, breviter, disperse pu- 

bescens. Caput latitudine sua vix longius, antrorsum paululum atte- 

aualum, fronte late deplanata et anterius medio leviter producta, 
foveis tribus magnis aequalibus. Antennae breves, articulis 3-6 vix 

dimidio latitudine sua longioribus, caeteris in utroque sexu diversis. 

Prothorax latitudine aequilongus, antice valde et postice paululum atte- 

nualus, lateribus medio rotundatus, foveis lateralibus validis, a latere 

distantibus, media minutissima. Elytra latitudine sua longiora, basi 

parum attenuata, humeris obliquis, parum notatis, basi 

trifoveala, stria dorsali leviter incurva, subintegra. Seg- 

menti prümidorsalis carinulis divergentibus, tertiam par- 

tem disci includentibus et attingentibus. Tibiis posticis 

leviler incurvis. | 

d Antennae mullo crassiores, articulis 7 quadrato, 

intus leviler producto, 8 transverso et intus leviter pro- 

ducto, 9 lenticulari, 10 lenticulari, praecedente duplo 

latiore, 11 magno, ovato, basi late truncato et intus oblique 

emarginalo, apice acuminato. Metasternum tlotum conca- 

oum. Segmentis ventralibus deplanatis. Pedum interme- 

Fig. 61. diorum trochanteribus basi minutissime dentatis, tibiis 

intus ad apicem calcare valido, cylindrico, apice obtuso, 

oblique silo armatis. — Fig. 61. 

® Antennae multo graciliores, articulis 7, 8 quadratis, 8 paululum 

minore, 9, 10 paulo crescentibus, leviler transversis, 11 magno, irre- 

gulariter ovato, intus leviter obliquo, basi truncato. Metasternum obso- 

lete sulcatum. — Long. 4,70 mill. 

Maroc. 

Cette espèce n’est pas sans analogie avec R. clavala Peyron, mais 

les antennes et l’éperon anté-apical des tibias intermédiaires l’en dif- 
férencient suffisamment. — Elle appartient au Groupe XXXIV. 

Reichenbachia grenadensis n. Sp. — Crassa, valde con- 

veæa, castanea, elytris, antennis pedibusque rufescentibus, longe et sat 

dense fulvo-hirta. Caput latitudine sua paululum longius el antrorsum 



(290) Genera et catalogue des Pselaphides. 169 

leviter attenuatum, lateribus paululum sinuatis, Supra antennas leviler 

ulrinque nodosum, foveis tribus profundis, aequalibus. Antennae cras- 

sae, articulis 1 cylindrico, 2 ovalo-quadrato, 3 et 4 breviler obconicis, 

ÿ et G cylindricis, à dimidio et 6 tantummodo paulo latiltudine sua lon- 

gioribus, 7-9 transversis, latiludine perparum crescentibus, caeleris 

in utlroque sexu diversis. Prothorar latiludine aequilon- 

gus, breviler ovatus, foveis lateralibus magnis, latera tan- 

gentibus, media minuta. Elylra subquadrata, basi bifoveala, 

stria dorsali brevi, medium haud attingente. Segmenti 

primi dorsalis carinulis brevissimis, tertiam partem disci 

do Antennarum articulis 7-9 magis transversis, 10 mari- 

4 

$— 

fere includentibus. Tibiis posticis leviler incurvis. 

mo, latiore, latitudine sua longiore, leviler obconico, 11 

longiore, sed mullo angustiore, oblongo, basi truncato, 

apice acuminato. Metasternum concavum. Segmento ullimo 

ventrali leviler impresso. Pedum intermediorum trochan- 

teribus basi spina recta armatis, tibiis rectis, calcare fere 

apicali, obliquo, valido, aculo praeditis. — Fig. 63. 

@ Antennarum arliculis 7-9 mullo minus transversis, Fig. 63. 
11 ovato, basi praecedente angustiore. — Long. 2 mill. 

Antilles : Grenada. 

Par la forme de ses antennes, cette espèce est voisine de À. Lebasi 

Aubé, mais le 10° article est bien plus gros et le 41° proportionnel- 

lement plus étroit et plus long. — Elle appartient au Groupe XXXV. 

Reichenbachia vincentiana n. sp. — Celte espèce est telle- 

ment voisine de la précédente qu'elle pourrait être prise pour sa fe- 

melle, si je ne possédais les deux sexes de chacune d'elles. La forme 

est moins courte et plus ovale. Chez le mâle, l’article 7 des antennes est 
à peine transversal, 8 et 9 sont moins transversaux que chez grena- 

densis, 10 estgros, mais carré, avec le côté interne arrondi, 44 un peu 

plus étroit et régulièrement ovale. Chez la femelle, les articles 7-9 
sont transversaux, 10 est presque deux fois plus long que 9 et seule- 
ment un peu plus large, par suite moins transversal, 11 est assez 

brièvement ovoide. 

Antilles : St-Vincent. 

Elle appartient au Groupe XXXV. 

Reichenbachia cultrata n. Sp. — Castanea, elytris dilutio- 

ribus, pedibus et antennis rufis, istarum articulis tribus ultimis infus- 

calis, rugosis et longius albido-ciliatis, breviter sat dense fulvo-pubescens. 
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Caput mediocre, elongatum, antrorsumevir attenualum, lateribus leviter 
sinualum, foveis tribus profundis, aequalibus. 

Antennae elongatae, articulis cylindricis, 2 sub- 

(< à in ovalo, 3-7 lalitudine sua duplo longioribus, 

y Ce S quadrato, 9 paulo majore, transverso, 10 mari- 

@\ ds mo, irregulari, latitudine sua longiore, intus 
Je) % leviter rotundato, extus perparum sinuato, supra 

F| convexo, infra fere toto excavato et intus den- 

LA tato, 11 ovato, basi truncato, apice acuminato, 

media basi excavato. Prothorax obsolete punc- 

| | tulatus, capile [ere duplo et longitudine sua paulo 

(} latior, lateribus medio rotundatus, antice valde 

fl attenuatus,  foveis laleralibus validis «à latere 
LI distantibus, media minuta. Elytra subquadrata, 

Fig. 64. basi parum attenuata, humeris notatis, stria 

dorsali integra, bisinuata et procul ab angulo 

sulurali desinente. Prümi segmenti dorsalis carinulis leviler divergen- 

tibus, vix tertiam partem disci attingentibus et plus quam tlertiam in- 

cludentibus. Metasternum altum, lateribus angulatim, obtuse dentatum, 

leviter sulcatum.  Segmento ultimo ventrali obsolele impresso et basi 

tuberculato. Pedum anteriorum trochanteribus medio tuberculatis, fe- 

moribus parum incrassatis, tibiis rectis, intermediorum trochanteribus 

acute etminulte tuberculatis, femoribus crassioribus, tibiis reclis, calcare 

anteapicali longo, compresso, sinualo armatis, posteriorum femoribus 

incrassalis, tibiis gracilibus, leviter incurvis G. — Long. 4,60 mill. 

— Fig. 64. 

Sumatra : Palembang. 

La forme des antennes suffit pour la faire facilement reconnaitre. 
Dans la figure 64, l'antenne entière est figurée en dessus et les derniers 
articles seulement vus en dessous. — Cette espèce appartient au 
Groupe XXX VI. 

Reichenbachia falsa n. sp. — Oblonga, lola rufa, tenuissime 

punclulata, brevissime pubescens. Caput latitudine sua vix longius, 

antrorsum haud attenuatum, supra antennas elevatum et fronte media 

late, haud_ profunde impressum, impressione frontali absque fovea, 

foveis inter oculos latis, sed obsoletis. Antennarum clara inconspicua, 

articulis 1 cylindrico, 2 ovato, 3 obconico, 4 quadrato, 5 maæimo, 

ovalo, Supra convexe et punctato, infra irregulariler triimpresso, 6 et 8 
> 

transversis, 7 quadrato, 9 el 10 latitudine sua longioribus, leviter cres- 

centibus et obconicis, 11 oblongo, basi truncato. Prothoraæ cordatus, 
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foveis lateralibus magnis, latere approrimatis. media minuta. Elytra 

quadrato-elongata, basi vix attenuata, humeris notatis, basi triforeata, 
stria dorsali perparum arcuata, medium superante. Segmenti primi 

dorsalis carinulis divergentibus, tenuissimis, quartam partem disci 

includentibus et attingentibus. Metasterno et segmento ullimo ventrali 

deplanatis. Pedes simplices, femoribus intermediis crassioribus GS. — 

Long. 1,90 mill. — Fig. 67. 

Yucatan, 

J'avais déjà indiqué (Ann. Soc. ent. Fr. 4890, p. 312) que cette es- 
pèce, qui fait partie du Groupe XL, devait être séparée de R. sarcinaria 
Schaufuss. Il y à trois espèces très voisines les unes des autres, dont je 
figure l'antenne, ce qui permettra de les reconnaitre plus facilement. 

L'antenne entière est vue en dessus et les articles intermédiaires seu- 
lement vus en dessous. 

D are ee G 

Fig. 65. Fig. 66. Fig. 67. 

Antennes de Reichenbachia sarcinaria Schauf. (fig. 65), R. callosa Raffr. 
(fig. 66), R. falsa (fig. 67). 

l 

Reichenbachia globulosa n. Sp. — Obscure rufa, antennis 

pedibusque rufs, brevissime pubescens. Caput elongatum, antrorsum 

attenuatum, lateribus sinuatum, foreis tribus aequalibus, parum pro- 

fundis. Antennae validae, clava inconspicua, articulis 1 cylindrico, 

2 ovato, 3 breviler conico, 4 leviter transrerso, 5 magno, extus recto, 

intus obtuse dilatato, supra convexo, infra gibboso, 6 et 7 cylindricis, 

7 paulo longiore, 8 quadrato, istis tribus intus leviter serratis, 9 et 10 

subquadratis, leviter crescentibus, 11 oblongo, basi truncato, apice acu- 

minato. Prothoraz tenuiter punctulatus, cordatus, latitudine sua lon- 

gior, foveis lateralibus minutis, latera fere tangentibus, media paulo 

minore. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus 
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obliquis, humeris notatis, basi bifoveata, stria dorsali 

leviter arcuata, medium multo superante. Segmenti primi 

dorsalis carinulis brevissimis, tertiam partem disci inclu- 

dentibus. Metasternum totum concatum, lateribus rotun- 

datim et obtuse subcarinatum. Segmentis ventralibus 

vix depressis. Pedes simplices, femoribus intermediis 

( >) paulo crassioribus, tibiis posticis letiler incurvis G. — 

0 Long. 1,90 mill. — Fig. 68. 

à Brésil. 
| Voisine de la précédente, en diffère par la forme du 

Fig. 68. »° article des antennes. — Elle appartient au grou- 

pe XL. 

Reichenbachia chiricahuensis D.Sp.— Totarufo-castanea, 

brevissime et sublente pubescens. Caput antrorsum leviter attenuatum, 

aequaliter et mediocriter trifoveatum. Antennarum articulis 1 cylin- 

drico, 2 subquadrato-elongato, 3 obconico, 4 subtransverso, à magno, 

breviter ovato, supra convexo, infra late, rotundatim impresso, 6 multo 

minore, quadrato, infra verrucoso, 7 et 8 minoribus, leviter transversis, 

intus minute serratis, 9 paulo majore, subquadrato, 10 simili sed ma- 

jore, 11 ovato, extus magis rotundato, basi late truncato, apice acumi- 

nato. Prothorax latitudine aequilongus, antice plus quam postice atte- 

nuatus, laleribus medio parum rotundatus, foveis lateralibus media 

haud mullo majoribus. Elytra latitudine aequilonga, basi leviter atte- 

nuata, humeris notatis, stria dorsali arcuata, ante apicem abbreviata, 

margine postica haud Ssinuata. Segmenti primi dorsalis carinulis ter- 

tiam partem disci vix includentibus et attingentibus. Metasternum late 

impressum. Segmento ullimo ventrali vix impresso. Tibiis intermediis 

apice obluse et minute calcaratis. — Long. 4,90 mill. 

Amérique septentrionale : Arizona MF Chiricahua. 

Je ne connais qu'un mäle de cette espèce, qui m'avait été envoyé 
par le Rév. J. Schmitt sous le nom de R. tumida Lec., ce qui est évi- 

demment une erreur. R. tumida n’a pas de fossette frontale, les arti- 

cles à et 6 des antennes sont à peu près égaux entre eux, plus longs 

que larges; c’est le 6° et non le 5° qui est impressionné. en dessous, le 
»e est simple. Cette nouvelle espèce est très voisine de R. Wickhami 

Brend., avec laquelle il serait très facile de la confondre: le 5° article 

est plus régulièrement ovale et moins élargi, moins triangulaire, il est 
fortement impressionné circulairement en dessous, tandis que chez 

Wickhami ce même article en dessous est plat, un peu verruqueux, 
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avec un tubercule court, tronqué cireulairement. — Elle appartient 
au groupe XLI. 

Reichenbachia mexicana D. Sp. — Oblonga, castanea, 

elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, brevissime pubes- 

cens. Caput latiludine sua longius, antrorsum attenua- 
tum, lateribus medio leviler rotundatum et ante oculos 

paululum sinuatim deplanatum, foveis tribus mediocribus 

sed profundis, occipile medio leviter gibboso. Antennarum 

articulis 1 cylindrico, 2 subquadrato, 3 el 4 minoribus, 

transversis, 5 et6 magnis, irregularibus, nodum magnum 

irregulariter ovatum una formantibus, 5 oblique subpy- 

riformi, angulo interno producto, 6 transterso, intus 

producto, ambobus infra excaratis, 7 subquadrato, intus 

leviter producto, 8-10 paululum obconicis et latitudine 

sua perparum longioribus, valde crescentibus, 11 ovato, 

basi late truncato. Prothorax ovatus, foreis lateralibus 

marimis, latera tangentibus, media minutissima. Elytra Fig. 69. 
subquadrata, basi parum attenuata, humeris subquadra- 

tis, notatis. Segmenti primi dorsalis carinulis brerissimis, tertiam par- 

tem disci includentibus. Metasternum obsolete impressum. Segmento 

ullimo ventrali viæ impresso. Pedes Simplices G. — Long. 4,80 mill. 

— Fig. 69. 

Mexique. 

Cette espèce appartient au groupe XLI. 

Reichenbachia Oberthüri D. Sp. — Oblonga, rufa, tir pers- 

picue pubescens. Caput subquadratum, subplanum, vertice attamen 

medio leviler convexo, anterius, ante oculos, leviter sinuato-angustatum, 

fovea frontali minuta, in margine frontali sita, inter oculos foreis 

duabus mediocribus, inter se mullo magis quam ab oculis distantibus. 

Antennae in utroque sexu diversae. Prothorax breviter ovatus, foveis 

lateralibus minutis, latere approæimatis, media vir conspicua. Elytra 

quadrata, basi attenuata, lateribus obliquis, humeris quadratis, parum 

notatis, basi trifoveata, stria dorsali fere recta, medium superante. 

Segmenti primi dorsalis carinulis brevissimis, paulo minus quam ter- 

tiam parlem disci includentibus. Metasternum impressum. Pedes sim- 

plices, tibiis posticis gracilibus, vix incurrvis. 

qd Antennae validae, crassae, articulis Let 2 cylindricis, 3 obconico, 

latitudine sua longiore, 4 subquadrato-rotundato, à duplo majore, cir- 

culari, supra leviter convexo, infra gibboso, 6 magno, oblongo-ovato, 
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supra convero, infra depresso et granuloso, 7 ets quadratis, 9 et 10 lati- 

tudine sua paulo longioribus, 9 cylindrico, 10 parum majore et sub- 

obconico, 14 oblongo-ovato, leviter sinuato, basi truncato, apice subobtuso. 
Segmentis ventralibus vix deplanatis. Pedum intermediorum coxis, 
intus, retrorsum, longe triangulatin et acute productis, tibiis calcare 

apicali obliquo, acuto munilis. 

© Antennae multo graciliores, articulis cylindricis, 4-7 paululum, 

5 duplo, 6 triplo latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 et 10 paulu- 
Lum crescentibus et latitudine sua perparum longioribus, 11 ovato, vir 

sinuato. — Long. 1,60 mill. 

Nouvelle-Grenade : Honda. 

Cette espèce est voisine de R. Reichei Schauî. Elle en diffère beau- 

coup par la forme de ses antennes qui rappellent davantage celles des 
R. falsa et sarcinaria. Je la dédie à M. R. Oberthür, de qui je la tiens. 
— Elle appartient au groupe LIL. 

Reichenbachia appendiculata n. sp. — Oblonga, obscure 

ferruginea, elytris rubris, antennis pedibusque rufis, brevissime et 

parce pubescens. Caput quadratum, leviter convexum, fronte anterius 

abrupte truncalum, valde declive, fovea frontali transrersa, in declivi 

parte sita, inter oculos foreis duabus rotundatis. 

Antennarum supra visarum articulis 1 cylindrico, 

2 quadrato, 3 breviter obconico, 4 transterso, à 

oblongo, reniformi, gibboso, 6 oblongo, deplanato, 

7 el 8 quadratis, 9 subquadrato, leviter majore, 

10 adhuc majore, subquadrato-elongato, 11 ovato, 

basi truncato; lateraliter visarum articulis 4 infra 

acuto et ciliato, 5 et 6 angulatim conneris, infra 

ciliatis et latere interno impressis, 5 obliquo, infra 

medio valde emarginato et longe et acute appendi- 

culato, 6 infra, basi oblique emarginato, medio 

quadratim ampliato, biappendiculato, appendiculo 

Fig. 70. inferiore longissimo, leviter angulato, apice abrupte 
clavato, superiore acuto, breviore, 7-10 infra pro- 

ductis et ciliatis, 11 infra leviter sinuato. Prothorax valde cordatus, 

foveis lateralibus magnis, letiter transtersis et lalere approærimatis, 

media minutissima. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, 

lateribus obliquis, humeris valde notatis, basi bifoveata, stria dorsali 

incurva et medium mullo superante. Segmenti primi dorsalis carinulis 

divergentibus, tertiam partem disci includentibus et attingentibus. 

Metasterno et segmento ultimo ventrali leviler impresso. Pedes simpli- 
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ces, trochanteribus intermediis basi leviler spinosis G. — Long. 1,80 
mill. — Fig. 70. 

Mexique. 

Par son front tronqué abruptement et portant la fossette antérieure 

sur la partie déclive, cette espèce fait le passage aux groupes suivants, 

où la fossette frontale disparait complètement. — Elle appartient au 
groupe LIT. 

Reichenbachia obnubila D. Sp. — Oblonga, sat convera, 

rufo-castanea, antennis pedibusque rufis, sat dense pubescens. Caput 
anterius obsolete punctulatum, latitudine sua paulo longius, lateribus 

leviter sinuatum, fronte anterius rotundatinr truncatum, totum depla- 

natum, utrinque oblonge et obsolete impressum, lateribus leviter elera- 

tum, fovea frontali deficiente, inter oculos foveis duabus rotundatis, 

occipile transversim leviler convexo. Antennae crassae, articulis 1 et 2 

quadratis, 3 obconico, caeteris cylindricis, 3, 4, 6 paululum, 5 duplo 

latitudine sua longioribus, isto paulo crassiore,7 et Squadratis, 9 quarto 

sunili, sed paululum crassiore, 10 subsimili, sed paulo majore et per- 

parum obconico, 11 ovato. Prothoraz longiludine sua paulo latior, late- 

ribus medio rotundatus, foreis lateralibus magnis, latere approrimatis, 

media minultissima. Elytra latitudine sua longiora, basi attenuata, 

lateribus obliquis, humeris notatis, basi triforeata, stria dorsali leviter 

arcuala, medium superante. Segmenti primi dorsalis carinulis tenuibus, 

divergentibus, quintam partem disci includentibus et tertiam attingen- 

tibus. Metasternum deplanatum. Pedes validi, simplices, tibiis inter- 

mediis extus, medio, leriter crassioribus, posticis ad apicem crassioribus 
el incurvis ©. — Long. 1,60-4,80 mill. 

Yucatan. 

Deux exemplaires de cette espèce figuraient dans la collection Reiche, 

sous le nom de R. pubescens Schaufuss, et portaient même une éti- 
quette de ce nom, de la main de Schaufuss ; mais ils n’ont rien de 

commun avec le vrai pubescens dont je possède un type authentique 

provenant de la collection Schaufuss et qui correspond d’ailleurs à la 

description de cet auteur. — Elle appartient au groupe LIV. 

Reichenbachia immodiea 0. Sp. — Très voisine de la pré- 

cédente. Tête semblable, mais plus courte, carrée, non atténuée en 

avant. Antennes bien plus grêles, articles 3, 4, 6 de moitié et 5 trois 
fois plus longs que larges, chez le mâle. Chez la femelle les articles 

ÿ et 6 sont chacun deux fois plus longs que larges. Le prothorax est 

moins large, moins arrondi sur les côtés, au milieu, et les fossettes 
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latérales sont beaucoup plus petites. Les carinules du premier segment 
dorsal sont parallèles, écartées de 1/4 de la largeur et à peine plus 
longues que cette dimension. 

Colombie. 

Cette espèce avait été considérée par Reïtter, dans sa collection, 

comme À. rubra Aubé, dont elle est très différente. Elle est voisine 

de R. Stussineri Reitter, mais, chez celle-ci, les articles 7, 8, 9, 10 des 

antennes sont un peu proéminents et denticulés en dedans, les cari- 

nuies du premier segment dorsal sont distantes de plus de 4155 de la 

largeur. — Elle appartient au groupe LIV. 

Phoberus n. cen. 

Crassus et brevis, antrorsum angustior. Caput quadratum, infra tri- 

carinatum, supra irregulare. Antennae in mare irregulares. Palpi me- 

diocres, articulis 2 recto, apice clavato, 3 brevissime obconico, 4 requ- 

lariler fusiformi, basi haud truncato. Prothorax subhexagonus, antice 

plus attenuatus, postice lateribus leviter sinuatus et medio rotundatus, 

foveis lateralibus deficientibus, media minuta. Elytra magna, quadrata, 

basi trifoveata, stria dorsali deficiente. Abdomen breve. Coxae interme- 

diae subcontiquae, posticae valde distantes. 

Ce genre diffère de Brachygluta et de Reichenbachia, par les palpes 

plus petits, à 3° article conique et 4° régulièrement fusiforme. 

Phoberus armatus D. Sp. — Obscure castaneus, elytris rubris, 

in femina magis castaneis, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat longe, 
tenuiter et disperse pubescens. Caput antice, 

fronte, quadratim  excavatum, utrinque 

lateribus leviler porrectum, vertice exca- 

valum, medio dentatum, inter oculos foveis 

duabus, totum longitudinaliter sulcatum, 

infra fovea palpali praedita. Antennae va- 

lidae, articulis 41 et 2 cylindricis, 3 obco- 

nico, 4-8 cylindricis, 3-7 latitudine sua 
longioribus et longitudine paulo decrescent 

libus, S quadrato, 9 et 10 transtversis, 11 

ovato, basi truncato. Prothorax capite 

latior, latitudine sua paulo latior, lateribus 

ante medium obliquis et postice leviler si- 

nuatis, pone medium rotundalus. Elytra 

basi altenuata, lateribus rotundata. Seg- 
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menti primi dorsalis carinulis divergentibus, tertiam partem disci attin- 

gentibus et minus quam tertiam includentibus. Pedes simplices. 

d Capilis cava frontali maxima, lateribus antrorsum magis pro- 
ductis, in medio cavae carinula longitudinali setosa, epistomate pro- 

ducto et cornu truncato armato, vertice anterius et lateraliter punctato, 

anterius, medio, multo magis acute dentato, infra carinis lateralibus 

prominentibus et cultratis, sinuatis, fovea palpali maxima et profundu. 

Antennarum articulis 2 majore, apice intus dentato, 9 multo majore, 

obliquo, angulo apicali interno producto. Elytra latitudine sua lon- 

giora, humeris valde notatis. Metasternum leviler concavum. Segmento 

ultimo ventrali basi transversim impresso et toto transrersim et arcua- 

lim carinato. — Fig. 71. | 
© Capilis cava frontali mullo minore, simplici, epistomate leviler 

producto, simplici, vertice medio obtuse dentato, lateribus leviter promi- 

nulis sed deplanatis, infra carinis lateralibus oblusis, fovea palpali 

mediocri. Elytra latitudine sua haud longiora, basi magis attenuata, 

humeris fere nullis. Metasternum converum. — Long. 2? mill. 

Haute Bolivie : Yuracaris. 

Eremomus N. gen. 

Crassus, brevis, antice valde attenuatus. Caput latitudine sua lon- 

qius, trifoveatum. Palpi breves, crassi, articulis 2 apice sat abrupte 

incrassato, 3 intus triangulari, extus valde globoso, 4 breviter ovato, 

crasso, basi truncalo. Oculi pone medium siti. Antennae crassae. Pro- 

thorax cordatus, foreis tribus, quarum lateralibus majoribus, media 

mediocri. Elytra brevia, subtriangularia, basi bifoveata, stria dorsali 

nulla. Abdomen plus minusve breve, segmento primo dorsali plus mi- 
nusve majore. Coxae intermediae approxümatlae, posticae minus dis- 

tantes. Metasternum minus magnum et quadratum. Pedes simplices. 

Ce genre qui se rapprocherait davantage de Brachygluta et de Rei- 

chenbachia par ses palpes qui sont cependant plus courts, avec le 

dernier article plus épais, s’en éloigne surtout par son facies. Les ély- 
tres sont courts, triangulaires, tout à fait sans épaules, les hanches 

postérieures moins distantes, et le métasternum par suite, moins grand 

et carré. 

Eremomus obesus n. Sp. — Brevis, lotus cinnamomeus, sal 
longe et dense fulvo-pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua mullo 

longius, lateribus obliquis, antice subrotundatum, foreis tribus aequa- 
libus, validis. Antennae validae, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obco- 

nico, 4-7 cylindricis, 3-6 [ere triplo, 7 dimidio latitudine sua longio- 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIE [1904]. 12 
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ribus, 8 quadrato, 9 et 10 subquadratis, 
9 praecedente dimidio, 10 triplo majori- 

bus, 11 magno, ovato, basi late truncato. 

Prothorax cordatus, convexus, foveis la- 

teralibus mediocribus, media paulo mi- 

nore. Elytra longitudine sua breviora, 

basi maxime attenuata, lateribus valde 

obliquis, humeris nullis. Abdomen elytris 

vit longius, Sseymento primo dorsali 

sequente paulo majore, valde transterso, 

carünulis duabus obsoletis, mediam par- 
tem disci mullo Ssuperantibus et plus 

quam tertiam includentibus. Pedes sat 

Fig. 72. elongati, simplices 9. — Long. 2,30 mill, 

— Fig. 72. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Eremomus erassicornis 0. Sp. — Magis ovalus, ferrugineus, 

sat longe pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua paulo longius, 

antrorsum attenualum, lateribus Sinuatum, foreis tribus aequalibus. 

Antennae crassae, articulis Let 2 breviter cylindricis, 3 obconico, 4et à 
ovatis, latitudine sua vix longioribus, 6-8 longitudine decrescentibus, 

magis ac magis transversis, 9 paulo majore, transverso, 10 multo 

majore, transverso, 11 breviler ovato, basi truncato. Prothorax cor- 

datus, convexus, foreis lateralibus paulo majoribus. Elytra latitudine 

sua vix breviora, basi paulo minus attenuata, lateribus valde obliquis, 

humeris nullis. Segmento primo dorsali sequente multo majore, minus 

transverso, carinulis duabus obsoletis, brevibus, plus quan tertiam par- 

tem disci includentibus. Pedes validi, minus elongati, simplices Q. — 

Long. 2 mill. 

Para : Bragance. 

Anasis IMpuUnCtaLa n. Sp. — Brevis, parum crassa, tota rufo- 

castanea, polita, nitida, glabra. Caput mediocre, antrorsum attenuatum, 

lateribus obliquis, foreis tribus latis, parum profundis, quarum fron- 

tali paulo minore. Oculi magni. Palporum articulo ultimo valido, basi 

extus ampliato, leviler Sinualo, apice acuto. Antennarum articulis 

1 el 2 paulo crassioribus, 3 leviler obconico et praecedente longiore, 

4 et 6 dimidio, 5 duplo, 7 tantummodo paululum latitudine sua longio- 

ribus, 8, 9 et 10 quadratis, 9 et 10 paululum majoribus, 11 magno, 

oblongo-ovato, acuminalo, Prothorax capile major, Ssubcordatus, absque 



(300) Genera el catalogue des Psélaphides. 179 

foveis. Elytra quadrata, basi bifoveata, stria dorsali integra, arcuatu, 

fere in angulum suturalem desinente. Abdomen elytris brevius, segmento 

primo dorsali magno, carinulis duabus tenuissimis, plus quam tertiam 

partem disci includentibus et tertiam attingentibus. Metasternum de- 
planatum et obsolete sulcatum. Segmento ultimo ventrali transversin, 

valde profundeque, ad apicem  impresso. Trochanteribus intermediis 

medio angulatis et breviter spinosis &. — Long. 4,40 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce diffère de A. laericollis Ralfray, de Manille, par les an- 

tennes plus longues, avec Particle 10 beaucoup moins gros et le pro- 

thorax plus fort et plus cordiforme ; de À, singhalensis Ralfr., par la 
tête moins longue, le dernier article des antennes plus gros, le pro- 

thorax plus cordiforme, l'absence de toute pubescence, les carinules 
abdominales très fines à peine distinctes et non divergentes. 

AnASODSIS N. gen. 

Ce nouveau genre est très voisin d’Anasis. Il en diffère par la forme 

du corps beaucoup plus allongée, plus parallèle, par la présence de 

trois grandes fossettes libres au prothorax et la forme des palpes : dans 
Anasis, le dernier article est simplement un peu 

renflé extérieurement à la base, très légèrement 
sinueux en dehors, mais régulièrement coniforme 
vers le sommet; dans Anasopsis le 3° article des 

palpes est gros, fortement convexe en dehors, le 

4° est allongé, avec un nœud très distinct exté- 

rieurement à la base; ce nœud est régulièrement 

convexe en dessus et légèrement sillonné en des- 

sous ; de là à l'extrémité, l’article est convexe en 
dedans et concave en dehors, ce qui le fait pa- 

raitre très sinueux. — Fig. 73. 

Il comprend deux espèces, An. Savesi Ralfr., de Nouvelle-Calédonie 
et adumbrata Raffr., des Iles Loyalty, toutes les deux décrites comme 

Anasis. 

Mon ami M. A. Fauvel (Rec. d'Ent. 1903, pp. 281 et 282), vient de 
décrire deux autres espèces d'Anasis de Nouvelle-Calédonie qui devront 
très probablement rentrer dans le genre Anasopsis. 

Tableau du genre Rybaxis 

A 2. Sillon transversal du prothorax toujours très 
marqué et assez profond. 
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Deux fossettes seulement à la base des élytres. 

. Fossette médiane du prothorax aussi grande que 
lestlatérales, spongieuseilre RME 

Fossette médiane du prothorax toujours beau- 

coup plus petite que les latérales, jamais 
spongieuse, mais cependant très marquée... 

Fossette médiane du prothorax extrèmement 
petite, très souvent invisible au fond du 

sillon, parfois même manquant entièrement. 

Premier segment dorsal avec une simple dépres- 

sion, entre les carinules basales. 
. Carinules basales du premier segment dorsal 

renfermant 1/6 de la largeur du disque. 

3. Carinules basales du premier segment dorsal at- 
teignant seulement 15 de la longueur du disque. 

. Carinules atteignant 1/3 de la longueur...... 

Carinules atteignant 1/2 de la longueur....... 

. Carinules renfermant 1/5 de la largeur du dis- 
que et égalant 1/5 de sa longueur... ......... 

Carinules renfermant 1/4 de la largeur du disque 

du premier segment dorsal. 

Carinules atteignant 1/5 de la longueur........ 

Carinules atteignant 1/4 de la longueur........ 

Carinules atteignant 1,3 de la longueur....... 

. Carinules de la base du premier segment dorsal 

renfermant 13 de la largeur du disque. 

Carinules atteignant 4/4 de la longueur........ 

Carinules atteignant 1/3 de la longueur....... 

. Carinules atteignant 1/2-de la longueur....... 

Premier segment dorsal sans carinules à sa 

base, ayant seulement, au milieu, une fossette 

ronde, pDUDESCENTE RE TE 

Premier segment dorsal avec deux carinules peu 

visibles et, entre elles, deux fossettes rondes, 
DUDESCENTES RARE 0 LE ÉRR OR RER 

Élytres avec quatre fosseltes à la base; forme 

plus allongée, aplatie et parallèle. .......... 

Sillon transversal du prothorax très obsolète, à 
peine visible, fossette médiane assez forte. 

Quatre fossettes à la base des élytres......... 

Deux fossettes à la base des élytres........... 

(301 

Groupe LH. 

Groupe I. 

Groupe IE 

Groupe IV. 

Groupe  V. 

Groupe VI. 

Groupe VII 
Groupe VIT. 

Groupe IX. 

Groupe  X. 

Groupe XI. 

Groupe XII. 

Groupe XII. 

Groupe XIV. 

1 « Groupe 

Groupe XVI. 

Groupe XVII. 
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Rybaxis villosa n. Sp. — Oblonga, valida, rubro-castanea, ely- 
tris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, tenuiler sat longe 
villosula. Caput latitudine sua longius, lateribus obliquum et leviter 

sinuatum, vertlice converum, inter oculos, pone medium silos, foveis 

duabus rotundatis, fundo glandulosis, fovea frontali paulo minore. An- 

tennae validae, articulis 1 cylindrico, 2 cylindrico, breviore el angus- 

tiore, 3 leviler obconico, sequentibus cylindricis, 3 et 5 duplo, 4, 6, 7 

dimidio latitudine sua longioribus, 8 fere quadrato, 9 el 10 duplo majo- 

ribus, latitudine sua paululum longioribus, cylindricis, 11 oblongo- 

ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorar [ere transversus, 

conveæus, capite latior, sed fere brevior, foveis lateralibus magnis, glan- 

dulosis, media multo minore, sed conspicua, sulco transterso angulato. 

Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, humeris oblusis, 

notatis, lateribus Sinuata et postice ampliata, basi bifoveata, stria dor- 

sali ante apicem abbreviata, subrecta et apice curvata. Abdomen elytris 

multo brevius, segmento primo dorsali brevi, carinulis valde divergen- 

tibus, basi vix quintam partem disci includentibus et mediam attin- 

gentibus. Metasternum deplanatum. Tibiis anticis subrectis, sed intus, 

ante apicem, leviter sinuatis, intermediis subrectis, posticis vir arcuatis 

et intus ad apicem ciliatis &. — Long. 2,50 mill. 

Tonkin. 

Cette espèce, dont la femelle seule est connue, est assez voisine de 
R. princeps Sharp, du Japon, mais les antennes sont bien plus longues, 
avec les articles 9 et 10 surtout, plus allongés. 

HRybaxis COnvVexAa n. Sp. — Oblonga, convera, obscure rubro- 

castanea, elytris obscure rubris, antennis pedibusque castaneis, brevis- 

sime pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua longius, lateribus 

obliquum, inter oculos, posterius, foveis duabus mediocribus, rotundatis, 

fovea frontali lata sed obsoleta. Antennae sat elongatae et graciles, 

articulis 1 cylindrico, 2 mullo minore, subovato, 3 vix obconico, sequen- 

tibus cylindricis, 3 et 7 duplo, 4, 5, 6 triplo, 8 dimidio latitudine sua 

longioribus, 9 majore, valde obconico, 10 magno, quadrato, 11 irrequ- 

lariter fusiformi, extus rotundato, intus media basi deplanato, late 

truncato, apice acuminato. Prothorar capite mullo major, conterus, 

subcordatus, foveis lateralibus magnis, glandulosis, fovea media defi- 

ciente, sulco transverso arcuato et medio ampliato. Elytra magna, 

latitudine sua paululum longiora, basi vir attenuata, humeris obluse 

quadrata, stria dorsali multo ante apicem abbreviata, subrecta. Abdo- 

men elytris brevius, Segmenti primi dorsalis carinulis leviter divergen- 

tibus, tertiam parlem disci includentibus et attingentibus. Metasternum 
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sulcatum. Segmento ullimo ventrali basi vix impresso. Pedes validi, 
femoribus, praeserlim anticis, incrassatis, tibiis anticis intus, fere 

medio, minute dentatis et dein ad apicem incurvis et subemarginatis, 

intermediis subrectis, ante apicem intus paululum sinuatis, apice late 

el obtuse calcaratis, posticis tir incurvis, ante apicem letiter crassio- 

ribus, intus cilialis, apice minute et acute calcaratis G. — Long. 

2,40 mill. 

Sumatra : Palembang. 

ar la forme des tibias antérieurs, cette espèce se rapprocherait de 

R. nubila Reitter, de Bornéo, tandis qu'elle s’en éloigne beaucoup, au 
contraire, par l'absence de fossette médiane au prothorax : elle est 

d'ailleurs bien plus grande. Elle est, en réalité, voisine de R. gladiator 
Raffray, de Manille, mais elle s’en distingue par les antennes. 

Rybaxis bicarinata D. Sp. — Elongata, subparallela, sat con- 

cexa, rubro-castanea, elytris rubris, pedibus antennisque rufis, istarum 

articulis duobus penullimis piceis, vir perspicue pubescens. Caput elon- 

gatum, lateribus parallelum, supra antennas ulrinque nodosum, fronte 

medio declinata, foveis tribus magnis, aequalibus. Antennarum arti- 

culis 1 cylindrico, 2 ovato, 3 obconico, ultimo breviler ovalo, basi late 

truncato, apice valde acuninato, caeteris in utroque seru diversis. Pro- 

thorax capite major, elongato-cordatus, foreis lateralibus magnis, media 

deficiente, sulco transterso arcualo, medio tir ampliato. Elytra latitu- 

dine sua longiora, lateribus Subparallela, humeris notatis, stria dorsali 

subrecla, ante apicem abbreviata et abrupte extus recurva, margine 

postica bisinuata. Abdomen elytris brevius, carinulis vix perspicuis, 
brevissimis, quartam partem disci includentibus, inter eas impressio- 

nibus duabus, el juxta marginem lateralem impressione 

altera, onmnibus glandulosis. Pedes validi, tibiis subrectis, 

postlicis ad apicem gradatim incrassatis. 

G Antennarum arliculis 4 obconico, praecedente paulo 

majore, 5 subeylindrico, leviter arcuato, 6 irregulariter 

quadrato transverso, intus oblique truncato et subserrato, 

7 leviler transterso, intus paulo angustiore, truncato et 

subserrato, 8 minore, transterso, intus Serrato, 9 magno, 

irregulariter quadrato, intus obliquo, angulo apicali in- 

lerno aculo, 10 adhuc majore, irregulariler quadrato, 

intus leviler rolundato el unidentato, 11 minore. Meta 

slernum tolum concatum et utrinque carinatum. Seg- 

mento ullimo ventrali deplanato.Tibiis anticis intus medio 

Fig. 74. dentalis, dein ad apicem leviter emarginatis. —- Fig. 74. 
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© Antennarum articulis 4-7 cylindricis, 4, 6, 7 dimidio, 5 duplo 

latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 paulo majore, quadrato, 

10 duplo majore,.quadrato, 11 vir angustiore. Metasternum medio de- 

pressum. — Long. 2,60 mill. 

Australie : Queensland. 

Cette espèce qui vient auprès de R. antilope Raffr., s'en distingue 

par ses antennes. 

Euteleia n. gen. 

Ce nouveau genre est extrêmement voisin de Decarthron Brend., 

comme lui, il a à la face inférieure de la tête une grande fossette à 

rebords trauchants, remplaçant la carène médiane qui est une des 

caractéristiques de Ja tribu, et les antennes de 10 articles; mais le 

corps est très trapu, plus convexe. Enfin le caractère le plus important 

réside dans les palpes. Dans 
Decarthron les palpes, bien 

que légèrement variables, ÿ : 

sont courts et épais, le 3° / 

article est toujours plus ou | 
moins triangulaire trans- J9] 

versalement, anguleux en 4 / 
KE dedans, arrondi en dehors 

a et, en réalité, plus large 
Fig, 75. 

je 7, 

que long, le 4° est plus ou a te 
moins brièvement ovoiïde, thron. 

tronqué à la base et fortement acuminé au som- 

met, tandis que, dans Euteleia, les palpes sont plas longs, plus grèles, 

le 9e article est beaucoup plus long que le 4°, assez fortement en 

massue, le 3° obconique ou ovoide, variable de longueur, mais tou- 

jours plus long que large, le 4° est presque fusiforme ou ovale-allongé, 

acuminé à la base et plus ou moins obtus au sommet. Le 2 segment 

ventral, qui est le premier visible, est déprimé à la base, le long des 
hanches postérieures, de chaque côté et cilié ; au milieu il forme une 
courte carène assez large et plate. 

Le palpe figuré fig. 75, est celui d'Euteleia recens Schaufuss (sub. 
Bryaxis). 

J'ajoute (lig. 76), un palpe de Decarthron, pour comparaison. 

Euteleiïia Lewvisin. sp. — Brevis, lota rufa, antennis pedibusque 

rufotestaceis, parce, sat longe pubescens. Caput quadratum, angulis an- 
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ticis oblique truncatis, fronte recte truncatum, transversim sulcatum in 

linea anteriore oculorum, juxta latera utrinque, fovea parum profunda 

el anterius, utrinque, obluse tuberculatum, isto tuberculo medio diviso, 

occipite verticeque una contvexo. Palporum articulis 3 breviter ovato, 

vix quartam partem articuli sequentis longitudine aequante, 4 magno, 

fusiformi. Oculi magni. Antennae sat crassae, articulis 3 breviter obco- 

nico, 4-9 quadraltis, 8 et 9 crescentibus, 10 (ultimo) ovato, basi trun- 

cato, ertus apice leviter sinuato, acuminato. Prothorar capite (cum 
oculis) latitudine aequalis, fere transversus, lateribus rotundatus, foveis 

tribus aequalibus, mediocribus, basi punctulata. Elytra subquadrata, 

lateribus leviter rotundata, humeris obtuse quadratis, notatis, basi 

bifoveata, stria dorsali medium attingente. Abdomen elytris brevius, 

segmento primo dorsali transverso, carinulis parallelis, dimidiam par- 

tem disci includentibus et attingentibus. Metasternum, jurta coras 

intermedias, glanduloso-pubescens. Pedes graciles et parum elongati, 

tibiis ad apicem leviter incrassatis, vix arcuatis, trochanteribus inter- 

mediis et anticis medio leviter nodosis &. — Long. 1,20 mill. 

Brésil. 

Cette espèce diffère de ÆE. recens Schaulf., des Amazones, par les an- 

tennes beaucoup plus épaisses et plus courtes, la strie dorsale plus 

courte, le 3° article des palpes pas plus long que le quart du dernier, 

tandis que, dans recens, il est aussi long que la moitié du quatrième. 

Euteleia trifoveata n. sp. — Très voisine de la précédente. 

Tête et palpes semblables ; en diffère seulement par les points suivants. 
Antennes également courtes, mais moins épaisses, articles 3-7 monili- 

formes, 8 un peu plus gros, presque carré, 9 beaucoup plus gros, 

carré, 10 cylindrique, tronqué à la base et obtus au sommet. Prothorax 
un peu plus long et plus atténué en avant. Strie dorsale plus large, 

moins nelte et ne dépassant pas le premier tiers. 

Brésil : Matto Grosso. 

Euteleia nodosa D. Sp. — Major el magis elongata, minus con- 

vera, rubro-castanea, elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque 

rufis, sal dense el longe pubescens. Caput quadratum, angulis anticis 

oblique truncatis, tuberculum obliquum, foveatum formantibus, fronte 

truncata el medio foveata, ante oculos et juxta latera foveis duabus 

validis, occipile verliceque una convexo. Oculi magni. Palpi sicut in 
speciebus praecedentibus. Antennae validae, articulis 1-7 cylindricis et 

latitudine sua paulo longioribus, 8 et 9 crescentibus, nonnihil obconicis 
et latitudine sua perparum longioribus, 10 oblongo-ovato. Prothorar 
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breviter ovatus, antice plus et postice minus attenuatus, lateribus minus 

rotundatus, foveis tribus mediocribus, aequalibus, basi punctulatu. 

Elytra latitudine sua vir longiora, lateribus minus rotundata, humeris 

quadratis, stria dorsali lata, brevi, trientem vix superante. Abdomen 
sicut in praecedentibus. Metasternum sulcatum, juxta coras intermedius 

bi-glanduloso-fasciculatum. Trochanteribus simplicibus, tibiis ad apicem 

incurvis et incrassalis. — Long. 4,60 mul. 

Mexique. 

Cette espèce est beaucoup plus grande et moins convexe que les 
précédentes, les angles antérieurs de la tête sont plus noueux, les 
antennes sont robustes, avec les articles plus longs que larges. 

Tableau des espèces du genre Decarthron 

Le genre Decarthron, répandu du Nord au Sud du Nouveau Monde, 

n’a jamais été étudié dans son ensemble : il y a beaucoup de nouvelles 
formes à faire connaitre et un tableau des espèces en facilitera l'étude. 

A 10 Front plus ou moins tronqué ou déclive, jamais 
prolongé en corne au-dessus de l’épistome. 

. Trois fossettes prothoraciques. 
. Fossettes prothoraciques latérales, situées en des- 

sus du bord latéral et visibles en dessus. 
Front plus ou moins tronqué, épistome armé 

Chen ia en ibnon hu usau.s Groupe I. 

corpulentum Schf., bicolor n. sp., Hetschkoi 

n. Sp. ? macrocephalum Schf. 

D 1. Front plus ou moins déelive, épistome simple. 

M2 Mibas) antérieurs simples 3,2... 402 Groupe Il 
cochlearifer Schf., dimissionis Schf., soror Schf. 

E 1. Tibias antérieurs assez fortement dilatés, vers 

l'extrémité et sillonnés en dessous........... Groupe JE 

sulcipes n. Sp. 

N œ 19 ro 

(= 1© 

1 

à 1. Fossettes latérales prothoraciques situées en des- 
sous du bord latéral, invisibles en dessus..... Groupe IV. 

formiceti Lec. 

B 1. Une seule fossette prothoracique. 
C12. Prothorax avec une ligne de points à la base.... Groupe V. 

stigmosum Brend., trilomum n. sp. abnorme 

Lec., scarificatum Brend., laurentiacum Cas. 

C!1. Prothorax sans ligne de points à la base. 



E12. 

F13 Le 

G12 

G11. 

F9 

. Tibias postérieurs fortement renflés, cuisse 

A. RAFFRAY. 

. Antennes anormales G....... née. es Er F 
nanum Schf., Brendeli Cas., curticorne Schf., 

arthriticum n. Sp., insulare n. sp., longulum 

Lec., quadraticeps n. Sp. 

1. Antennes normales et simples dans les deux 

sexes. 

. Antennes à articles intermédiaires moniliformes, 

plus ou moins globuleux ou ovoides, 8 et 9 
plusou moins transversaux. 

un = ñi 
térieures et intermédiaires simples G......... 

laevicolle Aubé. 

. Tibias postérieurs simples, cuisses intermédiaires 
et parfois aussi les antérieures armées G ; 

articles intermédiaires des antennes plus ou 

moins slo0bileux Ce 2 DE RENE 

Tête plate, carrée, fosseltes très superficielles. 

externedens Reitt. 

Tête carrée avec deux fossettes très marquées. 

planiceps n. sp. 

Tête presque carrée, deux fossettes prolongées 

en avant en sillons parallèles. Schmitti n. sp. 

Tête fortement atténuée en avant, deux sillons 

obliques se rejoignant sur lefront. spinosus n.sp. 

. Antennes à articles intermédiaires ovoides, un 

peu plus longs que larges : cuisses intermédiai- 

res ARMÉES CO ee AR FOR RRQ 

culneratuim n. Sp, eæsectum Brend., brasilia- 

num n. Sp., GCearae Schi., unifoveatum Schi., 

minulum n. Sp. 

Antennes à articles intermédiaires plus ou moins 

cylindriques ou obconiques. 
Antennes à articles 3-5 plus longs que larges... 

. Antennes à articles 6 carré, 7 et 8 très trans- 

versaux, 9 légèrement transversal. tomentosum 

n. Sp., similare Sharp. 

Antennes à articles 7, 8, 9 à peine transversaux. 
restitutum Sharp. 

2. Antennes à articles 3-6 plus longs que larges... 

G? 4. Antennes à articles 7 et 8 carrés, 9 légèrement 
transversal. strenuum Brend. 

(307) 

Groupe VI. 

Groupe VIL. 

Groupe VII. 

Groupe IX. 

Groupe  X. 

Groupe XI 
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G23. Articles 7 carré, 8 et 9 très légèrement transver- 

saux. fallaciosum Sharp. 
G22. Articles 7, 8, 9 carrés. planifrons n. sp., Schau- 

fussi n. Sp. 
G?1. Articles 7 et 8 carrés, 9 plus long que large. 

sulurale Schf. 
F'1. Articles des antennes 3-7 plus longs que larges. Groupe XIE. 

discolor Brend. 

E!1. Tous les articles des antennes plus longs que 
PRE RON SR RL ae PR . Groupe XII. 

longicorne n. sp. 
A 1. Front prolongé en avant. V 

B!'2. Prolongement frontal court, tronqué, antennes 

RP OPUSES. PP RMAORE ROROR ER RE" . Groupe XIV. 

frontale n. sp. 
B'1. Prolongement frontal très long, spinilorme, an- 

D CRETE ER NE Groupe XV. 

monoceros SChf. 

Decarthron bicolor n. Sp. — Breve, nigro-piceum, elytris di- 

lute rubris, basi rufescente, antennis pedibusque rufo-piceis, pube sub- 

tili, dispersa, albida. Caput magnum, quadratum, lateribus fere paral- 

lelum, fronte recte truncata, late parum impressa, epislomale cornu 

horizontali truncato, brevi armato &, in linea media oculorum foreis 

tribus quarum media minus profunda. Antennae graciles el breves, ar- 
ticulis 3-8 moniliformibus, S paululum majore, 9 [ere duplo majore, 

trapezoidali, 10 breviter ovato. Prothorar lalitudine aequilongus, an- 

tice valde et postice multo minus attenuatus, lateribus parum rotunda- 

tus, foveis tribus aequalibus mediocribus, basi punctulata. Elytra dis- 

perse, sat grosse punctata, subquadrata, basi leviter attenuata, stria 

dorsali recta, medium haud attingente. Abdomen disperse etminus punc- 

tatum, carinulis perparum divergentibus, mediam partem disci supe- 

rantibus, sed vix mediam includentibus. Metasternum sulcatum. Pedes 

breves, graciles el simplices. — Long. 1,50 mill. 

Chili. 

Remarquable par sa coloration très tranchée. 

Decarthron HetschKoiï n.sp.— Subovalum, castaneum, elytris 

paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, subliliter parce pubes- 
cens. Caput minus antrorsum attenuatum, lateribus obliquum, anterius 

punctatum, utrinque supra antennas minute nodosum, fronte recte 
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truncata, inter oculos foveis duabus validis et medio foveola plus mi- 

nusve conspicua. Antennae crassae, articulis 2 cylindrico, 3 breviter 

obconico, 4-7 moniliformibus, 8 paulo, 9 mullo majore, ambobus leviter 

transversis, 10 breviler ovato, basi late truncato, apice intus leviter 

emarginato. Prothoraxr vix punctulatus, latitudine sua paulo longior, 
subcordatus, foveis tribus aequalibus, basi impunctata. Elytra latitu- 

dine sua longiora, basi apiceque leviter attenuata, lateribus rotundata, 

stria dorsali recta, medium attingente. Abdomen elytris paulo brevius, 

segmento primo dorsali magno, carinulis tertiam partem disci attingen- 

tibus et fere mediam includentibus. Metasternum postice triangulatim 

impressum. Pedes simplices, sat graciles. 

G Epistomate coynu minuto, compresso, acuto praedito. Antenna- 
rum articulis 1 superne basi profunde impresso, 2 leviter oblique sito. 

Q Epistomate transversim carinato, antennarum articulis 1 cylin- 

drico. — Long. 4,60 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Cette espèce est plus allongée, plus ovale que les autres; je lui ai 

conservé le nom inédit qu’elle portait dans la collection Reitter. 

Decarthron sulcipes n. Sp. — Breve, crassum, nigropiceum, 

elytris obscure rubris, antennis pedibusque castaneis, pube brevi, suv- 

hirsuta. Caput magnum, fronte anterius medio declinata, inter ocu- 

los foveis duabus. Antennae sat crassae, articulis 1 et 2 subcylindricis. 

3 breviore, subovato, 4 majore, ovato et latitudine sua longiore, 5 et 

6 quadratis, 7 et 8 leviter transversis, 8 paululum majore, 9 magno, 

quadrato, 10 breviter ovato, intus apice emarginato. Prothorazx latitu- 
dine sua longior, antice valde et postice multo minus attenuatus, late- 

ribus medio parum rotundatis, foveis tribus aequalibus, basi laevi. Ely- 

tra quadrata, stria dorsal trientem haud superante. Abdomen breve, 

carinulis tertiam partem disci attingentibus et mediam includentibus. 

Metasternum sulcatum, isto sulco posterius triangulatim ampliato. 

Pedes breves, sat crassi. 

G Tibiis anticis ad apicem ampliatis, infra late sulcatis. — Long. 
1,60-1,70 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Decarthron tritomum D. Sp. — Oblongum, subparallelum, to- 
tum rufum, brevissime subhirsute pubescens. Caput tatitudine sua lon- 
gius, lateribus parallelum, supra antennas utrinque minute nodosune 

el postea obsolete impressum, inter oculos maximos foveis duabus. An- 

tennae validae, elongatae, articulis 1,2 cylindricis, 3, 4, à ovatis, 6 cy- 
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lindrico, paulo longiore, 7 quadrato, 8, 9 duplo majoribus, inter se sub- 

aequalibus, quadratis, nonnihil obconicis, 10 ovato. Prothorax breviter 

ovatus, latitudine sua longior, unifoveqtus, basi minute punctulatus. 

Elytra subquadrato-elongata, basi vix attenuata. Segmento primo dor- 
sali magno, carinulis leviter divergentibus, plus quam dimidiam partem 

disci includentibus et superantibus, inter eas basi bifoveata. Pedes gra- 

cèles, breves et simplices. Metasternum sulcatum. — Long. 4,50 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Cette espèce est voisine de D. stigmosum Brend., mais elle est beau- 
coup plus petite et plus allongée. 

Decarthron arthriticum D. Sp. — Preve, crassum, lolum 

dilute rufum, antennis pedibusque rufotestaceis, breviter, subhirsute 

pubescens. Caput magnum, quadratum, deplanatum, inter oculos an- 

terius late nec profunde foveatum. Antennae validae, articulis 1, 2 cylin- 

dricis, 3, 4, 5 leviter obconicis, latitudine sua paulo longioribus, 6 multo 

magis obconico, intus leviter ampliato,7 quadrato, Spaulo minore, leviler 

transterso, 9 dimidio majore, quadrato, 10 breviter ovato, basi late 

truncato, intus ante apicem emarginato. Prothorax breviter ovatus, 

subtransversus, unifoveatus, basi laevis. Elytra magna, quadrata, stria 

dorsali mediumattingente. Segmenti primi dorsalis carinulis dimidiam 

parlem disci includentibus et quartam attingentibus. 

3 Metasternum ovatim concavum et qlan- 

duloso-setosum.  Segmento ultimo ventrali - 

transversim  impresso. Femoribus  anticis VE ) 
crassis, supra oblonge impressis, intermediis 

supra angulatim dilatatis, ertus compressis 

et fasciculatis, apice constrictis, tibiis inter- Fig. 77. 

mediis medio leviter ampliatis, intus apice 

ciliatis, posticis ad apicem incrassatis, incurvis el intus ciliatis. — 

Fig. 77. 
Q Antennae breviores, articulis 6, 7 angustlioribus. Pedes simplices. 

Metasternum converum. Segmento ullimo ventrali foveato. — Long. 
1,50 mill. 

Mexique : Sierra de Durango. 

Cette espèce est voisine de D. curticorne Schauf., mais, dans cette 

dernière, ce sont les articles 3, #, 5 des antennes qui sont plus gros et 
l’'armature des cuisses intermédiaires est très différente. 

Decarthron insulare D. Sp. — Crassum subparallelum, fer- 

rugineum, elytris rubescentibus, antennis pedibusque rufis, longe sat 
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dense pubescens. Caput quadratum, deplanatum, fronte medio leviter 

depressa, inter oculos depressionibus duabus obliquis, occipite longi- 

tudinaliter depresso. Antennae crassae, breves, articulis 2 quadrato, 

3 obconico, 4-7 moniliformibus, 7, 8, 9 transversis, 8 paulo, 9 dimidio 

majoribus, 10 breviler ovato, basi late truncato. Prothorax magnus, 

subcordatus, minute unifoveatus, basi laevis. Elytra quadrata, stria 

dorsali medium vix attingente. Abdomen elytris vix brepius, Segmento 
prümo dorsali magno, carinulis divergentibus, 

dimidiam partem disci includentibus, sed 

quartam haud superantibus. Metasternum vix 

sulcatum. Tibiis posticis leviter, ad apicem, 

incrassatis el incurrvis. 

qd Antennue crassiores, articulis 4, 5, 6 ma- 
rio. 78. re L : +. : _ 
“Et joribus, subglobosis. Femoribus  intermediis 

supra dilatatis et bispinosis, pone apicem pro- 

fundissime emarginatis. — Long. 1,60 mill. — Fig. 78. 

Antilles : Grenada. 

Ressemble à D. longulum Lec., mais beaucoup plus court et plus 

épais. 

Decarthron quadraticeps D. Sp. — Robustum, subparalleluin, 

totum rufum, subhirsute brunneo-pubescens. Caput magnum, quadra- 

tum, subdeplanatum, inter oculos trifoveatum. Antennae ad apicem in- 

crassatae, articulis 2 ovato, 3 obconico, 4 el 5 minus obconicis, latio- 

ribus, 6 et 7 quadratis, majoribus, intus nonnihil serratis, 8 valde 

transverso, 9 subquadrato, 10 breviter ovato, basi late truncato, apice 

acuminato. Prothorax latitudine sua paulo longior , antice valde et 

postice multo minus attenuatus, unifoveatus. Elytra quadrata, stria 
dorsali medium attingente. Abdomen elytris 

vix brevius, segmento prümo dorsali magno, ca- 

rinulis paululum divergentibus, tertiam partem €: 

disci altingentibus et paulo plus quam mediam 

includentibus. Metasternum late concavum et 

glanduloso-squamosum. Femoribus intermediis Fig. 86. 
crassis, supra leviler emarginatis et bidenticu- 

latis, sulco lato exlus recurvo, tibiis intermediis intus apice, valde et 

acute calcaratis 5. — Long. 1,60 mill. — Fig. 86. 

Mexique : Cuantla, 

Decarthron planiceps D. Sp. — Suboblonqum, tolum rufum, 

nilidum. Caput magnum, quadratum., subdeplanatum, in linea ante- 
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riore oculorum, juxta latera, foveis duabus rotundatis el profundis. 

Antennarum articulis 3 intus leviter rotundatim amplialo, 8 vix majore, 

subquadrato, 9 paulo majore, subtransrerso. Prothorax breviler ovatus, 

minutissime unifoveatus. Elytra latitudine sua paululum longiora, basi 

leviter attenuata, humeris notatis, stria dorsali trientem haud supe- 
rante. Abdomen elytris longitudine aequale, segmento primo dorsali 

magno, carinulis paululum divergentibus, plus 

quam tertiam partem disci includentibus, ter- 

tiam paulo superantibus. Metasternum obsolete 

sulcatum. Trochanteribus leviter gibbosis, [e- 

moribus inlermediis supra angulatim dilatatis, 

spinosis, erlus valde compressis et carinalis, 

ante apicem leviter constrictis, femoribus an- 

ticis supra leviter compressis et carinalis 

— Long. 1.60 mill. — Fig. 79. 

Colombie. 
Très voisin de D. externedens Reilt., antennes un peu moins épais- 

ses; l'échancrure supérieure de la cuisse intermédiaire est remplie par 

une carène oblique. 

Fig. 79. 

Decarthron Schmitti n. Sp. — Breve, crassum, totum rufron, 

brevissime pubescens. Caput quadratum, fronte anterius, medio, decliri 

et postice sulco transterso tenui et integro praedita, inter oculos, [ere 

medio, foceis duabus et sulcis obsoletis parallelis. Antennae validar, ad 

apicem crassiores, artliculis 3 obconico, 6 paulo majore, 7 quadrato, 8 et 

9 levier transversis, 8 paululum et 9 dimidio majoribus. Prothorax 

transrersus, lateribus valde rotundatus, minute uniforeatus. Elytra 

quadrata, Stria dorsali vix medium attin- 

gente. Abdomen paulo brevius, carinulis pau- 

lulum divergentibus, mediam partem disci in- 

cludentibus et attingentibus.  Metasternum 

sulcatium. 
Fig. 80. 3 Antennae paulo validiores, femoribus 

intermediis supra angulatim ampliatis et den- 

latis, dein paulum emarginatis et carinatis, intus et extus oblique 

constricto-sulcatis, trochanteribus anticis nodosis. — Long. 4,70 mill. 

— Fig. 80. 

Mexique : Cuernavaca. 

Très voisin du précédent, mais armature de cuisses un peu dilré- 

rente, Je dois cette espèce au Rév. J. Schmitt, auquel je me fais un 

plaisir de la dédier. 
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Dbecarthron spinosum D. Sp. — Breve. crassum, ferrugineum, 

vel rufo-ferrugineum, elytris rufo-rubris, antennis pedibusque rufis, 

sat longe pubescens. Caput antrorsum angustatum, lateribus obliquum, 

foveis duabus et sulcis duobus obliquis, in fronte conneris. Antennae 

crassae, articulis 2 ovato, 3 obconico, 4-7 moniliformibus, 8 vix majore, 

transverso, 9 duplo majore, quadrato-subtransverso, 10 breviter ovato, 

valde acuminato. Prothorar latitudine aequilongus, lateribus regulariter 

rotundatus, minute unifoveatus. Elytra quadrata, stria dorsali vixr 

medium attingente. Abdomen brevius, carinulis paululum divergentibus, 

vix lerliam partem disci attingentibus et dimidian includentibus. 
o Antennae validiores, articulis, 9paulo 

majore. Femoribus anticis supra, ante api- 

cem, impressis et oblique carinatis, inter- 

mediis supra,valde et obluse angulatis,dein 

ad apicem leviler sinualtis, intus, jurta 

angulum medium, rotundatim impressis et 

Fig. 81. unispinosis, ista impressione sulco sinualto 

infra producto. Metasternum sulcatum. — 

Fig. 81. 

Q Antennae bretiores et graciliores. Metasternum vir sulcatum. . — 

Long. 1,30-4,40 mill. 

Antilles : Grenada. 

Espèce voisine des précédentes, dont elle diffère surtout par Farma- 
ture des cuisses intermédiaires. 

Decarthron vulneratum n. sp. — Brere, obscure ferrugineum, 

elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufo-castaneis, tenuiter 

rufo-pubescens. Caput quadratum, fronte antrorsum medio subquadratim 

impressa, in linea anteriore oculorum, juxta latera, foveis duabus vali- 

dis, vertice et occipile una contexo. Antennae mediocres, articulis 3 

obconico, 4-6 moniliformibus, ovatis, 7, 8 quadratis, 8 vir majore, 

9 majore, leviter transverso, 10 breviter ovato, basi late truncato, apice 

parum acuminato. Prothorax cordatus, sat valide unifoveatus. Elytra 

quadrata, stria dorsali valida, medium attingente. Segmento primo 

dorsali magno, carinulis subparallelis, ter- 

tiam partem disci attingentibus et mediam 

includentibus. Metasternum sulcatum, jurta 

coxas intermedias flavo-fasciculatum. Femo- 

ribus anticis supra, medio, leviler anqulatis, 

longiludinaliter impressis, intermediis dila- 

tatis, Supra profunde rotundatim emargi- Fig. 82. 
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natis et intus impressis, medio acute spinosis, ante apicem irregulari- 

ter tuberculosis GS. — Long. 1,50 mill. — Fig. 82. 

Mexique. 

Decarthron brasilianum D. sp. — Cetle espèce est extré- 
mement voisine de la précédente: elle en diffère, dans les deux sexes, 

par la strie dorsale qui est large, très courte et ne dépassant pas le 
premier quart des élytres. L'armature des cuisses, chez les mâles, est 
la même pour les antérieures, mais très 
différente pour les intermédiaires; la cuisse 

est simplement renflée, avec une forte épine 
L> 

oblique, au milieu, en dessus, surplombant # 

un large et profond sillon oblique à la face 
interne, partant de la base de l'épine et s’é- Fig. 83. 
tendant jusqu’à la face inférieure : celte con- 
formation rappelle un peu celle de D. Schmitti; mais, chez ce dernier, 

l'épine est suivie d’une échancrure peu profonde, le sillon est moins 

profond et n’atteint pas la face inférieure. — Long. 1,50-1,60 mill. — 

Fig. 83. 

Brésil : Matto Grosso. 

Decarthron minutum n. Sp. — Praecedentibus affinis, sed 

multo minus, totum rufo-testaceum, breviter pubescens. Caput antror- 
sum altenuatum, lateribus obliquum, supra antennas utrinque tuber- 

culo obtuso posterius impresso, fronte medio vix impressa, in linea 

anteriore oculorum et latera tangentibus, foreis duabus sulcis obliquis 

antrorsum productis, occipite verticeque una convero. Antennae validue, 

ad apicem magis clavatae, articulis 3-6 latitudine sua paulo longioribus, 

7, S quadratis, 8 paulo majore, 9 duplo majore, quadrato, leviter trans- 

verso, 10 breviter ovato, ante apicem intus leviler emarginato. Pro- 

thorax breviter ovatus. Elytra subquadrata, ad basin leviter attenuata, 

stria dorsali obsoleta, tertiam partem disci vix attingente. Segmento 

primo dorsali magno, carinulis leviter divergentibus, plus quan dimi- 

diam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum quadra- 

Lim impressum, basi glanduloso-fasciculatum. Pedes simplices. — Long. 
1,45 mill. 

Brésil : Matto Grosso. 

Cette espèce pourrait, à première vue, être prise pour une pelile 

femelle de l'espèce précédente, mais elle en diffère par la tête atté- 
nuée, à côtés obliques, au lieu d'être tout à fait carrée et la massue 
des antennes bien plus marquée. 

Ann. Soc. Ent, Fr., LXXIHI [1904]. 13 
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Decarthron tomentosum D. Sp. — Brete, totum ferrugüieum, 

elytris rubris, antennis pedibusque castaneis, longe, tenuiter pubescens. 

Caput quadratum, utrinque sulco lato, parum profundo, longitudinali, 

lateribus parallelo, fronte recte truncata. Antennae crassae, articulis 

3-5 obconicis, 3 intus perparum gibboso, 7, 8 valde transtersis, 9 prae- 

cedente fere duplo majore, transterso. Prothorax latitudine sua paulo 
longior, antice multo plus quam postice attenuatus, lateribus parum 

rotundatus, sat valide uniforeatus. Elytra subquadrata, basi leviter 
attenuata, stria dorsali medium attingente. Segmento primo dorsali 

magno, carinulis parallelis, minus quam dimidiam partem disct inclu- 

dentibus et tertiam attingentibus. Metasternum sulcatum. Pedes sim- 

plices. — Long. 1,70 mill. 

Colombie, 

Cette espèce qui vient auprès de D. sûmilare Schauf., en diffère par 

la forme beaucoup plus courte, les articles des antennes 7-10 beau- 
coup plus transversaux, les carinules du premier segment dorsal 

beaucoup plus courtes; elles atteignent presque les deux tiers dans 

similare. 

Decarthron Schaufussi n. Sp. — Breve, totum rufum, bre- 

viter pubescens. Caput subquadratum, lateribus attamen leviter obliquum, 
deplanatum, fronte medio declivi, inter oculos anterius, foveis duabus 

latis, parum profundis et leviter triangularibus. Antennae letiter si. 

nuatae, sat elongatae et graciles, articulis 3-6 obconicis, 7, 8, 9 qua- 

dratis, 8 paululum et 9 fere duplo majoribus, 10 regulariter ovato. 

Prothorax breviter ovatus, latiltudine sua aequilongus, lateribus rotun- 
datus, minute unipunctatus. Elytra quadrata, stria dorsali medium 

attingente. Segmento primo dorsali magno, carinulis subparallelis, 

mullo plus quam dimidiam partem disci includentibus et dimidiam 

haud superantibus. Metasternum tenuiter sulcatum. Pedes simplices. 
— Long. 1,15 mill. 

Amazones. 

Decarthron planifrons n, Sp. — Cette espèce est très voi- 
sine de la précédente, mais bien plus grande, plus robuste et de colo- 
ration plus foncée. Elle diffère, en outre, par les antennes qui, bien 
que construites sur un plan identique, sont beaucoup plus épaisses, 
avec les articles 8 et 9 un peu obconiques. La tête aussi est un peu 

différente; l'angle externe est un peu noueux de chaque côté, avec 

une petite impression, ce qui fait paraitre le front plus déprimé au 

milieu. — Long. 4,60 mill. 
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Mexique : Yucatan. 

Decarthron longicorne nn. Sp. — Crassm, sul converum, 

ferrugineum, elytris rubris, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat 

dense pubescens. Caput quadratum, utrinque, supra antennas, tuber- 

culo plano, postice transversim breviler sulcato, in fronte impressione 
magna, parum profunda, subheragona, inter oculos foveis duabus cum 

impressione frontali junctis. Antennae elongatae, graciles, articulis 

3-6 cylindricis, latiludine sua fere duplo, 7, S tantummodo paulo lon- 

gioribus, S perparum crassiore, 9 subconico, majore, latitudine sua pau- 
lulum longiore, 10 oblongo-ovato. Prothorax breviler ovatus, sat valde 
unipunctatus. Elytra quadrata, Stria dorsali brevissima. Segmento 
primo dorsali magno, carinulis trientes duos includentibus et dimidiam 

partem disci attingentibus, inter eas basi flavo-ciliata. Metasternum late 

haud profunde sulcatum, basi glanduloso-setosum. Pedes simplices. — 

Long. 1,60 mill. 

Amazones. 

Cette espèce se distingue de toutes les autres par la longueur de ses 

antennes et leur gracilité, disposition un peu anormale dans ce genre. 

Decarthron frontale n. Sp. — Sat oblongum, parallelum, to- 

tum rufum, breviler pubescens. Caputdeplanatum, subquadratun, lateri- 

bus leviter obliquum, fronte antrorsum valde pro- 

ducta, isto processu recte truncato, in linea ante- 

riore oculorum foveis duabus, inter se valde distan- 

tibus, fronte medio obsolete deplanata. Antennae 
crassae, sinuatae, articulis 1 quadrato, 2 ovato, 3 

obconico, intus leviter 

gibboso, 4, à breviter 
ovatis et intus leviter 

gibbosis, oblique sitis, 

6 paulo minore, 7 trans- 

verso, intus producto, 8 majore, transverso 

et intus producto, 9 subquadrato, praece- 
dente paulo angustiore, 10 breviter ovato, 

basi late truncato. Prothorar subovatus, sat 

valde unifoveatus. Elytra quadrata, stria 

dorsali vit medium attingente. Segmento 

primo dorsali magno, carinulis fere duos 

trientes includentibus et mediam partem 
Fig. 85. disci attingentibus. Metasternum late nec 
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profunde sulcatum. Femoribus anticis medio, supra, leviter incrassatis, 

intermediis valde incrassatis, supra profunde excavatis, cum carina 

contorta, summo minute spinosis et extus angulatim dilatatis, tibiis 

posticis haud incrassatis, sed leviter incurvis G. — Long. 1,50 mill. 
— Fig. 84 et 85. 

colombie. 

La forme de la tête et des antennes lera facilement reconnaitre cette 
espèce. L’armature des cuisses est si compliquée que je l'ai repré- 
sentée vue en dessus, et de profil, en dedans. 

Itamus !. gen. 

Crassus. Caput transversum, fronte recte truncatum, inter fron- 

tem et epistoma sulco profundo, utrinque posterius, usque infra ocu- 

los prolongato et postice, in foveam magnam, pilosam, desinente, 

genis lateraliter pone oculos angulatis, epistomate erecto, armato. Palpi 

maæillares mediocres, articulis 2 apice clavato, 3 subgloboso, intus trian- 
qulari, 4 fusiformi, basi truncato, jugulum oblonge et profunde fovea- 

tuin. Antennae decem-articulatae articulis 1 magno, 2 elongato-cylin- 
drico, sequentibus ovatis, penultimis transrersis. Prothorax subtrans- 

versus, foveis tribus liberis et aequalibus. Elytra quadrata, basi trifo- 

veata, stria dorsali brevi. Segmento primo dorsali magno, carinulis 

duabus. 

Itamus laticeps n. Sp. — Obscure castaneus, elytris rubescen- 

tibus, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat 

longe pubescens. Caput minute punctulatum, 

magnum, deplanatum, transversum, antice pos- 
ticeque retusum, lateribus leviter sinuatum, 

inter oculos medio, foreis duabus rotundatis, 

fronte, medio late, haud profunde impressa. 

Antennae validae, articulis 1 crasso, Supra 

transversim impresso, 2 cylindrico, latitudine 

sua fere triplo longiore, 3 subobconico, 4, 5, 6 

ovatis, longitudine decrescentibus, 7, 8 trans- 

versis, tntus leviter productis el paululum cres- 

centibus, 9 subquadrato, transverso, 10 ovato, 

basi late truncato. Prothorax subcordatus, le- 

viler transversus, lateribus valde rotundatus, 

aequaliler trifoveatus, basi punctatus. Elytra 

quadrata, convera, stria dorsali lata, brevi. 
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Segmenti primi dorsalis carinulis parallelis, fere duos trientes inclu- 

dentibus et tertiam partem disci haud superantibus. Metasternum sulca- 

tum. Pedes simplices. — Long. 2,10. — Fig. 87. 

Brésil. 

La tête est représentée vue en dessus et de côté. 

Le genre Itamus est très voisin de Decarthron Brendel. 

Bien qu'il en diffère seulement par la conformation de la tête, celle- 

ci est tellement anormale, qu'elle m'a paru motiver la création d'un 

genre nouveau. 
Chez Itamus, le front est très abruptement tronqué en avant, et 

séparé de l’épistome par un sillon très profond qui se continue de 
chaque côté jusqu’au-dessous des yeux, où il se termine par une 
grande fossette remplie de pubescence glanduleuse : les joues, au-des- 
sous des yeux, sont un peu dilatées, et l’épistome est relevé et armé. 

Dans la figure 87, la tête de l'unique espèce du genre, J. laticeps 

est représentée vue en dessus et de côté. 

Eupsenius gracilis n. Sp. — Oblongus, subparallelus, totus 

pallide rufus, glaber, nitidus. Caput latitudine sua longius, antrorsum 

leviter attenuatum, lateribus obliquum, fronte subrecte truncata, ante 

oculos foveis duabus magnis. Antennae breves, articulis duobus primis 

magnis, 1 quadrato, 2 ovato, 3-8 minultis, moniliformibus et compactis, 

9 lenticulari, 10 duplo majore, transverso, 11 maximo, conico, minus 

quam dimidiam partem antennae aequante. Prothorax elongato-cor- 

datus. Elytra latitudine sua multo longiora, lateribus parallela, hu- 
meris rotundata, basi foveis duabus maximis. Segmento dorsali primo 

magno, carinulis duabus brevissimis, vit perspicuis, plus quam tertiam 
partem disci includentibus. Metasternum convexum, simpler.  Pedes 

simplices, femoribus, praesertim anticis, crassis. — Long. 1-1,10 mill. 

Antilles : Grenada. 

Voisin de E. politus Reitt., de S'-Thomas ; mais les articles des an- 
tennes 9 et 10 sont plus transversaux, {1 est plus épais et le prothorax 

est bien plus cordiforme. 
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CATALOGUE. 

BRACHYGLUTINI 

Bryaxini RArFRAY, Rev. d’Ent. 1890, pp. 83, 117-195. — 

GANGLBAUER, Käf. Mitteleur. 11, 1895, p. 805. 

ARACHIS 

RarrRAy, Rev. d’'Ent. 1890, pp. 417, 121. 

crassicornis RAFFRAY (Batrisomorpha), Rev. d'Ent. 

1882, .p..49:.1990, pl 0 247 Nte Guinée : Port-Dorey. 

OBRICALA 

RarrrAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 117, 121. 

foveicollis RArFRAY (Batrisomorpha). Rev. d'Ent. 

18823 pi'Ers MSN DIPRE 2562 57 EE Java : M! Gedeh. 

BATRAXIS 

Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 464. — 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 24. 
Batrisomorpha RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 38. 

Groupe I. 

parallela RaArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 482: 
Rev. d'Ent: 1895; p° 20:06 PAEPA EURE ER LES Sumatra. 

pumilio RArrRAY, loc. cit. p. 28................... Penany. 

Groupe I. 

hirtella RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 58. 

AS ne nt le at Nüe-Guinée : Wilhemhafen, Baie de l'Astrolabe. 

Groupe HE 

infirma RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 253... Sumatra. 

dhena n. Sp. 027000 NE SR RER Philippines. 

singhalensis RarrrAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 28. Ceylan : Kandy. 

Groupe IV. 

Doriae SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVII, p. 366. 
— Rarrray, Rev. d'Ent. 1895, p. 26...... Sumatra : Singalan. 
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quadrata Rarrray, Rev. d'Ent. 4895, p. 26. Singapore : Penang. 

truncaticornis RArrRAY, loc. cit. p. 27, pl. I, Ê. 1. Singapore. 

nauta RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 254..... Sumatra. 

MON OBA DNSD recu. lus or usine Sumatra. 

Groupe V. 

megacephala RarrrAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Bu- 

dapest, 1903, p. 97, pl. I, f. 12...... Nte-Guinée : Golfe Huon. 

Groupe VI. 

instabilis RarrrAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 30. Singapore : Penang. 

lucida RaArrRAY (Bryaris), Rev. d'Ent. 1882, p. 37; 

A D Na ne 2.08 RE AN Nle-Guinée : Port-Dorei. 

SD a Pl MM. du dise ace à Pnde. 

Groupe VIE 

calcarata RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 33......... Sumatra. 

Groupe VI. 

brevicollis RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 492; 
A D tee en en es Sumatra. 

nitidissima Rarrray (Bryaris), Rev. d'Ent. 1882, 
DS AS DJ... LR MU... , .::.. Java : M! Gedeh. 

IS DR D SDL ubaun « las Date «aa Sumatra : Palembang. 

curvispina RaArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, 

p:2491; Rev. d'Ent. 1895, p. 314.13. Singapore. Sumatru. 

sinensis Rarrr. Ann. S. ent. Fr. 1896, p. 2595. Chine : Tien-Tsin. 

variabilis RArFrRAy, Rev. d'Ent. 1890, pl. II, f. 22; 
EM ER En ee Te Singapore. 

laevigata RArrrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
10 AS HE. 2H AL: Australie : New South Wales. 

convergens RAFFRAY, loc. cit. p. 448.............. 

Australie : New South Wales. 

Groupe X. 

carinulata SCHAUFCSS, Ann, Mus. Civ. Gen. XVI, | 

1882, p. 369. — Rarrray, Rev. d'Ent. 4895, p. 29. Sumatra. 
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militaris RArrRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 254... Sumatra. 

elegans RArFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 36.......... Singapore. 

Groupe XI. 

obliqua RaArrRAY, Rev. d’'Ent. 1895, p. 32, pl. IL, £ 3. Penang. 

Groupe XII. 

pilosella RArFRAY, Rev. d’Ent. 1882, p. 40; 1895, 
DS PNR de a nr Tr Nte-Guinée : Port-Dorey. 

clavata RArFRAY, loc. cit. 1882, p. 40; 1895, p. 38.. 

here ete Es RESTE TE Nüe-Guinée : Port Dorey. 

Hampei REITTER, Verh.z. b. Ges. Wien, 1881, p. 464. 

— Rarrray, Rev. d’Ent. 1895, p. 38 ....... Grèce : Mt Olympe. 

. Groupe XIE. 

Armitagei KING (Bryaxis), Trans. Ent. Soc. N. S. 

Wales 1864, p. 104, pl. 7, f. 45. — Rarrray, Rev. 
d’Ent. 1895, p. 38; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
1900 DAT. 15,224 2 PROS Australie : New South Wales. 

Groupe XIV. 

foveata Rarrray, Rev. d'Ent. 1895, p. 37.......... Singapore. 

Groupe XV. 

latipes RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 59. 
A e PL TUE Nle-Guinée : Golfe Huon, Sattelberg. 

Groupe XVI. 

brevis RArrRAYy, Rev. d'Ent. 1895, p. 36............ Singapore. 

gracilicornis RaArFrAYy, Rev. d'Ent. 1895, p. 35, 
Di. IL, À, 2... 1 ee Ne ER Singapore. 

35 

DIROPTRUS 

MorscauLskY, Et. ent. 1858, p. 28. — RAFFRAY, 

Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 454. 

ceylonicus Morsen. Étud. ent. 1858, p. 28. — Rar- 
EnAY, loc. cit. p: 499 ue ere SAS Ceylan : Maturata. 

monoceros RAFFRAY, loc. cit. p. 456......... Ceylan : Cottawu. 

ra 
21 
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COMATOPSELAPHUS 

ScHAUrUss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 368. — 

RarFrAY, Rev. d'Ent., 1895, p. 39. 

opacicollis SCHAUFUSS, loc. cit. p. 369............. Bornéo. 

puncticollis RaArrrAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 39...... 

Green ans Us Nc et Singapore : Penang. 

Huonis Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 
LEA ref.) SPP PRET Nle-Guinée : Golfe Huon. 

brevicornis RAFFRAY, loc. cit. p. 60.............. 

RS ee uialé 22» » N'e-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

Schaufussi RArFRAY, loc. cit. p. 64...  N'e-Guince : Wilhemhafen. 

parcepunetatus N. Sp................. Sumatra : Palembang. 

6 
ATENISODUS 

longicornis RAFFRAY (Comatopselaphus), Rev. d'Ent. 
D D EE En nn o at eee A Singapore. 

macrophthalmus D. Sp........................ Sumatra. 

longicornis (var.) RAFFRAY (Comatopselaphus), Ann. 

Soc. ent. Fr. 1896, p. 255. 

i BYTHINOGASTER 

SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 114. 

simplex SCHAUFUSS, loc. cit. p. 412....... Antilles : S'-Domingue. 

4 
GLOBA 

RarFrAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 37 : Ann. Soc. ent. Fr. 

1896, p. 257, 258. 

longipes RarFrray. Rev. d'Ent. 1887, p. 38, pl. IL, 

LENS AE As PONS DRE CALE AU 2e: OC Or PNR Colombie : Bogotu. 

brevicornis RaArFray, Ann. Soc. ent. Fr. 41890, 

DL 26e ene nee den RU CR ue te ee Venezuela. 

PSE ne cu. Lu fil Haute-Bolivie : Yuracaris. 

3 
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BERLARA 

ReirTrer, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, 1881, p. 189. 

crassipalpus REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

p. 287; Deuts. Ent. Zeits. 1885, pl. III, ff. 24, 22, 

Ds au ges à «ts A NP CE Java : Bataria. 

BERDURA 

RerrTER, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, 1881, p. 187. 

excisula REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1883, p. 36; 

1889DLAIR ea eE. e0E seu MORE. Antilles : S'-Thomas. 

1 
EUPINES 

KinG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866, p. 310. — 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, pp. 257, 258; Proc. Linn. Sce. 

N. S. Wales, 1901, p. 171. — 

BRroUN, Man. N. Zeal. Col. Prt. 3, 1881, p. 759. — 

BLACKBURN, Trans. R.S. South Austr. 1891, p. SL. 
Brabaxis RarrrAy, Rev. d'Ent. 1890, pp. 119, 125. 

Patranus RAFFRAY, loc. cit. pp. 118, 123. 

Byraxis (subg.) REIrTrER, Verh. naturf. Ver. Brünn, 

XVIII, 1879 (sep.), p. 2. 

Subg. Eupines $s. str. 

Groupe I. 

sphaerica MorscH. Bull. Nat. Mosc. 1851, p. 492. — 

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 291. — 

SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 293. — RAFFRAY 

(Brabaris), Rev. d’'Ent. 1890, p. 118; Ann. Soc. 
enter. 1893,p: 45740. L Ua RER CORRE TER 1 

ne ue Dade. Ceylan. Sumatra. Singapore. Java : Balariu. 

PRE. Bornéo. Célèbes : Macassar. N'-Guinée : Wilhemhafen. 

siamensis SCHAUFUSS, Psel. Siams 1877, p. 9; Tijds. 

Ent. XXV, p. 68; Notes Leyd. Mus. IV, p. 148: 
Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 293; Bull. Soc. ent. Fr. 
1882, p. cxvu. — Reirrer, Verh. z. b. Ges.. Wien, 

1882, p. 291 (Siam. Célèbes). 

fonensis SCHAUFUSS, Psel. Siams 1877, p. 10; Tijds. 
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Ent. XX V, p. 69; Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 293. — 

Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 291 (Sion). 

Aurora SCHAUFUSS, Nunq. ot. IE, p. 496. — RarrrAY, 

Proc. Linn. Soc..N. S. Wales, 1900, p. 1475... .... 
DR a RIT O0 1 Australie : New South Wales. Tasmanie. 

affinis ScHAUrFUss, loc. cit. p. 504. 

melanocephala SCHAUFUSS, loc. cit. p. 494 

Harry 106.oit:" pi 180.5: 208 40 PT Na sel re Tasmanie. 

pumilio SCHAUFUSS, loc. cit. p. 50%. — RarFRaY, loc. 

DT LENS TE Australie : New South Wales. 

spreta Suarr. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 501. — 

RarrrAy, loc. cit. p. 184.. Australie : New South Wales, Victoria. 

villosula RaArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 302. 

24, a 1 PCM + ST MAIRE OR N'e-Calédonie : Nouméa. 

Groupe IL. 

soror RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

1 RL ON SAN ET Australie : New South Wales. 

picta SCHAUFUSS, Nunq. ot. HE, p. 497. — RAFFRAY, 

Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, p. 173. Australie. Tasmanie. 

laeviceps SCHAUFUSS, loc. cit. p. 503 (Australie : East Creeck). 

Var. verticalis SCHAUFUSS, loc. cit. p. 498 (Tasmanie). 

Var. ebenifer ScHAUrtUss loc. cit. p. 498 (Tasmanie). 

Var. aethiops ScHauruss, loc. cit. p. 498 (Tasmanie). 

Var. frontalis SCHAUFUSS, loc. cit. p. 497 (Tasmanie). 

AMAR TN SD 2 tous Australie : Adelaide River. 

militaris BLACKBURN, Trans. R. Soc. South Austr. 

DOS AD SONE Re ER, a LES PAR GTARARRE, South Australiu. 

sororcula BLACKBURN, loc. cit. p. 82. Australie : Alpes de Victorin. 

punetata BRroUN, Man. N. Zeal. Col. Prt. 4, 1886, 

RO. . a hit aeus M Nte-Zélande. 

longipennis RarrRay, Rev. d'Ent. 1882, p. 29..... 

nt: M9 AC RUE 5 260 ms vo Ne-Guinée : Port Dorey. 

Groupe IE. 

pectoralis RArFRAY. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

ORDRE even «fe 1e di Australie : New South Wales. 
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capitata King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866, 

p. 311. — RarFrraY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
1000D A2. Australie : New South Wales. Tasmanie. 

Bliputana RarrrAy, loc. cit. p. 186. Australie : New South Wales. 

transversa KING, Trans. Ent. Soc. N. $S. Wales, 

1866, p. 311. — RAFFRAY, loc. cit. p. 178......... 
REP TU 0e ot - Australie : New South Wales. 

exigua Kinc, loc: cit. 4863/D-700 7"PARMEMEE NET Australie. 

dubia RArFrAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

D. 188% MA: SMART re ET Australie. 

grata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 500... Ne-Zélande. 

sternalis Broux, Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1893, 

p.174... 2e 20 2 AR ERA NES ARE CRETE Ne-Zélande. 

caledonica RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 302. 
be HAE males en CEE EE Nte-Calédonie : Nouméu. 

Groupe IV. 

tuberosa RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
AO D. 170 SES re TS RE Australie : New South Wales. 

polita King, Trans. Ent. Soc. N.S. Wales, 1863, p. 49. 

— RarFrrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 
Dr MORE ON TRE RER TER Australie : New South Wales. 

bicolor RArFRAY, loc. cit. p. 177.... Australie : New South Wales. 

fuscicornis RAFFRAY, loc. cit. p. 174.............. 
Re ne ee nee Pen AP Australie : New South Wales. 

Groupe V. 

megacephala RArFRAY, loc. cit. p. 184............ 
hit © dose LOT TRI Australie : New South Wales. 

Groupe VI. 

longicornis RAFrFRAY, loc. cit. p. 182.... Australie : Swan River. 

nauta BLACKBURN, Trans. R. Soc. South Austr. 1894, 
HER. LUN NAME CS Rae Australie : South Australix. 

spiniventris BLACKBURN, l0C. cit. p. 84............ 
sue RE TUE Australie : South Australia. 

nautoides BLACKBURN, loc. cit. p. 84. Australie : South Australia. 
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Groupe VI. 

clavatula KIXG6, Trans. Ent. Soc. N.S. Wales, 1864, 
D DNA ARR à 4 san tameno ce Australie. 

concolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 502. 
— RarrRAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

p.187, pliX, f. 2041. 25.8, quasi: Vicioria, -Gauwler. 

triangulata RarFray, Proc. Linn, Soc. N. S. Wales, 

190001872404 Cu aT ce hiNT. Australie : New South Wales. 

nodosa RaArrRAY, loc. cit. p. 188, pl. X, f. 18....... 

DR ER RAR nt). ht, ÈS Australie : New South Wales. 

compressinoda RaArFRAY, loc. cit. p. 488, pl. X, 
Rs Ra ven ana en ue Australie : New South Wales. 

Blackburni nom. nov. Australie : New South Wales, Moreton Bay. 
sternalis || RaArFRAY, loc. cit. p. 188, pl. X, f. 21. 

aequata Kixc. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866, 

Ta ame Qu nt ou « Australie. 

Groupe VII. 

laevifrons RAFrFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
AQU DAS DIX LR JU Australie : New South Wales. 

paludis BLACKBURN (Bryaxis), Trans. R. Soc. South 

AUS AS pr SALE AE res Australie : South Australi. 

Groupe IX. 

? talpa SCHAUFUSS, Nunq. ot. IE, p. 496............. Tasmanie. 

? sobrina SCHAUFUSS, loc. cit. p. 495............... Tasmanie. 

vitrea.: SCHAUFUSS,,10c. cit. p. 495..........1.:...., Tasmanie. 

piciceps BRoux, Man. N. Zeal, Col. 1880, p. 127...... N'e-Zelande. 

nigriceps RaArrrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

AUD LD NRA... Australie : New South Wales. 

diversicolor SCHAUFCSS, Nunq. ot. IE, p. 498. — 
RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

le: 5 00 le. 8 Li RSS, Australie : King Georges Sound. 

diversicornis RArrrAY (Eupinoda), Proc.  Linn. 

Soc. N. S. Wales, 4900, p. 170, pl. X, f. 40........ 
LA RONNRIREMANR : LUS RENE D LA Australie : New South Wales. 

sulcata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 503. 
RP CAR TE 3 CU A RATE …, West Australix. 
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Groupe X. 

nodicornis RArrRAY, Proc. Linn. Soc. N. $S. Wales, 

LOC DAME 3 2 2: RNA Australie : New South Wales. 

globulifer ScHauruss (Bryaxis), Nunq. ot. 1880, 

p. 504, — RarrRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, p. 190. pl. X, if. 14 (Patranus); Rev. d'Ent. 

1890, p. 119, pl. I, f. 33 G (Melbourne)... ....".: Australie. 

G polita Scnaurtss (Tychus), Tijds. Ent. XXIX, 

1886, p. 206 (Champion Bay). 
© ampliventris ScHauruss, Nunq. ot. p. 505 (Sydney). + 

pleeta Suarp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 502... 

DE ARR DRE APS A ss re dee Australie : Victoria. 

relicta BLACKBURN. Trans. R. S. South Austr. 1891, 

p. 292 Australie : Victoria. 

Groupe XJ. 

nigricolis KixG (Tychus), Trans. Ent. Soc. NX. S. 

Wales, 1864, p. 102. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. 

NS Wales. 4000, np A8. Fr rer Australie : Melbourne. 

biclavata RarrraY, Proc. Linn. Soc. N. $S. Wales, 

19000. 479-pl..X,E 46.22 #.; Australie : New South Wales. 

Groupe XIE 

micans Suarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 497. 

— Broun, Man. N. Zeal.:Col. 1880,,p. 126. ....….. Nte-Zelande. 

Groupe XII. 

pallipes Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

4900: p. 178... LG ORAN Australie : New South Wales. 

Espèces d'affinités douteuses. 

atra Kix6, Trans. Ent. Soc. N.S. Wales, 1866, p. 309. Australie. 

reminata Kinc, 100.'Cit, DOM PPAMR TN ML Australie. 

Wietorine KING. lc.xeit: D: 440%, 40 2... Je Australie. 

? inconspicua SCHAUFUSS (Bryaris), Berl. Ent. Zeits. 

1987, p. 294... 443 2 AR RE ENNR Sumatra. 

? atomus SCHAUFUSS (Bryaæis), loc. cit. p, 294...... Bornéo. 

spinifera FAuvez, Rev. d'Ent. 1903, p. 283......... 
Nte-Calédonie : Noumea. TE ee oniots one ce ONE PANNE ANNINE 
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suturalis FAUVEL, loc. cit, p. 284...... Nte.Calédonie : Tonghoué. 

trapezus FAUVEL, loc. cit. p. 284... Nte-Caledonie : Noumeua, 

Subg, Byraxis Reitt. 

Groupe XIV. 

monstrosa Reirrer. Verh. naturf. Ver. Brünn. X VITE, 

LG NES CE ES A SRE SERRE AR ep ae Ne-Zelande. 

clavata Broux (Bryaris), Man. N. Zeal. Col. 1880, 

gen 4 CE Mr le PR EE EL N'e-Zélande. 

platyarthra Broux, loc. cit. 1893, p. 41417. 

rudicornis BRoUx, loc. cit. Prt. 3, 4886, p. 759... N-Zélande. 

conspicua BRoUx, loc. cit. Prt. 7, 1893, p. 1415....  N'e-Zélande, 

costata BRoux, loc. cit. 1893, p. 1416.............. Nte-Zélande, 

Groupe XV. 

crassicornis BRoUx, loc. cit. 1880, p. 129......... Nte-Zélande. 

impar SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 500...  N'e-Zélande. 

sanguinea Broux (Bryaris), Man. N. Zeal. Col. 4880, 

RE RE RE DO PE EE? Ne-Zélande. 

fulvilarsis Broux, loc. cit. 1893, p. 1418. 

dispar SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 498. 

=— DROUN, 106: Cit. 1880, D. 190. ............... Nte-Zélande. 

Q ovalipennis SCHAUFUSS, Nunq. ot. HE, p. 504. 

glabrata BRoUX, Man. N. Zeal. Col. Prt. 3, 1886, p. 830.  N#-Zélande. 

nemoralis BROUN, loc. cit. 1886, p. 831........... N'e-Zéelande. 

foveatissima BRoUx, loc. cit. 1893, p. 1047....... N'e-Zelande. 

setifera BRouN, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 173...  Nt-Zélande. 

Groupe XVI. 

munda Broux (Bryaris), Man. N. Zeal. Col, 1880, 

DE Tite PP dde et LA 7 UE Nte-Zélande, 

manulula BROUX, loc. cit. 1893, p. 1417. 

decens BRroUx, loc. cit. 1893, p. 4046............... N'e-Zelande, 

forficulida BroUx, loc. cit. p. 4047................ Nte_Zélande. 

diversa Broux, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 174...  N#-Zelande. 
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Hectori BrouN, loc. cit. 14895, p. 73. ,..........., Ne-Zélande. 

OT Due COUR CS DSP AMRREN EE ET CR PE CPU DE 0 N'e-Zélande. 

Groupe XXII. 

impressifrons BRoUx, Man. N. Zeal. Col. 1880. 

QE RS Act: he A N'e-Zélande. 

sylvicola BRouN, loc. cit. 1886, p. 919.............. N'e-Zélande. 

fraudulenta BROUX, loc. cit. 1886, p. 944......... N'e-Zélande. 

Munroïi BROUN, 10c. cit. 1893, p. 1046.............. N'e-Zélande. 

allocera BROUX, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 172.. N'-Zeélande. 

Groupe XVIIL 

pagana BROUX, Man. N. Zeal. Col. 1881, p. 670...... Nte-Zélande. 

Groupe XIX. 

altula BROUN, loc. cit. 1880, p. 131................ N'e-Zélande. 

Groupe XX. 

Elizabethae KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 

1864; p: 206 pLOVIEMENS, OPA MAR A 70RR Australie. 

Espèce d’affinités douteuses. 

? deformis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, 

BAD ut tt tte Diet A EN EE AE N'e-Zélande. 

92 
SCALENARTHRUS 

LeconTE, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 139. — 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, I, p. 255. 

Cylindrembolus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 103. — 

RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, pp. 257, 260. 

Abryxis RarrrAy, Rev. d'Ent. 1890, pp. 119. 124. 

Groupe I. 

marginalis SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 103. — 

RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. pp. 27, 260......... Amazones. 

subecarinatus (SCHAUF. ôn litt.) (Bryaæis), n. sp... Yucatan. 

Groupe IT. 

ACHARETUNSI D. SD...:./NME AE RARE Bresil. 
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Horni LECONTE, Trans. Amer. Ent. Soc. 4880, p. 135. 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, I, p. 255, pl. VIT, 

Pen ecradé ét OR ER RE EEE EEE Arizona. 

RE 90.22... Lt lues Haute-Bolivie : Yuracaris. 

OL COTE MERS DORE Re RER PE Re en Mexique. 

Groupe IV. 

denticornis SCHACFUSS (Bryaris),, Nunq. ot. HE, 
p. 491. — RArFRAY (Abryæis)..................... Yucatan. 

clavicornis RAFFRAY (Eupines). Ann. Soc. ent. Fr. 

A D D TO OT NL PO. Mexique. 

nm dre tee ut ue Antilles : Grenadu. 

separabilis SCHAUFUSS (Bryaris), Tijds. Ent. XXX,. 

Din (APRES)... LS Yucatan. 

heciinicornis nl, SD:....:::1.210 0 64... Antilles : S'-Vincent. 

adparatus SCHAUFUSS (Bryaxis), Tijds. Ent. XXX, 

PE nn Re mn DÉS nt one Yucatan. 

12 

PSELAPTUS 

LeconTE, Trans. Ent. Soc. 1880, p. 184. — RarrrAY. 

Ann. Soc. ent. Fr. 1896, pp. 257, 259, — BRENDEL, 
Bull. Un. Iowa, 1890, IT, p. 2. 

Belfragei LECONTE, Trans. Am. Ent. Soc. 1880. 

p. 485. — BReNDEL, Bull. Un. Iowa, 4890, IF, p. 2. Texas. 

IS LU SN RD. OL LDC an le Antilles : Grenada. 

cristatus SCHAUFUSS (Bryaæis), Nunq. ot. HI, p. 490. 

— Rarre. (Eutrichites), (error). ................. Mexique. 

batrisoides SHarp, Biol. Centr. Amer. Col. IE (4). 

DORE EM ANS re LS AE Yucatan. 

Grouvellei RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 259. 

RL OR OER. ANADRE A An ess sb Brésil : Bahia. 

longiclava SCHAUFUSS (Bryaris), Tijds. Ent. XXX, 

ROUES. feu, dant. il. din Motos, Cuba. 

politissimus 1. Sp......................... Brésil : Blumenuu. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXxIt [1904]. 14 



210 A. RAFFRAY. (331 

calcaratus RArFrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p. 315. Venezuela. 

formicarius RarrrAY, Bull. Soc. ent. Fr. 1900, 

DA PNIR PMeR s «eee mt cos PEINTRE à Colombie. 

? simulatrix Suarr (Bryaris), Biol. Centr. Amer. 

OMCOLAN (L),p. 34.6. Sr Rene EEE Guatemala. 

10 
EUTRICHITES 

LeconTE, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 184. — 
BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, I, p. 256. 

Zimmermanni LECONTE, loc. cit. 1880, p. 184. — 
BRENDEL, loc. cit. p. 296, pl. VII, F. 37. — Casey. 

Bull; Cal.' AC. Sc. 1887,/pl XNA NRC HERRS 
Amor. septentrionale : Virginie, Géorgie, Texas. 

zonatus BRENDEL (Bythinus), Proc. Ent. Soc. Phil. 
1865, p. 28; 1866, p. 33. 

4 
EUPINOPSIS | 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, pp. 257, 261 ; 
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p: 494. 

perforata SCHAUFUSS (Rytus), Nunq. ot. HE, p. 510. 

— Rarrray. Proc. Lin. Soc. N. S. Wales. 1900. 

pi 40e tiers CRE PERL SA Australie : New South Wales. 

punetata RArrRAY, loc. cit. p. 192.. Australie : New South Wales. 

2 
ANCHYLARTHRON 

BrexneL, Trans. S'-Louis Ac. 1883, V, p. 300. 

Verticinotus BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, IT, p. 2. 

cornutum BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 41865, 
p. 31; Bull. Un. Iowa, IE, p. 3, pl. IX, ff. 74, 75 G. 
Rae DE Amér. septentrionale : Iinois, Iowa, Caroline. 

© inornatum BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865. 

p. 258. 

curtipenne CAsey, Col. Not. VII, p. 641........... 

Amér. septentrionale : lowa. 

caviceps CASEY, loc. cit. p. 612...  Amer. seplentrionale : Floride, 

3 
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MITONA 

quadraticeps 1. Sp................. Haute-Bolivie : Yuracaris. 

bisulciceps n. Sp................... Haute-Bolivie : Yuracaris. 

CRD 60 175... Colombie : Bogota. 

nigra n. SPp..... pessesseseseeseseeseseeseereeee Venezuela. 

4 
XYBARIS 

REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 143. — 
RarFRay, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 257. 

spiniceps Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882. p. 143, 

RS ne nn uen: à Bresil : S°-Paolo. 

triangulifera SCHAUFUSS (Bryaxis), Tijds. Ent. XXX, 
CRC ORMR OT TRENID TE TENTE PRET Brésil : Minas Geraes. 

Sahlbergi Reirrer. Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

M One crue Te Te re oh Bresil : Petropolis. 

Ha draticepain. SD... LUCIEN 15.0... Bresil. 

ER ME an LE Brésil : Blumenau. 

troglocera RErTrerR, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 1%. Bresil. 

6 
CRYPTORHINULA 

SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 149. — Rarrray, Rev. d'Ent. 
4890, pp. 119, 124; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 257. 

nodifera SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 149....... Bresil. 

longiclava Rarrray, Rev. d'Ent. 4890, p. 205, pl. I, 

RS EUR NT OO nn ne ne Bresil. 

longiceps Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 313. 

nee dar ee entr Venezuela : Caracas. 

Schaufussi Rarrray, loc. cit. 1896, p. 261. Brésil : Theresopolis. 

den TL) SD. 11. CE à 46 Pen e diode soute Bresil : Blumenau. 

?trimioides Suarr (Bryaris), Biol. Centr. Amer. 

RS RUE TGS REMONTER. Cours à Guatemala. 

?Oedipus Saarr (Bryaris), loc, cit. p. 33.......... Guatemala. 
— 

7 
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RABYXIS 

RArFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 124. 

striolata RArFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 133........ 

A due e Re Madagascar : Fantoumizi. 

simplex RaArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 317... 

Mounir e die ve CS RESTE Madagascar,sud : Forêt Tanala. 

madecassa RAFrFRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 243..... 
s'en oe DECR Cn  D ANEES Madagascar : Tamatare. 

clavata RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 317... 

En te nee I ES PR CRE DER AE Madagascar : Fort-Dauphin. 

heterocera RAFFRAY, loc. cit. p. 318. Madagascar : Fort-Dauphin. 

3 
BRYAXELLA 

RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 319. 

spectralis RAFFRAY, loc. cit. p. 319...... Madagascar : côte est. 

ne 
EUPINODA 

RarrRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 168. 

Leana RarFrrAY, loc. cit. p. 168, pl. X, FF. 15........ 
Australie : New South Wules. 

ambplipes RArFRAY, loc. cit. p. 169, pl. X, ff. 42, 13. 

Australie : New South Wales, South Australiu. 

® diversicolor + SCHAUFUSS (pro parte), Nunq. ot. II, 

p. 499. 

XYBARIDA 

Rarrray. Ann. Soc. ent. Fr. 1896, pp. 257, 260. 

puUnCtuEUumMm D. SD...................... .….. Brésil : Blumenau. 

clavata Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 260... 
Brésil : Matto Grosso. 

pusilla SCHAUFUSS (Bryaris), Nunq. ot. I, p. 491... Yucatan. 

3 

EE OO ORO CE CU TOO Ce a ON MO HORDE 

STROMBOPSIS 

breviventris n. Sp...:.:.4....4..4: AMPTRE Bresil : Blumenau. 

1 
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NISAXIS 

Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, pp. 26, 27. — 
Bree, Bull. Un. Iowa, 4890, [, p. 257. 

tomentosa AUBÉ (Bryaris), Psel. Mon. 1833, p. 93, 

pl. XI, f. 4; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 113. — 
BRrENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 257, pl. XII, f. 128. 

men ee «HO SE Amér. septentrionale. 

Var. cincinnata CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, p. 466, 
pl. XVI, Î. 4. — BreNDez, Bull. Un. Iowa, 1890, 

I, p. 258... Amer. septentrionale : Texas, Illinois, Nebraska. 

maritima CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 41887, p. 408... 

Nr re RE nl Pare Amer. septentrionale : Texrus. 

parviceps Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 610....... 

PTS. Le EE REA OR HS Aimer. septentrionale : Nebraska. 

E 

BRIARAXIS 

BRENDEL, Ent. News 1894, p. 159. 

depressa BRENDEL, loc. cit. p. 459, pl V, FE 6... 
+ ENRENOTINTS LECTEURS Amér. septentrionale : Dry Tortugas. 

ACHILLIA 

Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 212. 

Byraxis Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 118, 125. 

Groupe I. 

approximans REirTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1885. 

M A Lo, Rte Chili : Valdiviu. 

DO SRE AN. SD... Ent 200. vu. Chili. 

Groupe IE. 

LATE Pc COUV ES ARC) 1 RRRSRPR ER SUTT LT (UF PRRRRREEX Chili : Pampas. 

M ML ae Ge Ai TITI US MT OS Chili. 

Kindermanni REITTER, Deuts. Ent. Zoits. 1883. 

POS 21080) p.288, DIU IL.f 14.567 ARR Chili : Valdivia, 
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Groupe IV. 

tripunetata REeITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 330. 
PS RE D VER MER PL À Chili : 

MAICPAUL SD: un: SN AC PLU P RS NME Chili : 

quadraticeps D.rSD 4 - TN SN PETROLE 

Elfridae (REITTER ên. lètt.), n. Sp.............. Chili : 

Blanchardi DOM. nov. 

pe Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1883, p. 90, 

pl. L f. 89: 4885 p.330, pL'IL FE AE 0... Chili : 
RAP ONE IL ONE eee ele ect EE TRE 

Groupe \ 

simulans REITTER, loc. cit. 1885, p. 328, pl. IT, ff. 10, 

1 ER TN SE mr Chili : 

Groupe VI. 

humiduia REeITrEeRr, loc. cit. 1885. p. 329, pl. IL F. 43. 

TN A Len DO CU Chili : 

bifossifrons REITTER, loc. cit. 1883, p. 90, pl LE 

FO ABSE DT MT D mr de pure UE Chili : 

brevicOrnisS nSDS EE RAM REC Eee 

Groupe VIE. 

larvata RerrTrer, loc. cit. 1885, p. 330, pl I, f. 15. 

PR MR PE ee MT ra Rs De Chili : 

cosmoptera BLANCHARD (Pselaphus) ap. Gay, Hist. 

Chili, V, p. 963. — Rerrr. (Aplodea). — RAFFRAY 

(TyTODsiS) Aa RS EE EE Chili : 

chilensis Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1883, p. 49, pl. KE 

ft: 44, 49543, 

Groupe VII. 

longiceps REITTER, loc. cit. p. 327, pl. IL À 8... Chili 

Groupe IX. 

praeclara REITTER, loc. cit. 1885, p. 329, pl. IT, f. 42. 

ec à es eue ON SE PR CR NE EE PORTES 

Groupe X. 

bitubereulata REITrER, loc. cit. p. 330....... Chili : 

(333) 

Valdivia. 

Valdivix. 

Chili. 

Valdivia. 

Valdiviu. 

Chili. 

Valdivia. 

Valdivia. 

Valdivia. 

Chili. 

Valdivia. 

Valdiviu. 

: Valdivia. 

Valdivia. 

Valdivia. 
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Groupe XI. 

valdiviensis BLANCHARD (Pselaphus) ap. GAY, Hist. 

Chili, V.p. 563. — ReiTrER (Aplodea). — RAFFRAY 

ER TP NT RE A MT Chili : Valdivia. 

anas Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1885, p. 317. 

nasuta RerrTER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 327, pl. I. 

L 7: | 

nasina Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 261. 

monstrata ReITtER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 327 
nr a us © Chili : Valdivia. 

Groupe XII. 

puncticeps Rerrr. loc. cit. 1883, p. 90, pl. KE, f. 10: 
LAS OR VE ARS A A SR AE D OP ERE Chili : Valdivia. 

Groupe XI. 

validicornis REITTER, loc. cit. 1885, p. 328, pl. IE. 
li este RSR RS PEER Chili : Valdivia. 

excisa SCHAUFUSS, Nunq. ot. III, p. 494............. Cuba. 

BRYAXINA 

ORAN TE SDS ONE. esse a os u Brésil : Theresopolis. 

fraudatrix SCHAUFUSS (Bryaris), Nunq. ot. II, 

EN im: er, LA Brésil : Noureau-Fribour. 

DD SD. QUE (17.2. MC ere Bresil. 

LR M A te 2 M Bresil. 

oi CRE RE A PP ER ET PER Bresil. 

OR OT ED NE er Sn pe: he Bresil. 

Schaufussi n.Sp.................. Bresil : Nouveau-Fribourg. 

cavifrons SCHAUFUSS (Bryaris), Nunq. ot. HE, p. 489. 

DR Se hdd nant me PU e Bresil : Noureau-Fribourg. 

LEON HN. SD. 5, 2 0 RE ER ee Bresil. 

crassicornis D. Sp. 

10 
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BRAXYDA 

RAMARRL NS). NP ER ET Haute-Bolivie : Yuracaris. 

CcrasSIiDes n. SD. :':..1000 200 Haute-Bolivie : Yuracaris. 

2 
ANARMOXYS 

RarrrAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 166. 

simplicifrons RArFRAY, 10€. cit. p. 167........... 
Australie : New South Wales. 

BRIARA 

Rerrter, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, 1881, p. 90. — RAFFRAY, 
Rev. d'Ent. 1890. p. 193; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, p. 162. 

Gonatocerus || ScHAUFUSS, Nunq. ot. IE, p. 506. 

basalis Kixc, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865, 
p. 172. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900; D: 162, DL -X, aRt 20e Australie : New South Wales. 

communis SCHAUFUSS, Nunq. ot. LE, p. 506. 

frontalis RArrRAY, Proc. Linn.Soc. N. S. Wales, 1900. 
D:163- pK Eole ee Australie : New South Wales. 

capitata RaArFRAY, loc. cit. p. 165, pl. X, £ 35...... 
Australie : New South Wales. 

basalis + ScHAuruss (nec KixG), Tijds. Ent. XXIX, 

p. 281. 

_ tertia Scuauruss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 279. 
RarrRAY, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, p. 164. 

Australie : Rockhampton. ln ne nanas niv ess » elslsislel et ot soon te au 

dominorum KixG (Bryaris), Trans. Ent. Soc. N.S. 
Wales, 14865, p. 173. — RarrRAy, Proc. Linn. Soc. 
N. 5: "Wales 4000 DE TO ES unes El Australie. 

breviuscula Scaauruss (Bryaris), Nunq. ot. HE, p. 503. 

b) 
TRIBATUS 

MorscauLskY, Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 484. 
Abatrisops Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 918. 
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thoracicus Morsca. Mem. Soc. Nat. Mosc. V, p. #15, 
pl. XVI,f. C. — Ausé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 87. 
— ReiTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 518... Caucase. 

creticus REITTER, Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 8; Verh. 

mob Gos Wien, 198%,p, 66:20 ANR Re Crète. 

1e | 
PHYSOPLECTUS 

Rerrrer, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, 1881, p. 197. 

armipes RaArFRAY (Euplectus), Rev. d'Ent. 1882, 

p. 81. — Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, pl. I, 
LR 2 Dh AG QE ni lo) 2 …  Nle-(uince : Port-Dorey. 

ra 
TRIOMICRUS 

SHarp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 329. 

cavernosns) ll SP..5.... 414 9. 01. déni er Chine : Shei-Pou. 

protervus SHARP, loc. cit. 1874, p. 121............ Japon. 

IR RE DST nn Ne ci re RÉ c Chine : Haininy. 

Ssimplex SHARP, loc.cit. 1883, p. 326. — WATERHOUSE, 
MIRE Ins TE DE ARR. one, Lion Japon. 

rs 
PEDINOPSIS 

RAFFRAY, Rev. d’Ent. 14890, p. 96. 

major RArFrRAYy (Euplectus), Rev. d'Ent. 4882, p. 56 : 

A RG 4. 1 A. Nte-Guinée : Port-Dorey. 

1 

BRYAXONOMA 

RarrrAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 4014. 

filiceum RAFFRAY, loc. cit. p. 402, pl. XVII, F. 45... 
Le Cap : Muizenber. 

— | 

DRASINUS 

AGORA ll... 0... due es RS Ni. Merique. 

1 
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ECTOPOCERUS 

verticicornis REITTER (Decarthron), Deuts. Ent. 

__ Zeits. 1885, p. 323, PRES HER Chili: Valdivia. 

1 

EPHYMATA 

mucronata RaArrrAY (Bryaæis), Rev. d'Ent. 1895, 

DARSERRREE PP SEM 2 PR ON PS LAN SR NE Singapore. 

nl 
BRACHYGLUTA 

Tromsox, Skand. Col. I, 1859, p. 54; Ill, 1861, p. 236. — 
GANGLBAUER, Kaf. Mitteleur. I, 4895, p. 807. 

Bryaxis Aubé, Psel. Mon. 1883, p. 23; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, 

p. 103. — Dexxy, Mon. Psel. 1825, p. 32. — Ericason, Këf. 

Mk. Brandbg. I, p. 268. -- Jaco. Duvaz, Gen. Col. Eur. I, 
p. 431. — SauLcy, Spec. IL, p. 436. — ReiTTER, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, pp. 451, 454. — RarrRay, Rev. d'Ent. 

1890, pp. 118, 123. 
Nisa Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 182. 

Groupe I. 

hemiptera SAULCY, Spec. IT, p. 154. — REITTER, 

Verh. 7. b. Ges. Wien 4681, /p1468% "7% Maroc : Tanger. 

fossulata REICHENBACH, Mon. Psel. 1816, p. 54, pl. IF, 
Î. 13. — Aug, Psel. Mon. 1833, p. 25, pl. 81, f. 3; 

Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 106. — DENNY, Mon. 
Psel. 1895, p. 37, pl. VII, f. 1. — Ericason, Kaf. 

Mk. Brandbg. 4, p. 270. — Tnomsox, Skand. Col. 

II, p. 236. — Sauzcy, Spec. II, p. 153. — REITTER, 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 468. — GANGLBAUER, 

Kat. Mittel. II, p. 809... Europe moyenne.? Brésil : S°-Paolo. 

Var. alerrima Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
DO: en MERS L'ART ÉNRSRE Hongrie : Marmaros. 

Var. rufescens REITTER, loc. cit. p. 462...... Hongrie : Marmaros. 

haemoptera AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 184%, p. 108. 

— SAULCY, Spec. IT, p. 150. — RerrTer, Verb. z. b. 

Ges. Wien, 1881, p. 468. — GANGLBAUER, Ka. Mit- 
Leo Il, p. S09 TRES France. Italie. Espagne. 
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æanthoptera AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 19. pl. 83, 
"E À 

? spinicoæis Morscn. Nouv. Mém. Mosc, IV, 1835, 

DPRRCT IE 

Langei ReITTER, Verh, z. b. Ges. Wien, 188%, p. 68. Syrie : Caïfu. 

Groupe IT. 

Hummileri Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1900, 

RO OR DA EU ess ltalie. Dalmatie. 

Reveliereïi SAULCY, Spec. Il, p. 147. —ReiTrer, Verh. 

2 DrGes: Wien, 1881%p-M66.7.... :............ Corse. 

syriaca Baunr, Berl. Ent. Zeits. 1849, p. 410. — 

SAULCY, Spec. IT, p. 441. — ReirTer, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, p. 467.. Syrie. Asie Mineure. Chypre, Grèce. 

Fuchsi KRAUSS, Verb. z. b. Ges. Wien. 4900, p. 294. 
NRA SERIES ARNO SEUL, Dalmatie : Castelnuoro. 

dentiventris SAULCY, Spec. IE, p. 139. — REITTER, 

Verk-2-b:Ges//Wien 46861, p466 "0.000 
Murano Lie France mért. Europe mer". Algérie. 

tristis Hamre, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, 

p. 286. — SauLcy, Spec.Il, p. 157. — RerTrer, Verh. 

z. b. Ges. Wien, 1881, p. 468. — GANGLBAUER, Käf. 

Mittel. IT, p. 809..... Croatie. Ligurie. France : Pyrénées, Jura. 

nigricans GREDLER, Käf. Tirol, 1863, p. 130........ Tyrol. 

nigrescens MARSEUL, L’Abeille, 1872, p. 16......... 

Sartorii ReDTens.Fn. Austr. III, p. 292.........., 

cotus SAULCY, Spec. Il, p.148. — RerrTer, Verh. z. b. 

Aion A0 0400... 243.4. dt ad Écosse. 

Groupe TT. 

apennina SAULCY, Sp. I, p. 446. —— Rerrrer, Verh. 

2 DES NICE ASS ht AGE LEE AT. ee Italie. 

Groupe IV. 

minor FAIRMAIRE (Centrophthalmus), Bull. Soc. ent. 

Fr. 1898, p. 637. — Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 

SN NS CON PERTE COURS DE Madagascar : Suberbierille. 

tibialis AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 18%4, p. 106. 
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SAULCY, Spec. II, p. 137. — REITTER, Verh. z. b. 
Ges. Wien, 1881, p. 466. — GANGLBAUER, Kaf. Mit- 

teL DEMO Ep. 808. ARR PE ARS ENLES 5 ne 
CRE France mér". Italie. Dalmatie. Corse. Sardaigne. Crète. 

Marthae Rerrrer, Verb. z.b. Ges. Wien, 1880, p. 214. 

hipponensis SAULCY, Spec. Il, p. 1439. — REITTER, 

Ver.z.b.iGes. Mien 48814 

PR Algérie. Corse. Sardaigne. Italie. Sicile. Espagne. 

brunneiventris MorscH. Bull. Nat. Mose. 1851, IV, 

p. 491. — Reitrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
Di 467.25 bin pleetenere varie ASTDORRE ES Caucase. Perse. 

persica SAULCY, Spec. IE, p. 140. 

Waterhousei RYE ap. REITTER, Verh. z. b. Ges. 

Wien, 1881, p. 467. — GANGLBAUER, Kaf. Mitteleur. 

IL: 4808, D:1800 4 24e PR RSR EE SE: 
France : Ile de Ré, Dieppe, Morbihan. Angletere. Grèce. Algerie. 

sonplex W ATERH. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 135. 

SAULCY, Spec. IT, p. 156. 

maxima REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 48..... Grèce. 

Groupe V. 

Perrieri Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 516. 

MES TRRMSe. LRRERE R ERe Madagascar : Suberbieville. 

trochalis RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 320. 
PAUL TER ANR «FMC RP Madagascar sud : Forêt Tanalu. 

trifoveata RaArFrRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 247...... 
des se ee à aide A RL TIR RS Madagascar : Fantoumizi. 

dichr&a SAULCY, Spec. Il, p. 144. — REITTER, Verh. 
z. b. Ges. Wien, 1881, p. 465...... Algérie : Bone, Oran, Alger. 

celtiberica SAULCY, Spec. Il, p. 149. — REITTER, 

Verh.#.4b./Ges Wien. ASS D A6 re Lee Espagne. 

xanthoptera REICHENBACH, Mon. Psel. 1816, p. 56, 
pl. II, f. 44. — Ausé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, 
p. 107. — Sauccy, Spec. IT, p. 143. — GANGLBAUER, 

Ra tel. Il, DS UE RUES France. Italie. Grèce. 

@ depressa AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 28, pl. 82, f. 3. 
G rubripennis AUBÉ, loc. cit. p. 29, pl. 83, f. 2. 
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Lefebvrei AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 28, pl. 83, £. 1: 

Ann. Soc. ent. Fr., 1844, p. 108. — SauLcy, Spec. IT, 
p. 452. — RerrTer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. 
p. 465. — GANGLBAUER, Kaf. Mitteleur. IE, p. 808. 

LEE PAS RO MSC 2 Europe. Algerie. 

Guillemardi SAuLcy, Spec. I, p. 154. — REITTER, 
Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 467. — GANGLBAUER, 
Käf. Mittel. I, p. 808. France. Alsace. Italie. Dalmatie. Algerie. 

carmelitana RerrTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

AT CAR ee SE re Les Syrie : Caifu. 

Groupe VI 

corsica SAULCY, Spec. IE, p. 195. — Rerrrer, Verh. 

zZ. b. Ges. Wien, 1881, p. 465........ ÉNRRE TL ENES Corse. 

Groupe VIL 

Pandellei SAULCY, Spec. If, p. 148. — Rerrrer, Verh. 
2 GS Wien 1881.;/p: 4002... eus France : Pyrenees. 

numidica SAuLcy, Spec. I, p. 142. — REITTER, 

Nernwr-D'GesT Wien; 1991) DY40722:42,0 0... 0,0 
PAR RL RP Algérie : Alger, Bône. Sicile. Sardaigne. Corse. 

Lederi SAULCY, Spec. Il, p. 145. — ReiTrer, Verh. z. 

HA GES ONaiEn 1888 D 40%... 4444... 
0, RUE A Algerie : Bône. Maroc. Sardaigne. Grèce : Moree. 

tetuanica REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

AO Cned res RQ. MORE Ab Se Maroc : Tanger. 

Groupe VII. 

Ragusae SAuLCy, Spec. IE, p. 163. — REITTER, loc. 

HOUR 70 1) UNE set CUS PAIN here Sicile. 
Galathea SAULCY, loc. cit. p. 186. — Rerrrer, loc. 

Re Jon, M PAS Un Sicile. 

Groupe IX. 

Espèces paléarctiques. 

kabyliana RarrrAy, Rev. Mag. Zool. 1873, p. 364, 
pl. XV, f. 3. — SauLcy, Spec. IL, p. 177. — Reir- 

TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 469..... Algérie : Kabylie. 

colchiea SAuccy, Spec. IE, p.176. — ReirTreR, Verh. 
2 DaGeRNiéRs. 108: DATE UNSS PUR ESS Caucase. 
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nodiventris Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1899, p. 274. Turkestan. 

Araxidis Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1889, p. 19... 
d 2 LE ER LE RENE RACTS SAT ET Arménie : Arare. 

paludosa PEYRox. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 416...... 
ee as ENCRES ENS Syrie. Chypre. Grèce. 

gibbera BAUDi, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. AL — 
SauLcy, Spec. Il, p. 159. — RErTTER, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, p. 469. 

Helferi ScaminT, De Psel. KFn. Prag, 1836, p. 33. 
pl. II, f. 14. — AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, 
p. 109. — Sauccx, Spec. II, p. 160. — REITTER, 
Verh. z. b.Ges. Wien, 1881, p. 469. — (GT ANGLBAUER. 
Käf. Mitteleur. IE, p.810. Bassin de la Méditerranee. 
AR France. Alsace. Lorraine. Save. Styrie. Algérie, Syrie. 

longispina Rerrrer. Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 106 ; 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p.68. — GANGLBAUER, 
At DEL ED AA NES Italie. Dalmatie. Grèce. 

transversalis SCHAUM, Berl. Ent. Zeits. 1859, p. 48. 
— SauLey, Spec. IT, p. 161. — Rertrer. Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, p. 469. —- GANGLBAUER, Kaf. Mit- 
ON IE D. MAD en mec deer Italie. Corfou. Syrie. Dalmatie. 

Retowwvskyi H. Simox, Wien. Ent. Zeit. Il, 1883, p. 8. Crimee. 

mauritanica SAULCY, Spec. Il, p. 166. — REITTER, 
Verb:z"b: Ges.. Wien, 1881, p.17 mem" Algérie. 

sardoa SAULCY, loc. cit. p. 166. — Rerrrer, loc. cit. 

D. 474.55 SE SRE RER Sardaigne. Corse. 

Wilbergi Rerrrer. Wien. Ent. Zeit. 18914, p. 141... Taschkent. 

Uhagoni SAULCY, loc. cit. p. 189. — RerrrTeR, loc. cit. 

DOME 5e: do EN ROUEN CR Espagne centrale. 

Schüppeli AUBé. Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 110. — 
SAULCY, Spec. II, p. 162. — RerTTER, Verh. z. b. 
Ges. Wien, 1881, p. 471. — GANGLBAUER, Käf. Mit- 

el IL:D.-10 PRE ue Mediterrance. Barbarie. Syrie. 

Klimschi Horpuaus, Verh. z. b. Ges. Wien, 1902, 
HAAUD:. 2 NSP Carinthie et Styrie septentrionales. 

Aubeñ Tourier, Ann. Soc. ent. Fr. 1867, p. 563. — 



(34%) Genera et catalogue des Psélaphides. 223 

SAULCY, Spec. Il, p.170. — Rerrrer, Verb. z. b. Ges. 
PR RD TD A ES ne ue à Sicile. Sardaigne. Algérie. 

se 0. à Tunis. 

globulicollis MuLsaNT et REY, Op. XIE, p. 71. 

SAULCY, Spec. Il, p. 174. — Rerrrer, Verh. z. b. 
Ges. Wien, 1881, p. 473. — GANGLBAUER, Kaf. Mit- 
HORLOGERIE, 200. MIE TOUS RS al AL 
VOA France mér". Corse. Sardaigne. Italie. Sicile. Algerie. 

carthageniea SAULCY, Spec. I, p. 168. — REITTER, 

Lake ci à 24 Le LE OR RENE PM ES Espagne. 

balcanien SAULCY, Deuts. Ent. Zeits. 1878, p. 41. — 

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 474...... Balkans. 

cavernosa SAULCY, loc. cit. p. 164. — REITTER, loc. 
CDR ANNE. 0 Le ces Grèce : Athènes. 

Diecki SAULCY, loc. cit. p. 187. — RerTrer, loc. cit. 

DAT AN PRE Utah à gt 4 UQNc Italie septentrionale. 

Croissandeaui (!) RerrTer, Deuts. Ent. Zeits. 1887, 

PS RU un EM IQ ce à UE ne France : S'-Martin-Lantosque. 

haematica LEAcH, Zool. Misc. IT, p. 86. — REICHEN- 

BACH, Mon. Psel. 1816, p. 52, pl. 2, f. 12. — DExxy, 

Mon. Psel. 1825, p.26, pl. VII, f. 5. — Ausé, Psel. 
Mon. 1833, p. 26, pl. 82, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 
1844, p. M0. — Ericus. Käf, Mk. Brandbg. p. 269. 

— THomsox, Skand. Col. IN, p. 237. — SauLcy, 
Spec. Il, p. 173. — Jaco. Duvaz, Gen. Col. Eur. I, 

pl. 41, f. 204. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 
1881, p. 473. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. II, p. 811. 

d emarginata Forster, Verh. Preuss. Rheinld. VIT, 

p. 39. 

Var. G perforata AUBé, Psel. Mon. p. 27, pl. 82, f. 4°. Europe. 

palustris Rerrr. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 472. 

obscura DEJEAN, Cat. Ed. 3, p. 465 (Amer. sept!) ? 

Var. G bidenticulata AuBé, Psel. Mon. p. 27, pl. 82, 
"CES ON LPO RC RUE DIS DRM Alsace, Dalmatie. 

(1) Br. Croissandeaui est peut-être identique à Br, Diecki Saulcy, mais 

je ne connais pas cette dernière espèce. 
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Var. G tuberiventris RAFFRAY, Rev. Mag. Zool. 1873, 

Di 908, DRM 1 fammeceieut eh Alger. 

Na LS DD EMMIERENVAT SORT Se ne chrome ct Espagne : Biscaye. 

Var. G sinuata AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 27, pl. 82. 

LM eut de. d'or CAN CCRRE x IDÉES Europe méridionale. 

Var. © nodosa MorscH. Mém. Soc. Nat. Mosc. IV, 

p. 315, pl. 9, f. B. — Saucy, Spec. IF, p. 475.1— 

Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 474. Russie : Caucase. 

Var. © trigonoprocta GANGLBAUER, Kaf. Mittel. I, 

URL PRET CR ER ee de JRANU Eee 2 Europe méridionale. 

tubereculata BAuni, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 412. — 

SAULCY, Spec. H, p.165. — RerrrEeR, Verh. z. b. Ges. 
Wien 4881 pa 478 0. AA RE Chypre. Syrie : Caïfa. 

Pirazzolii SAULCY, Spec. I, p. 184%. — REITTER, 

Verh:z:h:.Ges: Wien, 18914, p'Æ7L STE Italie : Toscane. 

Leprieuri SAULCY, Spec. IL, p. 178. — REITTER, loc. 

(EL A PR | RE nes Algerie : Bone. Tunis. 

VAT. CPGE VAL Er ER RENE TR Algérie : Guelma. 

Breiti Hozpaaus, Verh.z. b. Ges. Wien, 1902, p. 199. 
RENE Rs RARE Dipere = RÉ t PC CT  E CE Autriche : Wien. 

foveiventris RArFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 33..... Abyssinie. 

Picciolii SAULCY, Spec. IL, p. 183. — ReitTrer, Verh. 

Z:1b. (es: MNier: ABST> D AIO RCE CPR Toscane : Corfou. 

Reicheïi Morscu. Bull. Soc. ent. Fr. 1859, p. cevr. 

— SauLeY, Spec. IE, p. 179. — Rertrer, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 4881, p.470 tre ne TE PE Algérie. 

furcata FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 4859, p. 795. 

fureata Morsca. Mém. Soc. Nat. Mosc. IV, p. 316, 
pl. XI, f. C. — SauLcy, Spec. IT, p. 182. — REITTER, 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 181. — REITTER, 
Ioc "cit. "DDR ART Caucase. Tiflis. Astrakan. 

Motschuilskyi SAULCY, loc. cit. p. 470.  Sarepta. Wolga. Kirghiz. 

narentina RErTTER, Wien. Ent. Zeit. 1890, p. 191... Herzégovine. 

Espèces de l’Amérique du Nord 

abdominalis AUBE, Psel. Mon. 1833, p. 27, pl. 82, 
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f. 2. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 278, pl. VIII, 

Pre EM nt Ameér. septentrionale : Etats de l'Atlantique. 

dentata AUBÉ (nec Say), Ann. Soc. ent. Fr. 1844, 
p. 142. 

floridana BrexDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 2957 ; 
1866, p. 19%; Bull. Un. lowa, I, p. 278, pl. VII, 
PR Ur D and des a NOR PRE A Floride. 

intermedia BRENDEL, Bull. Un. Iowa, p. 279, pl. VIE. 
RS dm ec ce eu L'Adr er États de l'Atlantique. 

labyrinthea CASEY, Col. Not. V, 1893, p. 477..... New York. 

Ulkeïi BRENDEL, Proc. Soc. Phil. 1866, p. 193; Bull. 

On lowa:l;p1.280,.pl. VIE :f2:54.....:... Maryland. Virginie. 

illinoiensis BRENDEL, loc. cit. 1865, p. 257; 1866, 

p. 194; Bull. Un. Iowa, I, p. 281, pl. VII, f. 55. 
A D Te AE RS Le 630 Amer. septentrionale. 

dentata Say, Journ. Ac. Phil IV, p. 99. — LeE- 

coxTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 85. — BREN- 

DEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 194; Bull. Un. 

DORA D OR DE VE BE un sen à États de l'Atlantique. 

intricata CAsEY, Col. Not. V, 1893, p. 479......... Nec York. 

terebrata Casey, Col. Not. V, 1893, p. 481....... 
sx pépins Pets et Re À Neo York. New Jersey. Long Island. 

perforata || BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, 

p. 192; Bull. Un. Iowa, I, p. 282, pl. IX, f. 58. 

foveata LECONTE, Ann. Lyc. Nat. Hist. V, p. 215. — 

BeeNper"Büll. Un: Iowa, F°D52603:: 74: 45.0... Californie. 

arguta CASEY, Col. Not. VIE 1897, p. 585.. Michigan. Pensylranie. 

Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880, 
p. 181. — BReNDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 284, 
D Pt Je: Louisiane. Texas. 

infinita CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 184...... Terus. 

loripes Casey, Col. Not. V, 1893, p. 480......... Californie sui. 

texana CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 183; Col. 

DORE VS -21988, DU 7e EN EL Teras. Nouveau-Merique. 

Arizonae Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 4065: 

Co: Not 1809 D. ASE. EUR AA om 02. Arizona 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXxXIHI [1904]. 15 
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Groupe X. 

caligata SAULCY, Spec. EI, p. 157. — REITTER, Verh. 
z, b. GesWien, 4881 %p.5469.40% . EIRE. 2 Algérie. 

Groupe XL. 

labiata RarrrAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 248.......... 

D RS CE ne à Madagascar : Namalouwm. 

luniger LECONTE (Nisa Casey). Bost. Journ. VI, p. 87. 

— BRENDEL, Bull. Un. Iowa, p. 275, pl. VII, f. 50. 

NE rame ME DES ose Maryland. Virginie. 

cavicornis BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, 

p. 30; 1866, p. 34; Bull. Un. Iowa, I, p. 275, 
DL NIMES... MEL NES Maryland. Virginie. 

perpunetata BRENDEL, Bull. Un. Iowa, IL, p. 275... 

Me ee cette 2e M CR RC Amer. septentrionale : Géorgie. 

elegans BRENDEL, loc. cit. p. 276, pl. VIII, Î. 48..... 
RTE Me PRER RS. Mers Ameér. septentrionale : Arizona. 

89 
BUNODERUS 

CAT IRICOLIB D SD... UNSS PR SEC Mexique. 

longipilis N. Sp............. COURT 08. ANRT Brésil : Blumenau. 

9 

NODULINA 

convexa SCHAUFESS (Bryaris), Nunq. ot. IT, p. 487; 

Dids Ent XX; FLSSTS DOME. TRAME RE 
Brésil : Minas Geraes, Amazones. Surinam. 

ACAMALDES 

RerTrEeR, Deuts. Ent. Zeits. XXVI, 1882, p. 194. 

bythinoides REITTER, loc. cit. p. 194, pl. IX, FE 8... 

né vie à ee ES ET Afr. occidentale : Ouida. 

vagepunetatus RArFRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 249. 

Afr. occidentale : Gabon. 

| 
REICHENBACHIA 

LEACH, Z00l. Journ. I, 1826, p. 451. — Sauzcy, Spee. IT, 
p. 1. — Rarrray, Rev. d’'Ent. 1890, p. 118; 
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Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 90. — REITTER, 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 474. — 
GANGLBAUER, Kaf. Mitteleur. If, 4895, p. 807. 

Bryaxis auctorum (pro parte). 

Dicrobia Tuomsox, Skand. Col. I, 1859, p. 54; IE, p. 257. 

Groupe [ 

bifossa Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 321... 

M et coton nee Madagascar : Fort-Dauphin. 

hova RarrrAy, Rev. d’'Ent. 1896, p. 244. Madagascar : Namaloum. 

decursa RaArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 518.. 
ES Re im mere es -DGAUUESCT 2 SOLE EU. 

rupestris RaArrRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 238.  Abyssinie : Geraltu. 

Groupe IT, 

Quedenfeldati RerrTrTer, Verbh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
Lun 

LS RU O PRO AT CT AOC PRES PTS ET TER Maroc. 

gemmifer LEcoNTE, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, 

p. 182. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 287..., 
CRC PR NE ET Amér. septentrionale : Iowa, Michigan. 

canadensis BRENDEL, Bull. Un. Iowa, [, p. 286..... 
A D ad ce à Amér. septentrionale : Canada. 

cylindrarthrus BRENDEL. Trans. Am. Ent. Soc. 

Li OO dé dc PRÉ OP RE Amér, septentrionale : Ilinois. 

O°’Neili RarrraAy, Trans. S. Aîfr, Phil. Soc. 1897, 
FREE le PR Pr CP dr Le Cap : Uitenhage. 

radians LECONTE, Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 182. 
PREMIER Amer. septentrionale : Hinois. 

subsimilis CASEY, Col. Not. VIT, 1897, p. 594...... 
PRE Do ce ED ee, Amér. septentrionale : Iowa. 

atlantica BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 113; 
Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 288. Amér. septentrionale : Louisiane. 

divergens LECONTE, Trans. Amer, Ent. Soc. 1880, 

p. 182. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 288..... 
D TNT DU Amér. septentrionale : Iowa, Massachusetts. 

? trigona LECONTE, Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 182, 

— BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 288..........., 
ARGUS SAOPANITURS Amér. septentrionale : Iowa, Massachusetts. 
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?Dbicolor BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 294....... 

Amér. septentrionale : Iowa. 

congener BRENDEL, Proc. Ent. Sos. Phil. 1865, p. 257 ; 

Bull Un. Iowa, I, 1890292 DL IX TN. 
Amér. septentrionale : Towa, Massachusetts. 

facilis CAsey, Contr. Descr. Col. N. Amer. I, p. 87. 

PU us NO NURN  ao c Amer. septentrionale. 

morio REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 188%, p. 107...... Corfou. 

Groupe I. 

Schlerethi Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 189. 

SAR 2 LE SEE Le SEE Afr. occidentale : Côte de l'Or. 

addahensis D. Sp............... Afr. occidentale : Côte de l'Or. 

nilotica Morscn. Bull. Nat: Mosc. 1851, p. 492. — 

SAULCY, Spec. Il, p. 88. — ReiTrER, Verb. z. b. 

Ces: Wien, 4981 pE 70... RUE NT Mi Égypte. 

aegyptiaca. Morsen. loc. cit. p. 492. 

subpubescens RAFrFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 

HO PME DE Sd ne ph Ra LORS à Et 0 Afr. australe : Natal. 

rivularis Rarrray, loc. cit. 1897, p. 129: 1898, 
DD AUS AIS PR RES ARR Le Cap : Stellenbosch, Uitenhage. 

AVAL. SD. Her PTE PCI ELEE Sumatra : Palembang. 

infelix D: SD.444 000 Afr. occidentale : Côte de l’Or. 

spinipes REITTER, Verh. Zz. D. Ges. Wien, 1884, 

D: 160: x Se OR IPC Re Caspienne. Lenkoran. 

Groupe IV. 

scabra BRENDEL, Proe. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 29; 

Bull. Un. Iowa, I, p. 291, pl. IX, f. 62... Amer. septentrionale. 

cribricolis BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 291... 

Amér. septentrionale : Régions de l'Atlantique nord. 

Marshalli RarrraAY, Ann. S. Aîr. Mus. 1901, p. 124. 
Rhodesia : Salisbury. 

rubicunda AUBé, Ann. Soc. ent. Fr. 184%, p. 116. 
— LeconTE, Bost. Jour. Nat. Hist. VI, p. 88. — 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, IL, 1890, p. 293.:....:.. 
Amér. seplentrionale : Pensylranie. 
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fusciventris CASEY, Col. Not. VII 1897, p. 599... 

Amér. seplentrionale : New York. 

mnoontn Casey, loc. cit. 1897, p. 597.............. 
Amér. septentrionale : Rhode Island. 

abyssinica RarrRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. LM, 

His, L'A7 Rev: d'Ent"1696; D: 27%. 9). 
Abyssinie : Ouoguera, Haut Mareb. 

Opuntiae Scuminr, Psel. Fn. Prag, 1836, p. 31. — 

AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 48%4, p. 115. — SauLcy, 

Spec. IL, p. 91. — RerTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 
RL TE Leu he cu Europe méridionale. Algérie. 

Var. G Olivieri RArFRAY, Pet. nouv. ent. 4871, p. 160... 

Algérie : Bône. 

impressa PANZER, Fn. Ins. Germ. p. 89, 10. — DENxY, 
Mon. Psel. 1825, p. 36, pl. VII Î. 4. — Aug, Psel. 

Mon. 1833, p. 31, pl. 84, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 
184%, p. 117. — Ericusox, Käf. MK. Brandbg. I, 

p. 270. — Tnomson, Skand. Col. II, p. 237. — 
SAULCY, Spec. IT, p. 92. — REITTER, Verh. z. b. 
Ges. Wien, 1881, p. 476. — GANGLBAUER, Kaf. Mit- 
AO TARBES CP LEURRE rates 24H77 ans Europe. 

punctipennis RArrRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 241... Zanzibar. 

semirugosa BRENDEL, Ent. News, Phil. 1895, p. 183. 

Amér. septentrionale. 

decipiens RAFrFRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 241....... Zanzibar. 

dimidiata RarrrAy, Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 123. 

Rhodesia : Salisbury. 

Peringueyi RArFRAY, Trans. S. Aîfr. Phil. Soc. 1897, 
TS LS OR. She Le Cap : Stellenbosch. 

Q diversa (var.) RaArFr. Rev. d'Ent. 1887, p. 36. 

zambeziana RArrRAY, Trans. S. Aîfr. Phil. Soc. 

SD AO ESS EUEn I PEUR LIN Rhodesia : Salisbury. 

decipiens || RarrRAY, loc. cit. 1897, p. 92. 

parva C. SGHAUrUSS, Cat. Psel-/p. 297.140 Abyssinie. 
pulla || Rarrr. Rev. d’'Ent. 1882, p. 27 ; 1896, p. 238. 

kansana CAsey, Col. Not. VII, 1897, p. 595........ 
Amér. septentrionale : Kansus. MAT OIT sr sv es d'aide tien mé ne as » 20" 0 
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gracilis Casey. Contr. Descr. Col. 1884, p. 32. — 
BRENDEL. Bull. Un. Iowa, I, p. 290, pl. IX, f. 60. 

.  Amér. septentrionale : Michigan, Illinois, Iowa, Louisiane. 

ursina CASEY, Col. Not. VII 1897, p. 596........... 

RERO à RE Aimer. septentrionale : Ouest du Missouri. 

gracilicornis CAsey. Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 190. 
de, Lente. Ge CT RM ÉRELE Le 2 Anér. septentrionale : Teras. 

inepta Casey, Col. Not. V, 1893, p. 484............ 
roi te PL 2 ASE Amer. septentrionale : New Jersey. 

sodalis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 598 
EP NS PE RER ER Amér. septentrionale : Arkansas. 

peregrinator CASEY, Col. Not. VII 1897, p. 599... 
Re RU M ne Amér. septentrionale : lowa, Nebraska, Dakot«. 

furtiva CASEY, loc: Cit. V,1693 048327 Re 
ER CE Amer. septentrionale : Pensylranie. 

Achillis C. Scnauruss, Cat. Psel. p. 20. — RAFFRAY, 
rrans 15 AIT PRIT SbC ASS END ES ART 
PRE CRE PT ES EE Re EE Le Cap : Stellenbosch, Cape Town. 

crassipes || RaAFFRAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 36. 

Var. @ bimucronata RaArFRAY, Trans. S. Aîfr. Phil. 

Soc: 4897,°p. 1400: os Ma Lea Cape Town. Muizenbery. 

Var. G © inferior RAFFRAY, loc. cit. p. 400...... Port Elizabeth. 

negligens REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883. 

DAS MR. : ! 5 Sen SE ARS EN Re Bornéo. 

subvalida REITTER, loc. cit. p. 40%4............ Bornéo : Telang. 

brevivenméinis. Asp: eco Sumatra : Palembang. 

sternalis RAFFRAY, Rev, d'Ent. 1896, p. 240....... Zanzibar. 

Groupe V. 

puneticoilis LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 87. — 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 295......:2. 

PR th Te Amér. septentrionale : Est du Mississipi. 

laticollis RArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 491, 
DL. XIV, fl.45, Dinar en er nt ee Manille. 

manillensis Rarrray, loc. cit. p.490, pl. XIV, FE. 44, 

etant e vtr MR NS ONE SERIES Manille. 
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borealis Casey, Col. Not. VII, 4897, p. 601......... 
M true Amér. septentrionale : Canada, Massachusetts. 

corporalis CAsEY, loc. cit. 1897, p. 600,...,........ 

PR RE LE LE ET Amer. septentrionale : Michigan, Canada. 

litoralis BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 296.. 
NI Re RE UTTER Amér. septentrionale : Teras, Virginie. 

inopia CAsEy, Contr. Descr. Col. N. Amer. p. 33; 
Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 183. 

distans Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 602.......... 
PR a en de « de « Amer. septentrionale : Canadu. 

demissa CASEY, Col. Not. V, 1893, p. 485.......... 
D Crusade Amér. septentrionale : Distr. de Columbi«. 

ingrata REITTER, Verb. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 403. Jav«. 

punctithorax REITTER, loc. cit. 1882, p. 290....... Borneo. 

procera CASEY, Col. Not. VII, p. 603. Aimer. septentrionale : Iowa”, 

Groupe VI. 

Grabowskyi REITTER, Verh z. b. Ges. Wien, 1882, 

Re era de a lou Bornéo. 

munda SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 122... Japon. 

fulva SCHAUFESS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 292. — 

Mors. (in litt.), Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 493. — 
Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 490, pl. XIV, 

RS PETER EN «ho 4 2 Tes Birmanie, 

MORAL SD... ns en dome use te 0 Inde : Bengale. 

notha Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

2,15 A OUT NN RES Nüe-Guinée : Baie de lAstrolabe. 

Groupe VII. 

fulviventris TOURNIER, Ann. Soc. ent. Fr. 1859, 

p. 97. — SauLcy, Spec. IT, p. 89. — RerrtTer, Verh. 

z. b. Ges. Wien, 1881, p. 475. — GANGLBAUER, Käf. 

Miteleur TL 2898 DS EE NT Suisse. 

Schaufussi REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

DA anne ue: da CAIRN SU Sumatra. Singapore. 

extuscurvata SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 144. 

mamilla ScHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 9. — Rar- 
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rraAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 489, pl. XIV. 

FAO OR ES Late En LS, 7.4 Siam. 

curta Saarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 124... Japon. 

obtusa RarrrAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 11: Rev. 

d'Ent. 1896, D-29B8 MALE ETAT AFF PEUR 

Abyssinie : Samarh, Keren, Enderta, Haut Mareb, Djibouti. 

zanzibarica RarrrAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 242... Zanzibar. 

inTossa in; 5). 2228 RCE NN RAe Sumatra : Palembang. 

intuscurvata SCHAUFUSS,, Tijds. Ent. XXX, p. 115. Sumatra. 

1 Val: CUrILQ SCHADRLSS, 100 CL D, L19:.. 7 Sumatra. 

montana SAULCY, Spec. If, p. 194. — RerTrer, Verh. 

2. D: Ces, W160, 1881470... Peu Lenkoran. 

Groupe VII. 

Castelnaui RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 489, 

DL XV IE A9 AO ste cpu ae 2e CR na Siam. 

mavortia RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

1903, p. 67eui..nte£ dette RSR ANNEE Nte-Guinée. 

Groupe IX. 

pubescens SCHAUFUSS, Nunq. ot. II, p. 492........ Merique. 

Grouvelleln, D: 15%... 20e muse Rent Merique. 

invalida RerTrer, Verh.z.b. Ges. Wien, 1882, p. 288. Bornéo. 

mitean SD: 21. Ce Mon Let, Sumatra : Palembang. 

boliviensis n.Sp...:..-...:.,..4:0,, Haute-Bolivie : Yuracaris. 

pygidiallis h;sn;f,.2291 ne. Au Amér. septentrionale. 

Groupe X. 

villosula RarrrAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 34......... 

APE LE PEUT 0 7" Gen Nle-Guinée : Amberbaki. 

CACALTICOBR D SD. ses mb eee reine Sumatra : Palembang. 

Aubeana Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312. 

PE PS AA Den De OS Venezuela : Caracas, S"-Esteban. 

Groupe XI. 

semipunetata RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Bu- 

dapest, 1905, ip. 644 vtt met Nlk-Guinée : Golfe Huon. 
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acinosa RAFFRAY, loc. cit. p. 66........ N'e-Guinee : Golfe Huon. 

indecora RAFFRAY, loc. cit. p. 67. N'e-Guince : Baie de l'Astrolabe. 

defossa RAFFRAY, loc. cit. p. 65..  N'e-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

obstipa RArFrAy, loc. cit. p. 66..  N'-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

egena RaArrRAy, loc. cit. p. 67........... Nte-Guinée : Golfe Huon. 

CO OR D: SDF... nr ELU RON T RE Penang. 

sinuatipes Rarrray, Ann, Mus. Nat. Hung. Buda- 

DO60 20091 8. MA Nie-Guinée : Baie de l’Astrolabe. 

Groupe XI. 

ecarinata Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 322. 

NAS en een LUS up ee à Madagascar sud : Forèt Tanala. 

parallela RAFrFRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 240........ Zanzibar. 

pulla SaarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 132... Japon. 

Groupe XIII. 

rufa SCHMIDT-GOEBEL, Beitr. Mon. Psel, p. 6, pl. TI, 

f. 44. — RerrTer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 
p. 287. — Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 486, 
pl. XIV, HE 8-8. — ScHauruss, Berl. Ent. Zeits. 
OO DA ROME. SNA dé. dune sast . Inde. Ceylan. Batarix. 
A TRS EE Singapore, Célèbes. Siam. Manille. Annam. Syrie? 

affinissima RerrTrer, Verh., z. b. Ges. Wien, 1883, 

re der due de 8 Da ta Pre AQU Bornéo. 

amitta REITTER, loc. cit. 1883, p. 405........ Borneo. Sumatra. 

Groupe XIV. 

punctulata RArFRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 242...... Zanzibar. 

discreta RArFrAy, Trans. Phil. Soc. S. Afr. 1897, 

p. 93; Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 12%....  Rhodesia : Salisbury. 

budha RaArrrAY, Ann, Soc. ent. Fr. 1891, p. 487..... Siam. 

Groupe XV. 

multifora RaArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

BUS, D. TEL ou OM D ei Nouvelle-Guinée : Golfe Huon. 

Groupe XVI. 

juncorum LEaAcH, Zool. Misc. IT, 1817, p. 86; Zool. 

Journ. IT, 1826, p. 452. — Ausé, Psel. Mon. 1833, 
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p. 32, pl. 8%, f. 3; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 113. 
— Ericusox, Käf. Mk. Brandbg. I, p. 271. — Tuom- 

soN, Skand. Col. III, p. 288. — SauLcy, Spec. II, 
p. 82. — RerTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
p. 475. — GANGLBAUER, Käf. Mitteleur. IT, 1895, 
D BUD Nc I AN LOT UE Europe. Algérie. 

insignis STEPHENS, IL. Brit. V, p. 90. 

Cloueti GUILLEBEAU, L'Échange, 4897, p. 22. Algérie : El Maderh. 

nigriventris SCHAUM, Berl. Ent. Zeits. 1859, p. 49. 

— SAULCY, Spec. IE, p. 83. — REITTER, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, p. 475. — GANGLBAUER, Käaf. Mit- 
tel. IE ASIE. CARS ee Europe méridionale. Algerie. 

Groupe XVIL. 

curvipes n. SD:R Et. AL A EPE ANNE. UF MERE Bresil. 

Groupe X VIIE. 

Edithae Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1887, p. 268... 

RM RE Ru ee E MR: SET Caucase méridional, oriental. 

arabica n. SDS 140 STORE ME ENT AA Arabie : La Hadj. 

Chevrieri Augé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 14 — 
SAULCY, Spec. IT, p. 84. — Reirrrer, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, p. 475. — GANGLBAUER, Käf. Mit- 

LOL ASS DA DAS TR OR Europe moyenne. 

telangensis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

D. DD pu ist vert RACE ENS Bornéo. 

areolata RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 493. Sumatra nord. 

viduana RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 266... 

issue ve OS ORNE RE Madagascar : Diégo-Suarez. 

Groupe XIX. 

usitata RArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. p. 267.......... 
nat 1 ra Madagascar centre, sud : Diégo-Suarez. 

tanalensis RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 323. 
POS TT TA Madagascar Sud : Forèt Tanalu. 

Alluaudi RarrRAy, loc, cit. p.324. Madagascar Sud : Forêt Tanala. 

analis RArFRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 244........... Madagascar. 
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Groupe XX. 

estebanensis RArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, 

(+ RUE 2 F- OENTNT CONTE Venezuela : S'-Esteban. Bresil : Amazones. 

RER D ee an Sc cheéfl uses. Merique. 

RO D SON ie ee Sr 2 2 ee os MOTOS «a Merique. 

loti RarFray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 488, pl. XIV, 

M RU ee etats ee à de ET RO Sid. 

dentipes Baunr, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 413. — 

SauLcy, Spec. IE, p. 86. — Reirrer, Verh. z. b. Ges. 

die too) PA ARR ENT PPT EEE TEE EL Chypre. 

Groupe XXI. 

Goryi AUBE, Psel. Mon. 1833, p. 30, pl. 83, [. 4. — 

SexaAuFUss, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 137........ Colombie. 

? parviceps Suarr, Biol. Centr. Amer. Col. I (4), 

LORD HP ee DO. DO LUS à chan cvada ne Gualemal«. 

rubra AUBE, Ann. Soc.ent. Fr. 1844, p. M5. — ScHAc- 

Rues Tids. Ent. XX 1897;:p. 134... Bresil. 

subnitida ScHauruss, Tijds. Ent. XXX, p. 134... Amazones. 

semisanguinea SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 

DANCE at ee A CL MR VON SAUNA Brésil. 

? Minassanae Scnauruss; loc. cit. p. 133. 

CRE GRO ETS Se 2e eos so venus Amuazones. 

tenuicornis SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 137...  Amazones. 

RON ME M ne ar os der etude men Mons gersie.« Venezuela. 

pilosella RAFFRAY (nec SCHAUFUSS), Ann. Soc. ent. Fr. 

1890, p. 312. 

pilosella SCHAUFUSS, Nunq. ot. I, p. 262.. Venezuela : Cumanu. 

subfoveolata SCHAUFUSSs, Nunq. ot. I, p. 262... 

ER ere mes o ae ln ee fi Nouvelle-Grenade. 

RO DST A SN cu ane Anuazones. 

Groupe XXI. 

moluccana RarrrAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 35. Moluques : Gilolo. 

mallicolensis RarrrAy, Bull. Soc. ent. Fr. 1896, 

00 Nouvelles-Hébrides : Mallicolo. 
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misella RarrrAY, Ann, Mus. Nat. Hung. Budapest, 

LOS TAN LR Nle-(uinée : Baie de l'Astrolabe. 

marcida Rarrray, loc. cit. p. 72. Ne-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

compacta RaArrRAY,loc.cit. p.72. N#Æ-Guineée : Baie de l'Astrolabe. 

Groupe XXII. 

impedita RArrRAY, loc.cit. p.73. NleQGuinee : Baie de l'Astrolabe. 

abluta RarrRAy, loc. cit. p. 71.........  NleGuinée : Golfe Huon. 

? regularis SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 

1883; DO 22e EN ECM ES Er LE ETS Amboine. 

Groupe XXIV. 

expanda REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882. 

DAABR Lis tas Ur. VACRPREN CRE RENE REI ES Bataria. 

cordata SCHAUFUSS. Psel. Siams, 1877, p. 9. — Rar- 

FRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 487, pl. XIV, 
hd, Ada secs EE 14 LÉRESANSANNE CHÉSEERE Siam. 

singapuriensis RarrrAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 42.. Singapore. 

Groupe XXV. 

gibbiccollis RArrRAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 245... 
Rage et CAE ARE ER RRREEERS Madagascar : Tamatare. 

Coquereli RArFRAY, loc. cit. p. 246..... Madagascar : S*-Marie. 

Goudoti RArFRAY, loc. cit. p. 245................. Madagascar. 

iImerinae RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 517. 
RATE RIRES RE RER MERE RS Madagascar : Suberbieville. 

mateola RaArrrAy, loc. cit. p. 517... Madagascar : Suberbierille. 

Groupe XX VI. 

lacernata RArFRaY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 
Dest 21008 DITbOERESTURMeRL ENT NES Nle-Guinée : Golfe Huon. 

infanda RarrRAY, loc. cit. p. 69......... Ne QGuince : Golfe Huon. 

apicata RAFFRAY, loc. cit. p. 70........ Nüe-Guinée : Golfe Huon. 

illimis RArrRAY, loc. cit. p. 70......... Nle-Guinée : Golfe Huon. 

tubericoilis RArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, 
DOME. Po RE OR PP A TER Singapore. 



(358) Genera et catalogue des Psélaphides. 237 

Groupe XX VIT. 

rosmarus RErrTER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 187, 
MR era cast e Afr. occidentale : Côte de l'Or. 

Groupe XX VII. 

iranica SAULCY, Spec. IE, p. 85. — REITTER, Verh. 

21 6052 Wien, 20841/p476. 10208 UE 44: Perse. 

caudata Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

LOT OA DR LEE Morris case N'e-Guinée : Golfe Huon. 

spiniventris RarrrAY, loc. cit, p. 643............. 

rte rh de orne POSE DT EE A Nle-(iuinée : Baie de l'Astrolabe. 

Groupe XXIX. 

arcifer Casey, Col. Not. VIE, p. 60%. Aimer. septentrionale : Kansas. 

Groupe XXX. 

integrostriata REITIER, Verh. Z. b. Ges. Wien, 

OO DA DRE nn D Va rene T. oiu Bornéo. 

crassipes SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 125. Japon. 

Groupe XXXI. 

RORPROMIR A NA SDi ue de das ve Sumatra : Palembang. 

Groupe XXXIT. 

compressipes n. £D.......................... Sumatra nord. 

Groupe XXXII. 

clavata PEYRON, Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. #15. — 

Bauni, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 413. — Sauccy, 

. Spec. IT, p. 90. — Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 

de mt sg cu Chypre. Syrie. Caramanie. 

sulcicornis RAFrFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4895, 

p. 389; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 90 ; 1898, 

4007... Le Cap : Uitenhage, Bechuanaland, Rhodesia, Natal. 

clavicornis RAFFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 10: 

LEE € D'OR LEA OL RC RENE ER E Zanzibar. 

diversa RarrraY, Rev. d'Ent. 1887, p. 36; Trans. s. 

Afr. Phil. Soc. 1897, p. 94... Le Cap : Cape Town, Stellenbosch. 

Bironis Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

RU DM ANR fo . 43,5 ue ane. Kio Nouvelle-Guinée. 
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papuana RaArrRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 34..... Nourelle-Guince. 

laciniosa RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

AO APTE DL LUE OMR SAP REES Nouvelle-Guinée. 

truncaticornis RarrrAY, Rev. d'Ent. 1896, p. 239. 

- En NET TE CU) A MU on Abyssinie : Agamié, 

orientalis D. Sp....... Arabie : Hedjaz. Kurdistan. Mésopotamie. 

Groupe XXXIV. 

MArTOCEANA DSP. NPA pe Eee Maroc. 

Groupe XXXV. 

Lebasi Augé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 118. — 
RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 310.......... Venezuela. 

Antilles : Grenada. STeNAGenSIiS 1. SD.::7:e20 00 Mer de 

vincentania:n/SD.:2 21.11.30. Let .<hum Antilles : S'-Vincent. 

diffinis Suarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 324. Japon. 

Groupe XXX VI. 

Akinini REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1891, p. 19..... Taschkent. 

Cora TA N.'SD:7:. EN EN Sumatra : Palembang. 

dama Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 492, 

DL RENE AT LP éreeen eee 8 en NE SR RE Manille. 

lamellicornis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

p. 290. — RarrrAy, Ann. Soc.ent. Fr. 1891, pl. XIV, 
L. 46.0, 2 AMG ee RES MINE APE Borneo. 

Baumeisteri SCHAUFUSS, Psel. Siams, 4877, p. 7. 
RarFrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, pl. XIV, f. 16. Siam. 

Groupe XXX VIE. 

afra RArFRAY. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 94. 

Rhodésia : Salisbury. 

pulvinata REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 190, 

DLNX, 17 Afr. occidentale : Côte de l'Or. 

picticornis REÏTTER, loc. cit. p. 188, pl. IX, 6. — 

RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 91... 

. Afr. occidentale : Côte del'Or. Afr. australe : Salisbury, Natal. 
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Groupe XXXIX. 

sagax LECONTE, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 183.. 

PR CNE dite RES AT AB von Amér. septentrionale. 

Groupe XL. 

RS AE SD ee dt 0 ee 20 Te On ee de a Yucatan. 

callosa RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 311... Venezuela. 

sarcinaria SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 127. — 
RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312........ Mexique. 

pentachiroides SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, 
FLO ENRE VEUT el AS PR COTE Bresil : Minas Gerues. 

SD ee LA un Peters cu à 5% Bresil. 

intacta Suarp, Biol. Centr. Am. Col. IT (4), 1887, 
a en = moins e don «à Guatemualu. 

Groupe XLI. 

WWickhami BRENDEL, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, 

p. 280, pl. IV, f. 19. — Casey, Col. Not. V, p. 486. Californie. 

chiricahuensis n. Sp... Ameér. septentrionale : MS Chiricahur. 

diversicornis SHarpP, loc. cit. p.28.............. Guatemalr. 

Sallei SuarPr, Biol. Centr. Amer. Col. IL (4), 1887, 

DO BE AND ANEL 2H. Mexique. Guatemala. Pananux. 

biclavata RerTreR, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 143, 

LA ES EL 2 A RO AT PPS ER RES à SRE AGE Colombie : Bogota. 

OR A ee die pe dre nn @ pe vue Mexique. 

eucera AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 120... Porto Rico. 

melina SoLskY, Bull. Nat. Mosc. 1869, p. 4. — SAULCY, 
Spec. IE, p. 87. — RerTreRr, Verb. z. b. Ges. Wien, 
ir ee ep nee Caucase. 

© rubra Morscu. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 492. 

d tychoides Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1877, p. 291. 

© talyschensis ReITTER, Verb. z. b. Ges. Wien, 1884, 

p. 68. 

subtilis Leconre, Ann. Lyc. Nat. Hist. V, p. 215. — 

CABREL OI INOE. Vo De AS. eee toiues Californie. 

?nevadensis Casey, loc. cit. p. 191........ Caifornie : Nevada. 
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Groupe XLIT. 

informis CASEY, Bull. Cal. Ac. Se. 1886. p. 189, pl. 

VIL Ê. À b. — Brenpez, Bull. Un. lowa, I, p. 299. 

D 100. 0 PORN PR LU ER R Californie. 

arthritica BRENDEL, Ent. News, 1894, p. 159...... Californie. 

Groupe XLIIT. 

tumidicornis CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 187. 

1) A EE CE HE CRE OR 2 DR RUE rer Rene ee Californie. 

Groupe XLIV. 

tumorosa CASEY, loc. cit. 186, pl. VIE F. 4......... Californie. 

Groupe XLV. 

deformata LECONTE, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, 

AS RS no ont Californie. 

taphrocera CASEY, Col. Not. VIL p. 592........... Californie. 

deformata CASEY (nec LEcoNTE), Bull. Cal. Ac. Sc. 
1886, p. 195, pl. VIT F. 2. — BREexDEL, Bull. Un. 

lowa, I, 1890, p. 300, pl. IX, f. 70. 

Groupe XLVI. 

antennata AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 31, pl. 84, Î. 2; 
Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 118. — Jaco. Duvai, 

Gen. Col. Eur. IL, pl. 44, f. 202. — SauLcx, Spec. II, 
p. 93. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. 476. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. If, p. 813. Europe : Caucase. 

serricornis ScaMipT, Beitr. Mon. Psel. Prag, 1833, 

D DS ENONCE RE ER AIO EE TE ET EE Treébizonde. 

serrata GREDLER, Kaï. "Tir A6 D A0 000 Tyrol. 

caucasica SAULCY, Spec. I, p. 94 (Caucase). 

heterocera AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 119. 

Lucas, Explor. Alg. p. 130, pl. 43, f. 10. — Sauzcx, 

Spec. IT, p. 95. — RerrTEer, Verh. z. b. Ges. Wien, 
LSS1 ED. 476 RAR EN Er EU HR SERRE PERS Algerie. 

t 

CASEYI NOM: NOV AS CN MN EE ET Colorado sud. 

articularis || CASEY, Col. Not. VII 1897, p. 608. 
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americana DOM. NOV................... Amér. septentrionale. 

albionica CASEY (nec Morscu.), Col. Not. VII, p. 592. 

binodifera Casey, Col. Not. VIE 1897, p. 608, FE. 2... 

=, FT RRT RENAN OCR Amér. septentrionale : Vancouver. 

polita BRENDEL, Bull. Un. Jowa; I, p. 297.......... 

EPP TRE RE Amer. septentrionale : New-York. 

Groupe XLVII. 

fusticornis CAsEY, loc. cit. 1897, p. O0S......... Californie. 

spatulifer CASEY, loc. cit. 1897, p. 608........... Canada. 

propinqua Lecoxre. Bost. Journ. Nat. Hist. VI. 

p. 88. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 298, pl. IX, 

DEMO ete à se ve Ameér. septentrionale : États de l'Est. 

Groupe XLIX. 

cubitus SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 187%, p. 122. Japon. 

aliena Suarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 120. Japon. 

GROUPE L, 

lippa Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

Le APR L'OROPRRENE EIRE FE MPET Nouvelle-Guinée : Golfe Huou. 

Groupe LE 

masalis Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1900, p. 41. 
nasuta || RerrTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 142. Bresil. 

Groupe LIT. 

appendiculata D. Sp.............. A EE LD med Merique. 

Gherthfiri n:SD:.. cpu. sine s.dse Nouvelle-Grenade : Honda. 

Groupe LIT. 

Reicheñ SCHAUFUSS, Nunq. ot. IT, p. 264........... Colombie. 

Reicheiana Scnauress, Tijds. Ent. XXX, p. 161. 

Groupe LIV. 

cela SHarr, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), 1887, 
A do M Rare ee Merique. Guatemala. 

subfoveolata SCHAUFUSS, Nunq. ot. I, p. 262..  Nourelle-Crenude. 

LR I OR 5 PS En tete: PRES Dati us Yucatan. 
Ann. Soc, Ent. Fr., LxXXHE [1904!. 16 
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Stussineri REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

D. DORA RE. UE PE DESIRE TANNEENTT Bresil : S'e-Jiitu. 

immondion 0. SD... MIMMECN LE NPC TRS Colombie. 

binodula SCHAUFUSS, Nunq. ot. If, p. 264.......... Colombie. 

Groupe LV. 

coxalis RArFrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 325... 

Madagascar: Fort-Dauphin. 

ardGcularis RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, 

p. 494 Sumatra nord. 

nominata Suarpr, Biol. Centr. Amer. Col. IL (1), p. 26. Guatemala. 

Groupe LVI. 

diversula TON. NOV: Fan en ve Ace REC CNRER Panamu. 

diversa || Sarp, loc. cit. p. 29, pl. I, f. 14. 

tumida LECONTE, Trans. Amer, Ent. Soc. 1880, p. 183. 

—- BRENDEL, Bull. Un. Iowa, L, p. 303, pl. IX, f. 73. 
CASEY, COL. Not AW Sp AS0 Ce LE Amér. septe : Texas. 

? @ complectens LECONTE, loc. cit. p. 181. — BRENDEL, 

loc. cit. p. 304. — Casey, loc. cit. p.468. :..1.. Texus. 

Groupe LVIL. 

albionica Morscr. Bull. Nat. Mosc. 1845, I, p. 43, 

DL UE, MAR en ere MR PR ee CECI LS Californie. 

fundata CAseY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 192, pl. VIL i 
f, 3 a. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 304, pl. IX, 

Î, 72. 

compar LecoxtE, Ann. Lyc. Nat. Hist. V, p. 215... Californie. 

franciscana CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 193, 
pl. VIE Ê. 2 b. — Brenpez, Bull. Un. Iowa, L p. 302, 

PLUS SAT. 

Groupe LVIE 

Fan Casey, Col Not VI. 24897, p'"600. mt Californie. 

turgidicornis CASEY, loc. cit. 1897, p. 607........ Californie. 

Groupe LIX. 

depressifrons BRENDEL, Trans. Amer. Ent, Soc. 

10Ub. D. 279, Dle IV AT LR REP Eee Californie. 

designata Suarr, Biol. Centr. Amer. II (1), p.29... Guatemala. 
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Groupe LX. 

auriculata Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 266. 
2 AOL KL Madagascar : Diego-Suurez. 

militaris SAuLCYy; Spec. IE. p..189.:..:.,2.:.2:., Nauplie. 

Groupe LXIT. 

suffarcinata SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882. 

RO EN NS RE A nl LACS an à on. de Célèbes. 

Groupe LAXIIT. 

? vulnerata Suarr, Biol. Centr. Amer. Col. Il (4), 

RP RE D nd M ae SE NE, P Panamu. 

Espèces inconnues décrites comme Pryaris, devant rentrer 

dans le genre firichenbachia, mais d'affinités douteuses. 

biocellata SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 127... Mexique. 

dorsopunetata SCHAUFUSS, loc. cit. p. 133. Bresil : Minas Geraes. 

penita SemuEuss, loc. cit. p.:1904.4:.0....1...... Amuazones. 

hippopotamus SCHAUFUSS, loc. cit. p. 135........ Brésil. 

ornatissima SCHAUFUSS, loc. cit. p. 115........... Sumatra. 

Espèces inconnues décrites comme Pryaris, mais devant 

rentrer très probablement dans d'autres genres. 

latifrons SaarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 325. Japon. 

bisinuata SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 130. Cuba. 

fluviatilis SCHAUFUSS, loc. cit. 1887, p. 134........ Amazones. 

impunetata SCHAUFUSS, loc. cit. p. 132..... Mexique : Yucatan. 

spuria SCHAUFUSS, loc. cit. p. 132... Brésil : Nouveau-Friboury. 

D sCata SCHAUFUSS, 10C.01L: p. 128. ..,... 00. Cubu. 

pygmaea SCHAUFUSS, Nung. ot. p. 491............ Amazones. 

triangulifera SCHAUFUSS (? Xybaris), Tijds. Ent. 

MRC RORT: De DIT TM a TR orne Brésil : Minas-Geraes. 

RS  CHAUMOSSS 106. cit. pe 119... 42.2 0. Sumatra. 

inusitata BLACKBURN, Trans. Roval. Soc. S. Austr. 

AS ou tune CE Te NO South Australia. 
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Sharpi Broux (? Gastrobothrus), Man. N. Zeal. Col. 

LOUMD MAS: :: tel CC CET SE NUe-Zélande. 

platynota BRouUx (? Gastrobothrus), loc. cit. 1895, 
[ON ECS RER EE SRE SP ERA A POS PATES OT Nte-Zélande. 

masuta BROUN, loc. cit. A880/p°4192-7 2 N'e-Zélande. 
Naso C. ScHaAUrtss, Cat. Psel. p. 29. 

“alcarata BRoux, loc. cit. 1886, p. 831............. N'e-Zélande. 

ignota BROUN, loc. cit. 1881, p. 664................. Nle-Zélande. 

crassipalpis SuarP, Biol. Centr. Amer. Col. IT (4), 

DISEASE CR RSR RE PT ARTE LE TR" Guatemal«. 

rubecula SHarpr, loc. cit. p. 28................... Panamu. 

bythinoides Suarp, loc. cit. p. 30................ Panamu. 

impressicollis SHARP, loc. cit. p. 30............. Guatemala. 

impubis SHARP, loc. cit. p. 32.................... Guatemala. 

euplectodes Srarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. 

DD En RER PSE PNR PO RE West Australia. 

277 
PHOBERUS 

APMALUS DS)... Le. ect ce Haute-Bolivie : Yuracaris. 
1 

EREMOMUS 

obesus nf p. RSS SRI CNRREE Haute-Bolivie : Yuracaris. 

CraASSiCornis D. Sp..... MERS AT RS IERERR Paru. 
es 

GASTROBOTHRUS 

Broux, Man. New. Zeal. Col. Prt. 3, 1886, p. 758. — 

RarrRAY, Rev. d’Ent. 1890, p. 122. 

abdominalis BROUX, loc. cit 1880, p. 125......... N'e-Zelande. 

1 
ANASIS 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 492. 

impunetata D. SD..,.....:.:.,..:…4%0% Sumatra : Palembang. 

laevicollis RArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 493, 

DA VE, D re tes RO ONE Manille. 
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singhalensis RarFrRAY, loc. cit. 189%, p. 459....... Ceylan. 

3 

ANASOPSIS 

Savesi Rarrray (Anasis), Bull. Soc. ent. Fr. 1896, 

DANS te 2 2 2e Nouvelle-Calédonie : M-Koqui, Kanalx. 

Q Aubei MoxNTROUZIER (Tychus), Ann. Soc. Linn. Lyon, 

1864, p. 92 (indescript.). 

adumbrata RaArrrAy, loc. cit. 4896, p. 300.. Iles Loyally : Mare. 

armipes FAuvEL (Anasis), Rev. d'Ent. 1905, p. 281. 
RP PT ee OT TE IR OT Nouvelle-Calédonie : M'-Koqui. 

distans FAUvVEL (Anasis), loc. cit. p. 282........... 
Nouvelle-Calédonie : M'-Kogui, Tonghoue. 

on 

BARAXINA 

RarFRAY, Bull. Soc. ent. Fr. 1896, p. 301. 

Françoisi RArFRAY, loc. cit. p. 301.....  Ne-Calédonie : Noumeu. 

il 

STARTES 

Broux. Man. N. Zeal. Col. Prt. 3, 1886, p. 829. 

foveata Broux, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 170.., N':-Zelande. 

sculpturata Broux, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 830.  N'-Zélande. 

> 

PHYSA 

RarrRAY, Rev. d’'Ent. 1890, pp. 118, 122. 

inflata Suarp (Bryaxis), Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, 

p. 497. — RarrRay, Rev. d'Ent. 1890, pl. IE, f. 29. N'-Zélande. 

4 
RYBAXIS 

SAULCY, Spec. II, p. 136, in Bull. Metz, 1876, p. 96. — 
Rerrrer, Verh. naturf. Ver. Brünn, p. 190; Verh. z. b. Ges. 

Wien, 1881, p. 46%. — RarrrAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 118, 123; 
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1901, p. 149 ; 

Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 88. 
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Bryaxis LEACH, 00. Mise. III, 1817, p. 85: Zool. 

Journ. Lond. IT, 1826, p. 450. — AUBÉ (pro parte), 
Psel. Mon. 1833, p. 23; Ann. Soc. ent. Fr. 

1844, p. 103. — Tomsox, Skand. Col. I, 1859, p. 53 : 
IT, 1861, p. 233. — GANGLBAUER, Käf. 

Mitteleur. I, 1895, p. 806. 

Groupe I. 

valida BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 273..... Amer. sept”. 

Groupe I. 

longicornis LEACH, Z00l. Misc. IT, 1817, p. 85. — 
DENNY, Mon. Psel. 1825, p. 32, pl. VII, F. 2. — 

Aus; Psel Mon.:1833 ps 245 DLL EAN. Eee 

Re PR it Europe. Barbarie. Asie Mineure. 

+0 sanguinea LEAcH, Zool. Misc. III, 1817, p. 85. — 

Q Aux, Psel. Mon, -1833;4p. 20, pl 81472; 
Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 104%. — Q DENNY, Mon. 

Psel. 1825, p. 32, pl. VIL f. 3. — EricHsoN, Kaf. Mk. 
Brandbg. I, p. 268. — THomsox, Skand. Col. HI, 
p. 234. — Saucy, Spec. II, p. 204. — REITTER, 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 477. — GANGL- 
BAUER, Käf. Mitteleur, Il, 1895, p. 806. 

limnophila PexroN, Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. 414. 

formicariensis GREDLER, Kaï. Tirol, 1863, p. 735. 

Var. nigropygialis FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 1857, 

p. 129. 

Var. laminata Morscu. Mag. Zool. 1836, p. 1714, f. 3 : 

Et. ent. 1857, p. 56. 

Marquardti REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1900, p. 50. Bokharu. 

circumfexa RaArFrAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 24 : 
Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 88.. Abyssinie : Keren, Kobbo, 

Enderta, Adoua. Afr. australe : Natal, Salisbury. 

africana RAFFRAY, Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 122... 

Rhodesia : Salisbury. 

Groupe II. 

hortensis King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863, 

p. 47. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
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D dan. sl. 

Australie : New South Wales, Swan River, Cape York. 

atriceps Mac LEaAy, Trans. Ent. Soc. N, $S. Wales, 

1873, p. 1952. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. 

Wales, 1900, p. 157... Australie : New South Wales, Gayndah. 

Isidorae SCHAUFUSS, Nunq. ot. IT, p. 50, ©. — Rar- 

FRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 151. 

< Harti BLACKBURN, Trans. Royal. Soc. S. Austr. 

1891, p. 78. 

recta SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 496, 9. 

— RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

p. 145. pl. X, f. 42, G....... Australie : King George’s Sound, 
Champion Bay, Swan River, Brisbane, 

G bison SCHAUFESS, Nunq. ot. IT, p. 499. 

antilope RArFRAY, Proc. Lin. Soc. N.S. Wales. 1900, 

DO EP RAT URL. AENQe en Lin Ru i de Australie. 

Groupe IV. 

flavipes SCHAUFUSS, Nunq. ot. II, p. 502. — RAFFRAY, 
Proc. Linn: Soc. N. S. Wales, 1900, p. 452...... 

Australie : New South Wales. 

RE SLR A PRE Se PORTAL LES PT ar Tonkin. 

Groupe V. 

conjuncta LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 85. — BREN- 

DEL, Bull. Un. Towa, I, p. 273, pl. VIIL f. 46...... 

Var. G lruncaticornis Brendel, loc. cit. p. 274. 

Groupe VI. 

princeps Suarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 18. Japon. 

nubila REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 292. Bornéo. 

Groupe VII 

Sisgantea Morscn. Bull. Nat. Mosc. 1863, II, p. 422. 

Ceylan : Mt Pataras. 

Sladiator RaArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 481. Manille. 

Groupe VITE 

diabolica ReiTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 
DR en. A LE ae RS RE Le Syrie : Caifa. 
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Groupe IX. 

gigas Baupi, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 408. — SAULCY, 

Spec. Il, p. 206. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 
1881,p.477. Chypre. Turquie. Syrie. Lenkoran. Perse. Caspienne. 

clavata BRENDEL (Bryaris), Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, 
DE 496: 248000 NU EC OR Amérique septentrionale. 

Brendeli Horx ap. Lec. (Bryaxis), Trans. Am. Ent. 

Soc. VIIL, 180, p. 181. 

conjuncta Var. clavata BREND. (Bryaæis), loc. cit. 

1865, p. 256. 

mystiea Casey, Col. Not. V, p. 4765 ...... Amér. septentrionale. 

Simoniana RArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 482. Manille. 

Groupe X. 

CONVEXA D, SD. LL :moe RAS. SP 2e Sumatra. 

Groupe XI. 

hyalina SCHAUFUSS, Nunq. ot. IX, p. 502. — RAFFRAY, 

Proc#Linn. Soc:N..S.°Wales, 1900/0490." 

Australie : New South Wales, Queensland, West Australia. 

hyalinipennis SCHAUFUSS, Nunq. ot. p. 501 (Tasmanie). 

Groupe XIE 

varilicornis BRENDEL.(Bull. Un. Iowa. I, p. 274... 

N'a scene D See POS RES CRUE CEE Amerique septentrionale. 

Groupe XII. 

grandis RarrrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

p.490 LE OURS MES ER RAR Australie. 

insignis KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863, 

p. 172. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, D. ADO. ENS PRET Australie : New South Wales. 

Groupe XIV. 

adumbrata RaArrRAY, Proc. Linn. Soc. N. $S. Wales, 

LOU, D AT EN RE ER RER Australie : New South Wales. 

Micarinatn D: SDS PRIME SARA Australie ; Queensland. 

amica Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 405. Bornéo. 

cymbularia Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

DAME à = ne ce ES NE ER ES Batarin. 
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Espèces inconnues appartenant à un des groupes 

précédents, mais sans affinités précises. 

ovenensis BLACKBUR\X, Trans. Royal. Soc. S. Austr. 

CE EE et EURE PRES OPEL Australie : Victoria. 

striglcolis Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, 

DPANOT DEE RUN PR I UMR" .. Australie : Melbourne. 

optata SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 496... 

Re RU nat ne à ED EST VS de Australie : Victoria. 

lindensis BLACKBURN, Trans. Royal Soc. S. Austr. 

OR ER UE PCR NE PRPRRARERRS Australie : South Australia. 

quadriceps Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, 

DAC DE ENTRER sc se ou Australie : Melbourne. 

Groupe XV. 

electrica KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863, 

p. 48, pl. V, ff. Ja, 9b. — RarrRay, Proc. Linn. Soc. 
N. S. Wales, 1901, p. 164... Australie : Swan River. Tasmanie. 

Groupe XVE 

quinquefoveata RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. 

MN aleR A0 00 D 21007 08.22. Australie : New South Wales. 

euplectoides BRouN, Man. N. Z. Col. 4893, p. 1045.  N'e-Zelande. 

planipennis BROUX. 

Groupe XVIL 

lunatica KING, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863, 

DO DEAN 1 SD. = TE Aa Australie : New South Wales. 

Espèces inconnues décrites comme Pryaris, appartenant 

probablement au genre /iybaris. 

sumatrensis SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 113.. Sumatru. 

imperatrix SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen, XVIII, 

OR Re PGA «DAS OU ee over Bornéo. 

sarawakensis SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen, 

SN 1002, OST ee ae. 1. ro Bornéo. 

43 

EUTELEIA 

recens SCHAUFUSS (Bryaris), Nunq. ot. I, p. 487... Anazones. 

CR ES ARE 1 REMPARTS Lt Se Brésil. 
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IrIfOY ERA SDS de rer Brésil : Matto Grosso. 

nodosamiMpDmrns rite died APR Alto Mexique. 

% 

DECARTHRON 

BRENDEL, Proc. Soc. Phil. 1865, p. 30 ; Bull. Un, Iowa, I, 1890, 

p. 260. — RarrrÂy, Rev. d’Ent. 1890, pp. 117, 122. 

Groupe I. 

corpulentum SCHAUFUSS (Bryaris), Tijds. Ent. 

D OO Le 27 An 222 D I TEE NI Brésil : Minas Geraes. 

bicolonn:s60r:-0ée MR ON RER JET Chili. 

HetschKOÏ n.)5D:. .-:0-20000 Lee Brésil : Blumenau. 

? macrocephalum SCHAUFUSS (Bryaæis), loe. cit. 

DA, PEL eut: ANR. NE REA RRE Brésil. 

Groupe IT. 

cochlearifer SCHAUFUSS (Bryaxis), Nunq. ot. IT, 

DAS D SE LL Ce le MR EE CE CD RECRUE Mexique. 

dimissionis SCHAUFUSS (Bryaris), Tijds. Ent. XXX, 

Le PA PO DE ne Se M eee LE à Brésil. 

soror SCHAUFUSS ( Bryaris), Tijds. Ent. XXX, p. 122. Mexique. 

Groupe TI. 

sulCcipes DS. UC. USER Haute-Bolitie : Yuracaris. 

Groupe IV. 

formiceti LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 90. — BREN- 

DEL, Bull. Un. Iowa, 1890, I, p. 266, pl. VII, Ï. 44. 

PE JPRURS Amor. septentrionale : Pensylvanie, Nouvelle-Orléans. 

celutinunr LECONTE, 10€. cit. p. 86. 

Groupe V. 

stigmosum BRENDEL, Proc. Ent. Soc. a oi 
p. 21; Bull. Un. Iowa, I, p. 262, pl. VII; f. 

Mes sac 0 OCR ne pe ionale : ne de UEst, Canada. 

scarificatum BRENDEL, Trans. Am. Ent. Soc. 1893, 

DER. >: Cl NBA de CRIE Amer. septentrionale : Canada. 

abnorme LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 89. — BREN- 
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DEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 261, pl. VIIL, f. 40...... 

Amér. seplentrionale : Etats du Nord, Canada. 

laurentiacum CAsEy, Col. Not. VII, 1897, p. 584. 
Amér. septentrionale : Canada, Ottawa, Massachusetts. 

RASOIR NE SD! 212307200400 a Brésil : Matto Grosso. 

Groupe VI. 

nanum SCHAUFUSS (Bryaris), Tijds. Ent. XXX, p. 121. Amazones. 

Brendeli CAsEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 464. — 

BRENDEL, Bull, Un. Iowa, 1890, I, p. 263, pl. VII, 
f. 43: Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, pl. V, f. 6... 

Ameér. septentrionale : Texas, Californie. 

curticorne SCHAUFUSS (Bryaris), Nunq. ot. I, p. 263. Yucatan. 

arthriticum n. SP............... Mexique : Sierra de Durango. 

Re AS ee de « Deus Duple cat ee Antilles : Grenada. 

longulum LECONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 89. 

— BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, I, p. 264, 

D ARE SR mi sono cor ae vd Amér. septentrionale. 

DOMIrFATICeDSN TT SD. LT dd... 21e Merique : Cuantla. 

Groupe VIE 

laevicolle AUBÉ (Bryaris), Ann. Soc. ent. Fr. 1844, 
RE On da ae re ce dirai Me cha Venezuela. Colombie. 

© bipunctatum, Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, 

p. 142. 

Groupe VII 

externedens REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 
D en à Ne in ere do à se QU Bresil : Petropolis. 

RC le dures déc aimbtate nd 2 Mi ee se Merique. 

UE ES CORRE PR PRES RER Mexique : Cuernaracu. 

OL AA mas 0 à Mers s à Antilles : Grenadu. 

PORC AU IE SDL. nor Lisa Mexique. 

Dbrasilianum 1. Sp..................... Brésil : Matto Grosso. 

Cearae SCHAUFUSS (Bryaris), Nunq. ot. HI, p. 489... 

TER oO RE PM A CC RE DRE Brésil : Matto Grosso. 
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exsectum BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 32; 
Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 261, pl. VII, f. 41...... 

LORS ee ce CE Amér. septentrionale : États du Nord. 

unifoveolatum SCHAUFUSS (Bryaris), Tijds. Ent. 

ROCXS 41887, D. 425. DL VII 4/32 0 00 TPE Cubu. 

mMinutum n. SD: 4005 Me). Bresil : Matto Grosso. 

tomentosum n/5p0-2..0 02000 RS PORN P ARE Colombie. 

similare Suarp, Biol. Centr. Amer. Col. 1887, II (1), 
SC ER NE Pie A AM A à: Mexique. Guatemala. 

restitutum SnarPr, loc. cit, p. 23........ Mexique. Guatemalx. 

Groupe XL 

strenuum BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, 

D..22:; Bull Un. Iowa, p.264, pl NE 667720 

a Ainér. septentrionale : Pensyloanie, New Jersey. 

fallaciosum SuarP, Biol. Centr. Amer. Col. IT (4), 
D: 28, D IR Ce 00 nes Mexique. Guatemala. 

DIARIFTONS NN SD. MC A eee porn ec RE Yucatan. 

Schaufussi n. SD... 700 00. Amazones : Santarem. 

suturale SCHAUFUSS (Bryaris), Nunq. ot. IE, p. 493. Mexique. 

Groupe XI. 

discolor BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 265... Nouveau-Mexique. 

Groupe XII. 

longicorne in./Sf2%. 72040 ARRET CIEL ER Amazones. 

frontale n: pr... Le ITR RE NT RS UE Colombie. 

Groupe XV. 

monoceros SCHAUFUSS (Bryaxis), Bull. Soc. ent. Fr. 

1282, D. KCIV SUR ARC AN SSP AEREE Paramaribo. Surinam. 

Espèces d'’affinités douteuses. 

Aurivillii ScHAUFUSS (Bryaris), Ann. Soc. ent. Fr. 

TND. An: RSS PLAN OR SR ET Surinam. 
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marinum BRENDEL, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, 

DAS au lee, 40 Amer. septentrionale : Nouvelle-Orléans. 

seriepunctatum BRENDEL, loc. cit. p. 278........ 

PR RATE nee MNT ee Amér. septentrionale : Tennessee 

47 
ITAMUS 

17. Gui): 203 Mat) à SR SESENRT DAUER EEE PER VAR SOS SA PTE Bresil. 

1 

EUPSENIUS 

Leconre, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 4850, p. 90. — BReNDEL, Bull. 

Un. Iowa, I, 1890, p. 4. — Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, 

p. 420; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 262. 

glaber LECONTE, Bost. Journ. VI, p. 90. — Lacor- 

pAIRE, Gen. Col. (Atlas), pl. 16, Î. 4. — BRENDEL, 
Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 1: Trans. Amer. Ent. 
OO D ENS LL En Mn nan roma dort ut. 

NL  Rr AE EE Amér. septentrionale : Louisiane, Caroline. 

rufus LECONTE, New. Spec. Col. I, 1863, p. 28...... 
RU ro ne Dore Amér. septentrionale : Alabama. 

SDOCRLIR NAS D INR MO ALU Se et Antilles : Grenada. 

politus Rerrrer, Deuts. Ent. Zeils. 1883, p. 36..... 

PORN PAU AAA Te Antilles : S'-Thomas, Guadeloupe. 

mexicanus RArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 264. Merique. 

Grouvellei RArrRAy, loc. cit. p. 264.............. Mexique. 

? dominicanus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, 
PRES ANNEE CRE ASE 2 ee tn Antilles : S'-Domingue. 

gibbicollis RaArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 41896, 

ee Von de ave ro MR NO La Mexique. 

longicollis RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 263. Colombie. 

9 
BARADA 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p. 314. 

mucronata RArFrAY, loc. cit. p. 315, pl VI, FE 8... 

ARR A de SRE A ET Venezuela : Colonie Totar. 
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Genre d'’affinités douteuses, bien qu'appartenant 

probablement à la tribu des Brachyglutini. 

ACETALIUS 

Suarr. Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 322. 

aduhius SHARP, loc. cit. p. SAN LL SR PER Japon. 

4 

9 Tribu Tychini non. nov. 

(sub. Bythinini). 

Le nom de Bythinus devant disparaitre pour être remplacé par celui 

de Bryaxis Kugelann plus ancien, la tribu des Bythinini prendra dé- 

sormais le nom de Tychini. 

TABLEAU DES GENRES 

1. (52). Premier segment ventral très grand, dépassant les 
hanches postérieures qui sont très distantes; chez les mâles 
le 7° segment ventral, quand il existe, est très petit, en 

forme de bouton. Palpes grands ou tout au moins moyens, 

le 4° article toujours un peu sécuriforme. 

2. (33) Tête avec un tubercule antennaire; antennes plus ou 
moins rapprochées à leur base. Abdomen bien marginé. 
Dernier article des palpes très grand, plus ou moins 

sécuriforme. 
3. (30). Un seul ongle aux tarses, parfois une forte soie simu- 

lant un ongle. 

4. (27). Troisième article des palpes petit, subglobuleux.Seg- 
ments ventraux subégaux ; en tous cas le 2° n’égale jamais 
trois trois fois le premier. (Ancien genre Bythinus). 

5. (6). Antennes de 40 articles...... Gen. Decatocerus Saulcv. 

6. (5). Antennes de 11 articles. 
7. (8). Deuxième article des tarses antérieurs dilaté G...... 

Sn LS A DUAL RE Gen. Trichobythus Dodero. 

8. (7). Deuxième article des tarses antérieurs simple 5. 
9. (44). Palpes très longs, 2° article peu .recourbé et peu ren- 

flé au sommet, 4° falciforme ou ensiforme. 
10. (413). Tête très étroite allongée, à côtés obliques, rectili- 

ones, atténuée en avant, plus ou moins plate, parfois ca- 



42. 

13. 

16. 

nT. 

18. 

49: 

24. 

29. 
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rénée; yeux nuls ou très petits ©, généralement plus 
gros 

(42): Prothorax sans sillon'transversal.. . ...:.1.......... 

AE part À far M TN SEA Gen. Machaerites Miller. 

(44). Prothorax avec un sillon transversal. ............... 

DR ie LU one 2 Gen. Bythoxenus Motschulsky. 
(0). Tête encore plus longue que large, mais non étroite, 

plus convexe, surtout en arrière, cotés sinués, s’élargissant 

à l'insertion des antennes. Dernier article des palpes en- 
SOLE EAN ER UT A, Gen. Linderia Saulcy. 

(9). Palpes plus courts, 2 article plus courbé et plus renflé 
au sommet, dernier article sécuriforme, d’ailleurs variable. 

(16). Dernier article des palpes avec une fossette à la face 
inférieure G. Prothorax sinué sur les côtés. ............ 

RAS RS A NET GA Arr Gen. Eccoptobythus Deville. 

(5 et 19). Dernier article des palpes avec une fossette à la 
face supérieure SG. Prothorax plus ou moins régulière- 

ment cordiforme. 
(18). Quatrième article des antennes très gros &, très long ©. 
M MONTS IAE. As: ke Gen. Xenobythus Peyerhimhoff. 

(47). Quatrième article des antennes semblable au suivant 
CHOLET PPS RL DIN) 7 Gen. Glyphobythus n. gen. 

(46 et 20). Quatrième article des palpes gros court, plus ou 

moins sécuriforme, avee un tubercule à la face supérieure 

M RNA AAA A ANT E AA Gen. Bolbobythus n. gen. 

(19). Quatrième article des palpes simple, plus où moins 

sécuriforme. 
(22). Quatrième article des palpes très gros, un peu ensi- 

forme, très convexe. Tête longue, arrondie en arrière, très 

fortement rétrécie en avant et étroite, avant le tubercule 
HnienaMire. Malle st Gen. Pselaptrichus Brendel. 

(21). Quatrième article des palpes grand, plus ou moins sé- 

curiforme ou ovoide. 
(26). Tète normale, plus ou moins triangulaire et atté- 

nuée en avant G et ®, avec trois impressions plus ou 

moins rèliées par des sillons obliques, variables. 

(25). Quatrième article des antennes plus gros que les ad- 

(UC SEE RAIN. 1e Gen. Tychobythus Ganglhauer. 

(24). Quatrième article des antennes semblable aux adija- 
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26. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
oo 
D). 

30. 

5 YU 

38. 

+ 
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(23). Tête G bien plus grosse, très peu atténuée en avant, 
front pointu en avant, un grand sillon parabolique circon- 

scrivant le vertex qui est très convexe et entièrement ca- 

CONS» PORN ER EE 0 2 EL Gen. Machaerodes Brendel. 
(4). Troisième article des palpes plus long, triangulaire, 

4e plus brièvement et plus fortement sécuriforme. Deuxième 
segment ventral plus grand, égalant presque trois fois le 

premier. 

(29). Troisième article des palpes plus petit que le 4. 
Hanches postérieures très distantes. Forme plus courte, 

plüstélareie Gb cos me Gen. Tychus Leach. 

(28). Troisième article des palpes presque aussi long que le 

4e, celui-ci presque ovalaire, peu sécuriforme. Hanches 
postérieures moins distantes. Forme allongée, cylindrique. 

NE AM Pa DNA A LR LE Gen. Cylindrarctus Schauluss. 

(3). Deux ongles vrais, très inégaux aux tarses. 

(32). Deuxième article des palpes très grêle et sinueux à la 
base, 3° triangulairement dilaté et très acuminé au côté 

interne, 4° sécuriforme. Hanches postérieures moins dis- 

tantes ; 2° segment ventral trois fois aussi grand que le 
premier. te nhtunamre. Hertdimate . Gen. Atychodea Reitter. 

(31). Palpes longs, deuxième article long, aplati et sinué, 
sillonné, garni de soies, 3° petit, triangulaire, 4° grand, 

brièvement ovoide, très arrondi au sommet, garni de soies 

rigides, portant un bouton à l'extrémité, sans appendice 

terminal. Tête avec un tubercule antennaire séparé de la 

tête par un sillon transversal... .......... Gen, Valda Casey. 

(2). Tête sans tubercule antennaire ; antennes bien distantes 

à la base; palpes bien plus petits, 4° article fusiforme ou 

plus ou moins sécuriforme. 

(51). Abdomen faiblement marginé. 
(40). Écartement des hanches postérieures égalant au moins 

la longueur du métasternum. 

(37). Premier segment dorsal très grand, 2° ventral au 
moins égal au premier, Prothorax sans sillons longitudi- 

DAUX : «65 HEART Men IOE Gen, Bythinophanax Reilter. 

(36). Segments dorsaux subégaux. 

(39). Premier segment ventral bien plus grand que le sui- 

vant. Prothorax avec trois sillons longitudinaux et un 

transversal. Marge latérale des élytres pas élargie, peu 

ANCbDaNte: 3 MEET SENTE Gen, Bythinoderes Reilter. 
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39. (38). Les trois premiers segments ventraux subégaux. Pro- 

thorax sans sillons avec trois grandes fossettes libres. 

TN UN ire Sn ee ne Gen. Harmomima n. 2en.' 

40. (35 et 46). Écartement des hanches postérieures grand, 
mais n'égalant pas la longueur du métasternum; premier 

segment ventral un peu plus grand que les suivants qui 

vont en décroissant graduellement. 
41. (42). Prothorax un peu cordilorme, au moins aussi long 

que large, deux sillons longitudinaux et un transversal. 

Marge latérale des élytres dilatée, tranchante............ 

TE DO DATE su tudiSé. à din Gen. Harmophola Ralfray. 
42. (41). Prothorax transversal, très brièvement cordiforme; 

pas de sillons longitudinaux au prothorax, mais un trans- 
versal. Marge latérale des élytres non dilatée. 

43. (44). Forme assez courte, épaisse et convexe, ovalaire.... 

TAN CR Es Aire GS Gen. Sunorfa Raffray. 
44. (43 et 45). Forme allongée, parallèle, aplatie, euplectoïde. 

ARR EUR LG ti Pa la: Gen. Acrocomus Raffray. 

45. (44). Forme allongée, cylindrique et convexe. ........... 

D EC LA LG à à Gen. Dalmodes Reitter. 

46. (40). Hanches postérieures très peu écartées. 

47. (48). Yeux invisibles en dessus, la tête étant très large et 

dilatée sur les côtés. Premier et deuxième segments ven- 

traux subégaux, 3° et 4e bien plus étroits............... 

s AS AL Lente AAA à Pac ls Gen. Harmophorus Schaufuss. 

48. (47). Yeux bien visibles en dessus, la tête n'étant pas dila- 
tée sur les côtés. Deuxième segment ventral plus grand 

que le 1°", premier dorsal plus grand que les suivants. 

49. (50). Deuxième segment ventral seulement un peu plus 

plus grand que le premier, les suivants encore grands et 

très visibles. Deux fossettes latérales et un sillon transver- 

SAR AOAATOIROPAR 25-27 A. Gen. Batrybraxis Reitler. 
90. (49). Deuxième segment ventral plus de deux fois plus 

grand que le premier, 3°, 4, 5° peu visibles au milieu. 

Trois grandes fossettes et un sillon transversal au protho- 
Rs ONE a 2 MI ui Gen. Gnesion Raffray. 

51. (34). Abdomen absolument immarginé. Corpsallongé, cylin- 
drique. Hanches postérieures assez fortement étartées. 

Segments dorsaux subégaux entre eux....... ni tas LD 

Ps OUO ANR 22 542608 ve Cf Gen. Dalmophysis hRalflray. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXUI [1904]. 17 
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.… 
»2. (1). Premier segment ventral encore très visible, mais dé- 

passant à peine les hanches postérieures, 7° segment ven- 

tral grand chez les &, longitudinalement fendu. Palpes 

très petits, deuxième article légèrement renflé au sommet, 

3° petit, globuleux, 4° ovoïde ou fusiforme, acuminé. An- 

tennes relativement courtes, massue formée seulement par 

le dernier article qui est très gros. 
53. (54). Corps très épais globuleux. Tête pas plus longue que 

large. Prothorax sans sillons ni fossettes, globuleux ou très 
légérement cordiforme, Segments ventraux très courts, 

égaux ; abdomen très court..... Gen. Tanypleurus Raffray. 
94. (53 et 99). Corps assez court, convexe, mais non globu- 

leux. Tête bien plus longue que large. Prothorax presque 

circulaire, avec un très grand sillon longitudinal. Premier 

segment dorsal et 2° ventral bien plus grands que les autres ; 

aDdOMED COUT HER TEE ER AERUE Gen. Nedarassus Raflrav. 

59. (54). Corps allongé, aplati, à peu près parallèle. Tête nota- 
blement plus longue que large. Prothorax sans sillons, tri- 

sinué à la base de chaque côté et un peu denté sur le côté, 
tout à fait en arrière. Segments ventraux et dorsaux 

moyens subépaux :....::.:.:..:.. Gen. Apoplectus Rafiray. 

TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS. 

Tableau du genre Bryaxis (sub Bythinus) 

A 5. Premier et deuxième articles des antennes 

toujours simples. 

2. Premier article des antennes généralement 

très long, simple ou parfois très légèrement 

renflé SG. 

Œ © 

C 2. Tête et prothorax imponctués. 

D 2. Pieds plus ou moins armés. 

ÉrauMTibEis antérieurs, ATRES. CCE uReRE Groupe L: 

E 2. Cuisses antérieures armées: .........111.. Groupe IL. 

E.1. Tibias postérieurs aTMmESE. À 020. UE Groupe IT. 
D 1. Pieds simples. 

E!2. Premier article des antennes légèrement tu- 

berculeux; vertex gibbeux et tronqué.... Groupe AE 

Et. Premier ‘article des antennes absolument 

SMDIC..& à à » ne ve FAT AMPREPANR ET Groupe Ve 

C 4. Tête et prothorax fortement ponetués...... Groupe VIe 
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B 1. Premier article des antennes simple, cylin- 

drique, seulement un peu plus long que 

large. 

C12. Tête avec les tempes très fortement mucro- 
nées, en dessous, derrière les yeux. ..... 

C14. Tempes simples derrière les veux......... 

A %. Deuxième article des antennes toujours sim- 
ple, premier toujours plus ou moins anor- 

mal, renflé, impressionné ou armé. 

B!'2. Premier article des antennes simplement 
renflé, parfois très obtusément anguleux 

en dedans. 

2. Tête et prothorax densément ponctués..... 
C1. Téte-et. prothorax, imponctués. :. 21.4... 

B'1, Premier article des antennes plus ou moins 

renflé en dedans, avec une impression ou 

une fossette en dessus ou en dedans. 
22; -Prothorax imponctués.. saisie 2, honda 
D Prof ROM DONCIUÉ. 2,4%. : 42e 0 ours 

B29. Premier article très petit avec l'angle supé- 
rieur externe pointu (ex Croissandeau. 

B?8. Premier article plus ou moins renflé vers le 

sommet, avec un petit tubercule peu sail- 

lant, plus ou moins légèrement impres- 
Sono a la base Are ut adsl 

B27. Premier article court, un tubercule oblong, 

verruqueux à la face interne............ 

B°6. Premier article grand, plus ou moins renflé 
en dedans, vers le milieu, émarginé avant 

le sommet et, dans cette échancrure, un 

tubercule onqué ass hs. ee 
B?5. Premier article allongé, sillonné, avec une 

épine mousse située au-dessus de l'angle 
supérieur et dirigée en haut............. 

B?4. Premier article grand, plus ou moins renflé en 
dedans, avec l’angle supérieur marqué et 
armé d’un tubercule ou d’une épine mousse 

dirigée obliquement en haut............. 

B?3. Premier article des antennes plus ou moins 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 
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renflé, parfois globuleux, avec l'angle in- 

terne supérieur arrondi, pas marqué; cet 
angle présente, en dessous, un tubercule 

dirigé latéralement, et perpendiculairement 

au grand axe de Particle. 

CHA MProtho ax IMDONCEUE TAC ENIC EN RRE ORNE 
C4. 

B22. 

C2 

A 2. 

B52. 

B° 1. 

C2. 

F 2. 

Prothorax ponotie UMR RUAUNE EU 

Premier article gros, dilaté où angulé et plus 

ou moins fortement tuberculé au sommet 

de la dilatation, ou de l'angle, vers le milieu. 

MRTOnt NON ALMÉTULeNCOLDE EEE EURE 

C51. 

B214. 

Front armé d’une corne droite, horizontale. 

Premier article long, longitudinalement im- 

pressionné en dedans, avec un tubercule 

au milieu, front aplati, un peu prolongé 

triangularerments16 Vite UC er PRE 

. Premier article des antennes allongé, renflé, 
deuxième très gros, globuleux, tous les 

dens'inenmest mr. PARA EMEA ER 

Premier et deuxième articles des antennes 

anormaux, plus ou moins armés, le 

deuxième généralement caréné et tran- 

chant en dedans. 

Tempes dilatées Sous les Yeux un PE CNE 
Tempes simples non dilatées. 
Premier article simplement sillonné et caréné 

en dedans, deuxième un peu oblique, avec 

l'angle postérieur interne plus marqué, un 
pet/ProbmiInENt, Er EURE 

Premier article des antennes toujours plus ou 

moins tuberculé. 
. Deuxième article des antennes arrondi en de- 

dans, sans aucun angle proéminent. 

Premier article médiocre, un peu renflé, avec 
une fine épine médiane, 2° très gros, pres- 

que deux fois plus large que le premier. 

Premier article variable, 2° plus ou moins 

arrondi en dedans, à peine aussi gros que 

la plus grande largeur du premier. 

Premier et deuxième articles des antennes 
presque de même longueur, premier article 
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avec un tubereule épineux, bien au-dessous 
ORANRISDDÉMEUrT.. 2. RU. 

F 4. Deuxième article beaucoup plus petit que le 

G 3. 

G 2. 

D'5. 

D'4. 

D'3. 

ES 2. 

ES 1. 

F13. 

G12. 

G11, 

F2. 

premier. 

Premier article très large, avec un tubercule 

en dessous de l'angle supérieur. ......... 
Premier article plus long que large, renflé, 

avec un tubercule large, tronqué à l'angle 

supérieur interne, sans échancrure..... 
. Premier article beaucoup plus long que 

large, moins renflé, avec un tubercule 

large, tronqué à l'angle supérieur interne, 

un peu échancré en dedans............ 
Deuxième article plus petit que le précédent, 

beaucoup plus large que long, obliquement 
arrondi, cordiforme, premier peu à peu 

élargi, sa plus grande largeur en arrière du 

sommet et denté à cet endroit, le bord in- 
terne à arète vive en arrière de la dent. 
(ER Canal tem) hate AISNE; dos, En 

Deuxième article arrondi, mais avec l'angle 

supérieur interne un peu marqué, bien 

qu'émoussé, premier plus long que large, 
renflé vers le milieu, puis plus ou moins 

sinué ou émarginé, et l'angle supérieur in- 
FOENC DOUTE HAE ES Ie. Le 

Deuxième article plus ou moins carré ou en 

carré long, les angles étant aigus, mais 
non proéminents. 

Prothorax fortement ponetué.............. 

Prothorax imponctué (très rarement très 
faiblement ponctué). 

Premier article court, presque triangulaire, 

anguleusement dilaté et tuberculé en de- 
dans. 

Deuxième article carré. .:4.4,..:.:424, 
Deuxième article plus long que large, l’an- 

gle inférieur interne un peu proéminent... 

Premier article un peu plus long que large, 

arrondi, tubercule situé presque tout à fait 

à l’angle interne, tronqué, sa troncature 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 
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prolongée en pointe en dessus, deuxième 

CAC RADEON DE PERS CN re Groupe XXXVIIE. 

F'1. Premier article bien plus long que large. 
G22. Premier article avec le tubercule ou lépine 

situé tout à fait à l'angle supérieur. 
H 2. Deuxième article presque du double plus 

long que large, droit, caréné en dedans, 
premier avec une fine épine à l’angle su- 
Dérieur ir TES LANTA Aer MTS Groupe XXXIX. 

H 1. Deuxième arucle carré. 
[ 2. Premier article cylindrique, un peu sillonné 

longitudinalement, tubercule très court, 

oblique A2 article carré ERP EE Groupe XL. 
[ 4. Premier article assez plat, tubercule fort et 

latéral, deuxième article carré. .......... Groupe  XLI. 
G21. Premier article avec le tubercule situé bien 

en dessous de l'angle supérieur interne. 

H'2. Premier article avee un tubercule spini- 
forme, mince, assez long, mais tronqué, pas 

de sinuosité au côté interne; deuxième 

article un peu plus long que large........ Groupe  XLIT. 
H' 4. Premier article avec un tubercule large, très 

court, largement tronqué, placé dans une 

sinuosité du côté interne, 2° article carré. Groupe XL. 
D'2. Deuxième article un peu oblique, plus large 

à la base qu'au sommet, l'angle inférieur 
interne étant un peu proéminent bien qu’é- 

moussé; premier article gros court, avec 

un tubercule spiniforme, situé vers le mi- 

lieu. 

E'9. Premier article convexe, deuxième à angle 

SUDéTIEUT ÉMOUSSÉ. TES CRETE Groupe  XLIV. 
E‘A. Premier article entaillé en dedans, à la base, 

deuxième à angle supérieur interne très 

ALU PLANETE ACTES Groupe  XLV. 
D'1. Deuxième article presque pyriforme ou un 

peu triangulaire, rétréci à la base, épaissi 
au sommÉtE EM RANSMRENPNGE AN EAP Groupe  XLVT. 

A 4. Premier article simple, deuxième seul anor- 
mal ou armé. 

B*6. Deuxième article globuleux. 
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CT2. Prothorax fortement ponctué ; 2° article des 

antennes à peine tubereulé en dedans... Groupe XLVIL 
CTA. Prothorax imponctué. 

D22. Deuxième article avec un fort tubercule... Groupe XLVITE 
D?21. Deuxième article faiblement caréné en de- 

DS ee M LP OR PE ER PRE. Groupe XLIX. 

B'5. Deuxième article transversal, rétréci et acu- 
AOC) ARR Roue x Mere Groupe L. 

B'4. Deuxième article carré, caréné en dedans... Groupe LE. 

B‘3. Deuxième article élargi, en dedans, en forme 

de denticule presque triangulaire, son bord 

interne supérieur concave jusqu'à la dent, 

PAÉMIODN CONVERO .e n 1 MURS Groupe LIT. 
B‘2. Deuxième article à peu près carré, sécuri- 

forme au côté interne; prothorax ponctué. Groupe LH. 

B‘1. Deuxième article plus long que large, un 
peu pyriforme, plus étroit à la base, très 
RERO rnb En np mére Groupe  LIV. 

Bryaxis sculptifrons Reitt. — Var. Roumaniae, n. var. — 

Cette variété, dont je ne connais que deux exemplaires mâles, est 

en tous point semblable au type et n’en diffère que par les deux pre- 

miers articles des antennes : le premier est moins sinué intérieure- 

ment et le tubercule aplati est moins visible, le 2° est bien plus long 

que large, tandis que dans le type il est carré avec tendance à de- 

venir transversal. Je ne crois pas que ce soit là une modification 

suffisante pour créer une espèce, mais en tout cas, c’est une va- 
riété bien marquée qu'il importe de signaler. 

Roumanie. 

Bryaxis nodicornis Aubé. — Var. Montandoni, n. var. — 

Cette variété est très tranchée, mais les différences ne portant que 
sur le plus ou moins de dilatation du 2° article des antennes, je ne 

puis la considérer que comme variété. Dans le type, le 2° article des 

antennes est nettement transversal, un peu conique au côté interne: 

dans la variété cet article est presque aussi long que large, régulière- 
ment et fortement arrondi au côté interne, ce qui le fait paraitre un 

peu plus gros. 

Carpathes : Sinaia. 

Je la dois à M. Montandon à qui je me fais un plaisir de la dédier. 
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Tableau du genre Tychus 

. Tête au moins aussi large que longue, générale- 

ment rétrécie en avant; en tout cas jamais les 

tubercules antennaires ne sont divariqués ni 

dilatés latéralement. 

Espèces paléarctiques. 

Trochanters intermédiaires armés. 
Épine des trochanters intermédiaires simple. 

Cinquième article des antennes beaucoup plus 

gros que les autres. 

MétastennumSNnpie Cette ELLE CCE Groupe 

"Métasternum aveciune dent ee ttc ER MEME Groupe 
D 5. Sixième article des antennes beaucoup plus gros 

que les autres ue EC ENTER Groupe 
Articles des antennes 5 et6 beaucoup plus grands 

que les QUITes. Me DNS RUE NRINEE Groupe 
. Articles des antennes 6 et 7 plus gros que les 

ANINOS LES te ER PORTA ERREUR ERA Groupe 
Articles des antennes 3-5 plus gros que 6-8... Groupe 

Articles des antennes tous simples dans Îles deux 

sexes, à parlois plus long mais jamais plus 
gros que 6-8. 

Des yeux normaux dans les deux sexes; tête 

simple et sans armature, chez les mäles..... Groupe 
Pas d'yeux, tout au moins chez les femelles. ... Groupe 
Épine des trochanters intermédiaires double... Groupe 
Trochanters intermédiaires simples, antérieurs 

années LÔTE ANDRE cie Er RETRO ET Groupe 
Trochanters intermédiaires et antérieurs simples, 

postérieurs armés ; tête simple; métasternum 
fuberculé.: 61. RER RAR Groupe 

Trochanters de tous les pieds simples. 

MA LEA EL CENT LORS RES Ke EST Groupe 
CUA, 
D!2. 

Tête simple. 

Métasternum plus ou moins impressionné en ar- 
rière, jamais entièrement sillonné. 

. Métasternum avec un tubercule près des hanches 

IntermMmédIAITes , 4.4 AM OMAN ERP Groupe 

. Métasternum sans tubercule.................. Groupe 
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D'3. Métasternum profondément et largement sillonné 

dns tous longaeuriv cer. Ur... Groupe XV. 

Espèces de l'Amérique du Nord. 

a 2. Yeux normalement développés. 
b 3. Trochanters simples. 

D. Motasternum, simples... 42008 et din: Groupe XVI. 
PA Métasternum tuberculé...: 4.4... Groupe XVII. 
b 2. Trochanters antérieurs épineux............... Groupe XVII. 
b 4. Trochanters antérieurs épineux, postérieurs épi- 

nome IUbeTON OS He à dr to rar on Groupe XIX. 
a À. Yeux composés seulement de quelques facettes SG. Groupe XX. 

A 1. Tête pas aussi longue que large, les tubercules 

antennaires étant un peu dilatés en dehors, et 

divariqués (espèces paléarctiques)........... Groupe XXI. 

L'étude des Tychus, du moins de certaines espèces européennes et 
algériennes, offre de grandes difficultés. Comme les Bryaris (Bylhinus) 

dont ils sont d’ailleurs voisins, ils présentent, ainsi que me l’a 

fait judicieusement observer M. P. de Peyerimhoff, qui a bien voulu 

comparer un certain nombre de mes matériaux et me communiquer 

une partie des siens, des cas de poecilandrie avec des grands, moyens 

et petits développements chez les mâles; mais ces modifications, au 
lieu de porter sur les pattes, comme dans Bryaris (Bythinus), affectent 

les antennes, chez les uns, et la tête, chez les autres. 

Dans T. ibericus Motsch., c’est l'antenne qui se modifie ; son minimum 
de développement s’observe chez ce qu'on peut considérer comme la 

forme typique de Motschulsky redécrite par Reitter (type Reitter) ; le 

3° article est obconique, plus long que large, les 4° et 5° sont monili- 

formes, aussi longs que larges et pas plus larges que le 3°; les 6°, 7° 

et 8e sont un peu plus petits, mais à peine transversaux. 

T. striola Guillebeau (type Guillebeäu), est absolument identique, 
mais déjà les articles 3 à 5 montrent une tendance à s’épaissir. 

T. ibericus Guillebeau ({ype Guillebeau) : le 3° article est un peu plus 

épais et proportionnellement plus court, les 4° et 5° sont un peu plus 
larges et légèrement transversaux, les 6°, 7° et 8° légèrement transver- 

Saux. 
T. monilicornis Guillebeau (type Guillebeau), est une variété méla- 

nique dont les antennes sont semblables à celles de son ibericus. 

T. mutinensis Reitter (type Reitter), est également une variété mé- 

lanique : le 3° article est obconique et encore plus long que large, les 
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4e et 5e sont à peu près aussi longs que larges, mais tous les trois sont 
plus gros que dans ibericus Mots. Reitt., avec tendance, pour le 4°, à 
être plus fort et surtout plus long que le cinquième. 

T. corsicus Reïitlter (type Reitter) : variété claire, articles 3 très légère- 

ment plus long que large, 4 et 5 sensiblement transversaux, 6, 7 et 8 

(transversaux. 

T. creticus Reitter (type Reitter) : variété claire, articles 3, 4, 5 un 

peu plus épais que dans corsicus, 3 plus court, # et 5 moins transver- 
saux, 6, 7,8 relativement plus petits et plus transversaux. 

T. monilicornis Reitter (type Reitter) : variété foncée, mais non mé- 

lanique; élytres d’un brun rouge, articles 3 à à atteignant leur maxi- 
num d'épaisseur, 3 obconique, plus long que large, 4 et 5 nettement 

transversaux, 6, 7, 8 bien plus petits et transversaux. 

Si on ne considere que les types extrêmes et même si on les étudie 

successivement, au lieu de les examiner comparativement et simulta- 

nément, on sera amené à considérer ces différentes formes comme 
des espèces différentes, que relient cependant entre elles les dévelop- 
pements intermédiaires. 

Ainsi compris, T. ibericus est répandu dans la France centrale orien- 
tale et méridionale, en Espagne, en Italie, en Corse, Sardaigne, Sicile, 

Crète, Dalmatie, Herzégovine. Si T. erythropterus Schmidt, lui est 

identique, il se rencontrerait jusque sur les rives orientales de la Mer 

Noire; mais je ne lai pas vu de cette région, pas plus que du Caucase, 

ui des parties orientales de l'Europe. 

Le même phénomène se produit pour T. xiger Payk., qui a une va- 

riété à coloration claire, dichrous Schmidt, et une autre variété à an- 
tennes moins fortes, colchicus Saulcy : ces deux variétés sont de l'Eu- 

rope orientale et du Caucase. 
T. bryaxioies Guillebeau, est encore une forme protéique au plus 

haut point. Dans le type normal qui correspond le mieux à la des- 

criplion de Guillebeau, dont je ne connais pas les {ypes et d'après les 

observations de M. P. de Peyefimhoff et des exemplaires que j'ai recus 
de M. Théry comme des co-types de Guillebeau, la tête est très peu 

rétrécie en avant, le front porte un sillon transversal entier, profond, 

avec un petit tubercule tronqué, le bourrelet frontal est droit en avant, 

un peu creusé au centre et arrondi sur les côtés et le vertex est tron- 

qué carrément au-dessus du sillon. Ce développement, qui peut être 
considéré comme moyen, estlui-même variable, j'en possède des exem- 
plaires dans lesquels le vertex est un peu angulé, au milieu, au-dessus 

du sillon frontal, T. Koziorowiczi Croiss., qui a été identifié par M. de 
Peyerimholf et aussi très certainement Awverli Croiss., que je ne 
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connais pas, sont identiques à cette forme, avec de très légères va- 

riations. 
T. Pici Croissand. (auriculatus Saulcy ên. litt.), est un grand déve- 

loppement : la tête n’est nullement rétrécie en avant, le vertex est proé- 

minent, en avant et anguleusement entaillé, au milieu, au-dessus du 

sillon frontal; ce dernier est très large, profond avec un gros tuber- 

cule ; le bourrelet frontal est assez mince et un peu tranchant, légère- 

ment arrondi, plus épais et un peu auriculé sur les côtés. 
Les plus petits développements viennent d'être décrits par M. de 

Peyerimhoff (l'Abeille, XXX, 1904, p.177), sous le nom de var. Raffrayi: 

ils ont la tête bien plus atténuée, en avant, avec les côtés obliques. 
Dans les femelles du Frais-Vallon, près d'Alger, que m'a communi- 

quées M. de Peyerimhoff, il y a, de chaque côté du vertex, un sillon 

oblique, tous les deux se rejoignant sur le front. 
Dans toutes ces formes les antennes sont identiques, avec les arti- 

cles carrés, mais je possède un développement maximum qui avait 

recu autrefois, de M. de Sauley, le nom inédit de Poupillieri. Cette va- 

riété, qui n’a pas été décrite à ina connaissance, est si tranchée que je 
l'ai longtemps considérée comme une espèce distincte, surtout à 

cause de ses antennes dont les articles sont notablement plus longs 

que larges. Je crois indispensable de la décrire et je lui conserve le 

nom de collection que lui avait assigné de Sauley, en mémoire d’un 
entomologiste qui a été un des premiers collecteurs en Algérie. 

Tychus bryaxioides Guillebeau, var. Poupillieri n. var. — 

Plus grand et plus robuste que le type. entièrement roux ferrugineux. 

Antennes allongées, articles 4 et 2 allongés, cylindriques, 3-7 cylin- 
driques, plus larges que longs, décroissant de longueur, 8 carré. Tête 

nulleinent atténuée en avant, vertex tronqué circulairement, au-dessus 
d’un sillon frontal très large et profond, au milieu duquel il y à un 
tubercule fasciculé; le bourrelet frontal est en forme de carène un peu 

arrondie, mais assez tranchante, un peu irrégulière, arrondie et épais- 

sie, légèrement auriculée sur les cotés. Chez la femelle la tête est un 

peu rétrécie en avant, mais les tubercules frontaux sont forts, très 

obtus, séparés par un sillon longitudinal, au fond duquel il y a un 

vestige de tubercule. — Long. 4,60 mill. 
J'ai pris cet insecte autrefois auprès d'Alger, sur les hauteurs de 

Dely-Ibrahim. ; 

Tychus Dbispina (Sauley én. lit.) n. sp. — Elongatus, piceus, 

antennis pedibusque rufis. Caput magnum, postice converum, anterius 

parum atlenualum, fronte capile vir angustiore, valde bituberculata, 
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istis tuberculis rufescentibus. Antennae magnae, clava magna, dimidiam 

partem corporis aequantes, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, 4 et 

> cylindricis, lalitudine sua paulo longioribus, 6, 7, 8 quadratis, 9 et 

10 quadratis, 8 praecedente fere triplo majore et 9 adhuc paulo majore, 

11 ovato, acuminato. Prothorar latitudine sua longior, subhexagonus, 

basi media forea punctiformi, et utrinque, linea punctorum. Elytra 

latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus subobliquis, stria 

dorsali valida, medium attingente. Metasternum late concavum. Tro- 

chanteribus intermediis apice dente valido bifido munitis. — Long. 

1,30 mill. 

Tanger. 

Petite espèce, étroite et allongée, à grandes antennes : l’épine forte- 

ment bifide des trochanters intermédiaires, lisole de toutes les 

autres. 
L'exemplaire unique que je possède provient de la collection Che- 

vrolat où il était étiqueté, de la main de M. de Sauley, sous le nom 
que je lui ai conservé, mais je ne sache pas qu'il ait jamais été 

décrit. 

Tychus sternalis n. Sp. — Oblongus, sat angustus, supra 

piceus, infra castaneus, antennis pedibusque rufis, sat longe tenuiter 

pubescens. Caput elongatum, antice valde altenuatum, tubereulo anten- 

nario parum profunde sulcato. Antennae crassae, breves, articulis 1 et 

2 cylindricis, 2 latitudine sua paululum longiore, 4-8 quadratis, 7 et 

S nonnihil transversis, 9 et 10 fere duplo majoribus, leviter transversis, 

11 breviter ovato, basi late truncato. Prothorax latitudine sua paulo 

longior, subheragonus, basi media fovea mediocri, subovata, et foveolis 

aliquot minoribus. Elytra latitudine sua paulo longiora, basi attenuata, 

stria dorsali valida, medium attingente. Metasternum totum concatum, 

ulrinque, carina obtusa, leviler arcuata, definitum, basi jurta coæas 

intermedias, tuberculo crasso, transverso, valido. Segmentis ventra- 

libus primis medio deplanatis. Pedes sat validi, simplices. — Long. 

1,50 mill. 

Amérique septentrionale : Pensylvanie. 

Celte espèce est très voisine de T. spiculifer Cas., mais les antennes 
sont un peu moins épaisses, le tubercule antennaire est plus plat el 

moins profondément sillonné et la forme générale du corps est plus 

étroite, Dans T. spiculifer, le métasternum n'est pas entièrement con- 

cave, les côtés ne sont pas relevés en carène obtuse et le tubercule 
épais de la base manque, mais il y a, au milieu, un tubereule lamelli- 
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iorme redressé étroit, en arrière duquel le métasternum est déprimé. 
Je dois cette nouvelle espèce au Rév. J. Schmitt, de St-Vincent 

College. 

Harmomima ln. Sen. 

Suborata. Caput subquadratum, plus minuste foveatum. Antennae 

breves, articulis duobus primis majoribus, caeteris moniliformibus, vel 

transversis, clava uniarticulata. Oculi pone medium sili, mediocres. 

Palpi mediocres, articulis 2 gracili, apice abrupte clarato, 3 minuto, 

globoso, #4 magno, leviter Securiformi, apice acuminato.  Prothorar 

brevis, subcordatus vel subrotundatus, foveis tribus liberis, aequalibus, 

quarum lateralibus latera tangentibus, basi transtersim impressa. Ely- 

tra plus minusre quadrata, basi biforeata, sulco dorsali brerissimo, 

accentiformi, humeris obtuse dentatis, sulco susepipleurali mediocri, 

lateribus cultratis. Abdomen anguste marginatum, segmentis dorsalibus 

subaequalibus. Corae intermediae leviter distantes, mesosterno inter eas 

deplanato, posticae minus distantes quam triens latiltudinis corporis. 

Segmentis ventralibus 1-5 decrescentibus, 6 majore. Pedes breves. 

Ce genre diffère de Batrybraris Reitt., par les antennes à massue 

uniarticulée, le prothorax sans sillon transversal et à fossettes libres, 

le premier segment dorsal pas sensiblement plus grand que les autres. 

Il ressemble davantage à Harmophola Raffr., qui à également la 

massue uniarticulée, mais le dernier article des palpes est bien plus 
grand, plus sécuriforme et, dans Harmophola, le prothorax présente 

un sillon longitudinal de chaque côté et un transversal avant la base. 

Harmomima grandiceps D. Sp. — Tota ferruginea, antennis 

pedibusque rufis, nitida, laevis et glabra. Caput antrorsum leviter atte- 
nuatum, lateribus obliquum, supra antennas utrinque nodosum, fronte 

truncatum et leviter arcuatum, in linea anteriore oculorum, utrinque, 

fovea profunda et sulco parabolico anterius rotundato et obsoleto, 
vertice medio impressione lata, profunda, postice sulco profundo usque 

ad collum producto. Antennae breves, articulis 2 brerissime  ovalo, 

3-8 moniliformibus, 7 paululum majore et 8 leviter transterso, 9 et 10 

valde transversis et latitudine leviter crescentibus, 11 magno, orato, 

valde acuminato. Prothorar breviter subcordatus, lateribus rotundatus, 

paulum sinuatus, foveis lateralibus, basi oblique impressa.  Elytra 

quadrata, sulco dorsali brevissimo. Metasternum planum, sulcaton. 

Femoribus parum crassis, tibiis, praesertim intermediis, medio ertus 

paululum crassioribus, posticis leviler incurvis 9. — Long. 1,20 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 
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Harmomima impressicois D. Sp. — Magis elongata, tota 

rufa, glabra, nilida, antennis pedibusque testaceis. Caput sicut in 

praecedente, sed paulo minus, vertice haud impresso 
el occipile tir perspicue sulcato. Antennae graci- 

liores, articulis 2 globoso, 3-10  moniliformibus, 

3-8 globosis, 9 et 10 leviter transrersis, 11 oblongo- 

ovalo, tvaide acuminato. Prothorax subrotundatus, 

fovea media magna, lala, parum profunda, basi 

minus oblique  impressa. Elytra latitudine sua 

paulo longiora, basi haud attenuata, humeris obli- 

quis, sulco dorsali trientem attingente.  Metaster- 

num sulcatum, isto sulco basi latiore, apice tenui. 

Segmento ventrali ultimo magno, late, sed parum 

profunde  impresso.  Femoribus  parum  crassis, 

tibiis, praesertim intermediis, medio extus, leviter 

incrassalis, posticis leviter incurtis ©. — Long. 

1 mill. — Fig. 89. 

0 
; 
8 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Dalmodes gracilipes n. Sp. — Elongatus, rubro-castaneus, 

antennis pedibusque rufis, parce pubescens. Caput subtranstrersum, 

inter oculos foveis duabus et sulco parabolico in fronte quadrato, occi- 
pile convexo, postice sulcato et sinuato. Antennae mediocres, articulis 

1 subelongato et obconico, 2 ovato, 3-8 moniliformibus et globosis, 9 

transverso, vix latiore, 10 majore, transterso, 11 brerissime ovato, basi 

late truncato, apice fere turbinato. Prothorax cordatus, latitudine sua 

longior, utrinque fotea laterali mediocri, sulco transrerso leviter ar- 

cualo, profundo et medio ampliato. Elytra subquadrata, lateribus 

leviter rotundata, humeris notatis et quadratis, obtuse carinatis, basi 

transversim el obtuse elevata, trifoveata, stria dorsali nulla. Abdomen 

elytris longius, Segmentis dorsalibus subaequalibus, in primo carinulis 

duabus validis, leviter divergentibus, mediam partem disci attingentibus 

el quartam includentibus. Pedes validi, femoribus clavatis, tibiis basi 

gracilibus,apice,praesertüm intermediis el posticis incrassatis elincurvis. 

3 Metlastermun deplanatum, seygmento ullimo ventrali impresso. 

Trochanteribus intermediis dentatis. — Long. 1,50-4,60 mill. 

Brésil : Blumenau. 

Cette espèce est voisine de D. labialis Schauf., mais elle est plus 

allongée et plus étroite ; le prothorax est plus long que large, tandis 

qu'il est presque transversal chez labialis. 
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Tanypleurus megacephalus D. Sp. — Breriler ocalus, con- 

verus, obscure castaneus, nilidus, laeris, glaber, antennis pedibusque 

rufis. Caput magnum, transverso-quadralium, lateribus medio leviter 
incurvis, angulis anticis rotundatis et elevatis, valde notatis, postice 

profunde et oblique impressis, fronte capile angustiore, postice sulco 

transverso definita, vertice contero et medio sinuato, impresso. Caput 

infra grosse punctatum. Antennae validae, articulis L'quadrato, 2 cy- 

lindrico, latitudine sua paulo longiore, 3 breviler obconico, 4-8 monili- 

formibus, 9 paulo minore, valde transterso, 10 majore, lransterso, 11 

marimo, brevissime et late ovalo. Prothorar cordatus, latitudine sun 

longior. Elytra magna, suborata. Abdomen brere, acuminatum. Meta- 

sternum minute, oblonge foreatum. Pedes sat elongati, femoribus medio 

clavatis, tibiis ad apicem leviler incrassatis, anticis et intermediis 

leviler sinuatis, posticis subrectis. — Long. 1,50 mill. 

Sumatra. 

Cette espèce, qui ne pourrait être confondue qu'avec T. malaianus 

Ralfr.. en differe par sa tête beaucoup plus grande et plus transver- 

sale, 

CATALOGUE. 

TYCHINI 

Bythinini Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 83, 126. 

131. — GaxGzeaUtER, Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 814. 

TRICHOBYTHUS 

Donero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, p. 408. — 

PEyerimnorr, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 205. 

anophthalmus Dopero, loc. cit. p. 408, et fig... falie : Gônes. 

Il 

ECCOPTOBYTHUS 

DEvILLE, Bull. Soc. ent. Fr. 1904, p. 271. 

TR. à CEA ne RE LA France méridionale : Nice. 
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DECATOCERUS 

SauLcy, Berl. Ent. Zeits, 1870 (Beih.), p. 89. — 
RerTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 478. 

Alhambrae SAuLCY, loc. cit. p. 89, pl IN, £ 7. — 

Rerrrer, Verb. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 478. Espagne : Grenade. 

bicornis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

D: 78.0 ACER Dec RO ee Iles Baléares : San Moro. 

MACHAERITES 

Mizzer, Verb. z. b. Ges. Wien, 1855, p. 309. — ScHaurcss, 
Verh. z. b. Ges. Wien, 1863, p. 1242. — SauLcy, Ann. 

Soc. ent. Fr. 1863, p. 80. — RerTTer, Verb. z. b. Ges. Wien, 

1881, pp. 456, 478. — RarrrAy, Rev. d’Ent. 1890, pp. 126, 128. 
— GANGLBAUER, Kaf. Mittel. IT, 1895, p. 818. — PEYERIMHOFF, 

Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 204. 

spelaeus Mizzer, Verb.z. b. Ges. Wien, 1855, p. 509. 

SCHAUFUSS, Verh. z. b. Ges. Wien, 1863, p. 1244. — 

SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 80. pl. IT, f. 3. 
— KrAaTz, Berl. Ent. Zeits. 1863, p. 122. — Rerr- 
TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 479. — 

GANGLBAUER, Kaf. Mittel. IL, 1895, p. 836. ........ 
Carniole : grotte de Strug. 

? Lucanteï SAULCY, Pet. nouv. ent. 1878, p. 10. — 

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 481... ... 
France méridionale : Basses-Pyrénées. 

BYTHOXENUS 

MorscnuLskY, Ét. ent. 1859, p. 432. — GaxGLBauER. Käf. 

Mittel. 11, 1895, p. 818. — PeyeriMHorr, Bull. Soc. 

ent. Fr. 1901, p. 205. 
Facetus SCHAUFUSS, Nunq. ot. Il, p. 454. 

subterraneus Morscn. Et. ent. VIE, 1859, p. 132, 
pl. I,f. 2. — Scaauruss, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1863, p. 1244, pl. 25, ff, 9, 10. — Rerrrer, Verh. z- 
b. Ges. Wien, 1881, p. 480, pl. XIX, ff. 14, 15. — 
GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 1895, p. 836 — 
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Pevertmmorr, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 298..... 
ue D UNE Re RE ET RE Carniole : grotte de Pasica. 

© plicatulus Scuavrtss, Rev. Mag. Zool. 1863, p. 293: 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1863, p. 1245, pl. 25, ff. 5-8, 

11; Nunq.ot. Il, p. 454. 

Argus Kraarz, Berl. Ent. Zeits. 4863, p. 122, pl. IV, 

f. 4. — Peyerimuorr, Bull. Soc. ent. Fr. 1904, 

DA AL HEC OUI er! ..  Carniole : grotte de Pasicu. 

Revelierei REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

Ur UNE 9 à OS TE DPCAEE ON PIN NME LE TIT RERRECTE Corse. 

?eristatus SAULCY {Machaeriles), Y Abeille, 1872, p. 16; 
Bull. Soc. ent. Fr. 1872, p. xIX. — REITTER, Verh. 
2, D. Ges:. Wien, 1852, pa isr.. :. France méridionale : Ariège. 

n 

LINDERIA 

SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. SI. 

Mariae JAco. Duvaz (Machaerites), Glan. ent. I, 1859, 
p. 35. — SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 82, 
pl. 3, ff. 1, 2. — Scaauruss, Verh. z. b. Ges. Wien, 

4863, p. 1247, pl. 25, ff. 17-22. — Rerrrer, Verh. 
z. b. Ges. Wien, 1881, p. 481, pl. XIX, ff. 18, 19. 
EN ee hr France méridionale : Pyr.-Orientales. 

? Bonvouloïiri SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1865, 

p. 46. — Rertrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

ts France méridionale : Pyr.-Orientales. 

? Clarae SCHAUFFUSS, Verh. z. b. Ges. Wien, 1863, 
p. 1248, pl. 25, ff. 12-16......... Espagne : Province de Burgos. 

?troglodytes Fiori, Atti Soc. Nat. Modena, 1899, 
tn ol OUR Ai Rd din Italie : Venetie. 

4 

XENOBYTHUS 

, Bull, Soc. ent. Fr. 1901, p. 203, 

Serullazi PEYERIM. loc. cit, p. 203, ff. 4, 2.......... 
XFN France méridionale : Alpes-Maritimes, grotte de Dalnis. 

13 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXII [1904]. 13 
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GLYPHOBYTHUS 

Doriae SCHAUFCSS (Machaerites), Nunq. ot. II, p. 290. 

— ReiTreR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 480. 

Roc à à © coco CR CE RE Italie : La Spezzia. 

maritimus ReITrEeR (Machaerites), Verh. z. b. Ges. 
Wien, 1884:(p.170:%4 7799-07 002 France : Alpes-Maritimes. 

gracilipes DEVILLE (Machaerites), Bull. Soc. ent. Fr. 

1899, D. GS MR RER ME IP RE Alpes-Maritimes : Nice. 

Vaccae Dopero (Bythorenus), Ann. Mus. Civ. Gen. 

1900, p. 410........... Italie : Ligurie, grottes Vazi et Pollera. 

Var. Bensae Dopero, loc. cit. 4900, p. 410........... 
Italie : Finalmarina, grotte Arene candide. 

- 
TYCHOBYTHINUS 

GANGLBAUER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1896, p. 170. 

cavifrons REITTER (Bythinus), Verh.z. b. Ges. Wien, 

1880, p. 214; 1881, p. 483, pl. XIX, f. 21. — GANGL- 

BAUER, Käf. Mitteleur. IT, 1895, p. 834............ Dalimatie. 

Ottonis GANGLBAUER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1896, 

p: A70E RSR RES SRE CR RER US Hongrie. 

latifrons J. Müzcer, Münch. Koleopt. Zeits. 1902, 
Di 20.252 NES RER Dalmutie. 

14 

PSELAPTRICUS 

BRENDEI.. Ent. Amer. V, 1889, p. 194; Bull. Un. Iowa, 

I, 1890, p. 242. 

tuberculipalpus BRENDEL, Ent. Am. 1889, p. 194; 
Bull. Un. Iowa. I, 1890, p. 242, pl. VIL, £ 24... 

SENS MU Mt ane Amérique septentrionale : Californie, Alamedu. 

BRYAXIS 

KUGELAXN, Neu. Schneid. Mag. 1794, p. 580. 

Bythinus LeAcn, Zool. Miscell. IT, 1817, p. 82; Zool. Journ. 
Lond. 1826, p. 446. — DExNY, Mon. Psel. 1825, p. 20. — 

AuUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 33 ; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 126. — 
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Ericusox, Käf. Mk. Brandbg. I, p. 271. JAco. Duvaz, Gen. 

Col. Eur. I, p. 131. — THomsoN, Skand. Col. IL, p. 230. — 

Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, pp. 451, 455, 478. — 
RarFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 126, 128. — GANGLBAUER, Käf. 

Mittel. IE, 4895, p. S14. 
Arcopagus Leacn, Zool. Miscell. II, 1817, p. 83: 

Zool. Journ. Lond. 1826, p. #47. — DENNY, 
Mon. Psel. 1825, p. 24. 

Kunzea LEACH, Zool. Journ. Lond. 11, 1826, p. 448. 

Groupe [. 

myrmido REiTrEeR (Machaerites), Verh. 7. b. Ges. 

Wien, 1881, p. 482, pl. XIX, f. 20. — CROISSANDEAU, 
Dé Coléopt-4891p. 138 p1L IE, 2, 419% 2400. Corse, 

Groupe II, 

dentimana REITTER (Wachaerites), Ann. Mus. Civ. 

DOC OP SMART ous ant. ose Italie. 

Koziorowiczi CROISSAND, (WMachaeriles), Le Coléopt. 
CIC OR TER 4 à TA LT A 22 ORNE ER ES EE TT Corse. 

Groupe II, 

gladiator Rerrr, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p.70, Italie. Corse?. 

Groupe IV, 

Ludyi RerrTtTer (Machaerites), Verh. z. b. Ges. Wien, 

1881, p. 481, pl. XIX, f. 16. — GANGLBAUER, Käf. 
Mittel. IE, 1895, p. 835. — Croiss. Le Coléopt. 1891, 
DT pDIIN, 192089, 1.00 4x Toscane. Tyrol : Bozen. 

Falesiae FAUVEL, Rev. Ent. 1883, p. 160. (France : Caen). 

© Eppelshemi Rerrrer (Machaerites), Verh. z. b. Ges. 

Wien, 1884, p. 70, (Italie : Gênes). 

? © curvicornis CroissaxD, Le Coléopt. 1894, p. 136. (Vallombrosa). 

Groupe V. 

glabrata RYe, Ent. Month. Mag. 1870, p. 33. — \WVaA- 

TERHOUSE, Aid Ident. Insect. II, pl. 446............ Angleterre. 

algirica Rarrray, Pet. nouv. ent. 18714, p. 160; Rev. 

Mag. Zool. 1873, p. 366, pl. XV, f. 6. — REITTER 
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Machaerites), Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 483. 

Tr URL Algerie : gorges de la Chiffa. Tunisie. Maroc. 

Theryi GUILLEB. (Machaeriles), Bull. Soc. ent. Fr. 

LOUE. COXCIT. LACS RE NE EEE Algérie : St-Charles. 

Xambeui GUILLEB. Rev. d'Ent. 1888, p. 203..... 

de up ET PES France méridionale : Montélimar. 

Abeïllei GUILLEB. loc. cit. p. 204.......... France : Le Plantay. 

Apfelbecki GANGLBAUER, Kaf. Mittel. If, 1895, p. 834. Bosnie. 

? Czernohorshyi Rertrer, Wien. Ent. Zeit. 1902, p. 4, 

pl. I, f. 4. (Herzégovine). 

tychoides BRENDEL (Tychus), Proc. Ent. Soc. Phil. 
1865, p. 259; 1863, p. 33. 

bythinoides BReNDEL (Machaerodes), Bull. Un. Iowa, 

4890; D'205, pl'NPH On EP E  rE 
RAT RE Da Amérique seplentrionale : Pensylranie. 

Carolinae CASEY, Col. Not. VII, 1897, p. 614....... 

Ro fnac seit Amerique septentrionale : Caroline du Nord. 

tunisea Pic, Bull. Soc. ent. Fr. 1900, p. 404....... Tunisie. 

pauper KiIEsexw. Berl. Ent. Zeits. 1858, p. 48. — 

ReTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448... 

EN AT PP RE ….... Grèce : Morce, Nauplie, Zante. 

paupercula Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 201. 

a re eu SAS TOR ER L'ANPE CERTES Bosnie : Nemilu. 

caviceps REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 484. 

DL. XIX, L:122: an MORE NN EP Lenkoran. 

Halbherri REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 368. 

— Dopero, Mus. Civ. Gen. 1900, p. 13 et fig..... 

14 ne NE STE RE RER Tyrol meridional. Trentin. 

Fauconneti FAUVEL, Rev. d'Ent. 1886, p. 125. — 

CRoissANDEAU, Le Coléopt. 1891, p. 139.......... 
France : Lyon, Auvergne, M-Dore, Le Lioran, Morbihan. 

Var. Grilati Rurrrer, Wien. Ent. Zeit. 1886, p. 236. 

? Damryi CROISSANDEAU (Machaeriles), Le Coléopt. 
1894, p. 4374 5% PCR RE Sardaigne. ? Corse. 

Groupe VI. 

reversa SiArr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 327. 

Japon : Nagasaki. 
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Groupe VIT. 

Ammon SAULCY, Verh. naturf. Ver. Brünn., XVI, 

p. 133, pl. IL, f. 143. — RerrTer, Verh. z. b. Ges. 

Wie 28880p..298 pli XIR 2 sum diras. Caucase. 

Groupe VII. 

BauqdueriRerrrer, Verh.z.b. Ges. Wien, 18814, p. 71. 

— FAuvez, Rev. d'Ent. 1894, p. 20. — Croissaxp. 

Le Coléopt. 1894, p. 138.— GAxGLBAUER, Käf. Mittel. 
[ST CSA LS SARA EURE France méridionale : Pyrénées: 

difficilis ReiTTeR, Ann. Mus. Civ. Gen. 1884, p. 369. Sardaigne. 

Groupe IX. 

affinis SaarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 326... 

sms M Len ca uote Japon : Nagasaki. 

Groupe X. 

corpulenta Morscu. Bull. Nat. Mose. 1845, 1, p. 45: 

NL de a de non du a nu à ae Caucase. 

Jaso SAULCY, Verh. naturif. Ver. Brünn. XVI, 1878, 

p. 439. — Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. 484, pl. XIX, f. 25. 

Pandellei SAULCY, Cat. Gren. 1863 (Mat.), p. 13. — 
RerrreR, Verh. z.b.Ges. Wien. 1881, p. 488, pl. XIX, 
DO rie DE sf cturns France : Pyrénées. Espagne : Asturies. 

curtlicollis RetrtTrER, Verh, z. b. Ges. Wien, 1879, 

D: 7498. 

portalegrensis SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. 

DU 108 04080). HN PAL, The 2 Portugal : Portallegro. 

Cocles SAULCY, Cat. Gren. 1863 (Mat.), p. 12. — Rerr- 
TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 487.. France méridionale. 

hypogaea SAuLcy, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 657. 

montivaga Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

A no vases 05. à France : Pyr.-Orientales. 

Groupe XI 

simplex Bavni, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 414. — 

Rerrrer, Verh.z.b.Ges. Wien, 1881, p. 48%, pl. XIX, 
f. 26. — Cnroissaxn., Le Coléopt. 1891, p. 1438. — 
GANGLBAUER, Käf. Mitel. II, 1895, p. 833.......... 
A A En or L ete. MS Tyrol meridional. [alie : Piemont. 
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oedymera GAxGLB. Kôf, Mitteleur, If, 1895, p. 832. Herzégovine. 

solida Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1881, p. 196, pl. VI, 
ff. 8,9; Verh.z.b. Ges. Wien, 1881, p. 485, pl. XIX, 

f. 28. — GANGLBAUER, Käl. Mittel. II, 1895, p. 832. 
Rene ne So mate ee ONE ET CRIE Dalmatie. Carniole. 

subsolida Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1902, p. 2.... Aerzégorine. 

sculpticornis GUILLEB. Rev. d'Ent. 1891, p. 17... 

Le ste cie QE NES Valais : Loèche-les-Bains. 

Groupe XI. 

nigripennis AUBé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 131. 
— ReirTer, Verbh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 501, 

pl. XIX, f. 77. —GANGLBAUER, Kal. Mittel. II, 1895, 

D. 820 SRE E ENESR ERERe Europe moyenne. 

stussineri REITTER, Verh. Z. b. Ges. Wien, 1881. 

p. 501. — GLANGLBAUER, Kaf. Mittel. Il, 1895, p. 821. 

AS DURS OR RAD CO Pr A x UNS Autriche. Hongrie. Croatie. 

Brusinae REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, 
p. 43; 1881, p. 501, pl. XIX, f. 78. — GANGLBAUER, 

KG: MibielL-pr'62027 0:00, APM CEN Een Carniole. Croatie. 

valida Aupé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 130. — 
ReiTTER, Verb. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 502, pl. 

XIX, f. 79. — GLANGLBAUER, Kaf. Mittel. II, 1895, 
D: 820... Silésie. Moravie. Hongrie. Belgique. France centrale. 

sroupe XI. 

Heydeni ReiTTer, Verh.z. b. Ges. Wien, 1879, p. 42: 

1881, p. 485, pl. XIX, Î. 27. — GLANGLBAUER, Käl. 
Mittel. 1895,:D1829. 28 PRE RER. Carniole. Croatie. 

Nakeralae Rerrr. Veérh. z.b. Ges. Wien, 1884, p. 72. Caucase. 

Groupe XIV. 

? Antonii CRoIssAND. Le Coléopt. 1891, p. 439, pl. IV, 
LM, 0e en EAP CE France méridionale : Pyrénées. 

Groupe XV. 

Picteti TourNIER, Bull. Soc. ent. Fr. 4859, p. xcur. — 

GANGLBAUER Käf. Mittel. IF, p. 830..... - France : Nice, Pyrénées. 

{3 TARA Alpes. Suisse. Tyrol méridional. Italie : Toscane. 
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Marthae Rerrrer, Verh.z. b. Ges. Wien, 1881, p. 488, 
pl. XIX, f. 35. 

peninsularis SAULCY, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.). 

p. 89. — Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
p. 490, pl. XIX, F 41. Espagne : Algésiras. Portugal : Coimbre. 

pyrenaea SAULCY, Cat. Gren. 1863 (Mat.), p. 13. — 
ReiTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 491..... 

PRTOUR Tigra als ess: £ France méridionale : Pyrénées. 

Var. normanna Croiss. (SAULCY in. litt.), Le Coléopt. 
LE PSE LS RON EE CORRE France occidentale : Angers. 

troglocera SAULCY, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beïh.), 
p. 89. — RertreR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

De 491, np. XIK: L'A6 2 à... Espagne centrale et méridionale. 

cateniger KRracss, Wien. Ent. Zeit. 1899, p. 204... Autriche. 
anabates HoLpaaus, Verh. z. b. Ges. Wien, 1902, 

p. 201 (Tyrol méridional). 

incerta Donero (ên. litt.). (Tyrol). 

bajulus Haure, Ent. Mon. Wien, 1863, p. 287. — 

REITTER, Verbh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 491, pl. 

XIX. f. 45. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. IT, 1895. 

Ft: 5 PME Hongrie méridionale. Slavonie. Croatie. Dalma tie. 

diversicornis RArFRAY, Rev. Mag. Zool. 1873, p.366. 

DR ANDRE De PR A dis à Algérie : Alger, 
St-Charles, Philippeville, Kabylie, Djebel-Mahadid, Collo. 

Mauricii Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 149. — 
RarrrAYy, Bull. Soc. ent. Fr. 1896, p. 219. 

? foveicornis GUILLEB. Bull. Soc. ent. Fr. 1897, p. 223. 
Pre, 100. cit. 1897, p. 3114. 

Var. pallidior Pic, Bull. Soc. ent. Fr. 1900, p. 403... 

Tunisie : Kroumirie. 

Croissandeaui Pic. Bull. Soc. ent. Fr. 1892. 

PO nb nn: 2 Ne 2 cran à Algerie : Teniel. 

verrucula REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

DE AR PT à ne, tits tu Corse. 

Groupe XVL 

etruscea REITTER, Verh.z. b. Ges. Wien, 1881, p. 491. 

RL. RS OA Italie : Toscane. 
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Var. pedator REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

D: 280 DIT 3e nt ML RE RU Italie : Toscane. 

Groupe XVII. 

latebrosa REITTER, Verh. b. Ges. Wien, 1884, 

p. 72. — Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 141, pl. 

IV, FE. 53.— GANGLBAUER, Käf. MitteL. IT, 1895, p. 829. 
Digne, Drôme, Nice, Antibes, San-Remo. 

Z. 

France méridionale : 

blanda RetrTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 74. 

Var. G Ravouri GriLar, l'Échange, 1889, p. 78. — 
FAUvEL, Rev. d'Ent. 1891, p. 20: — PEYERIMHOFF, 

Bull: Soc-‘ent. Fr. 1899, b1929 6e PLU 

spissipes CroissaND. Le Coléopt. 1891, p. 141. 

Baudueri var. spissipes CroissAND. Rev. d’Ent. 1899, 
p: 12. 

Var. Schneideri ReitTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1890, 

P. 386. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. IF, 1895, p. 829. 

serripes FAUVEL, Rev. d'Ent. 1891, p. 18. — Crouss. 
Le’Goléopt.-18014,p 141; France méridionale : Hérault. 

209% Koltzei RerrTer, Wien. Ent. Zeit. 1887, p. 

Sibérie : Vladivostok. 

Groupe XVII 

Simoni ReITTER, Verh.z. b. Ges. Wien, 1879, p. 535; 

1881, p. 489, pl. XIX, f. 39. — GANGLBAUER, Kaf. 
Bulgarie. MIEL IDD: SOON ER CNRS 

Var. bulgarica ReirTEer, loc. cit. 1879, p. 535 ; 1881, 
p. 489. — PEYERIMHOFF, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, 

D. 22982. REPARER RE AR re A TR RES Bulgarie. 

Groupe XIX. 

rostrata Morscx. Bull. Nat. Mosc. 1845, I, p. 45; 
Caucase. 1851, IV, p. 498 

murida SAULCY, Verh. 

1878, p. 134, pl. Il, f. 15. — RerTTer Verb. z. b.Ges. 

Wien, 1881, p. 492, pl. XIX, f. 48. 

naturf. Ver. Brünn. XVI, 

nemilensis REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 201. 
MARS. usure NC CR NE RES Bosnie : Nemila. 

appendiculata ReirTrer, Verh. 7. b. Ges. Wien, 

Caucase. ASS 0.078.. . RENE PARC ENTER 
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dichroa REITTER, loc. cit. 1884, p. 491............. Espagne. 

Groupe XX. 

elephas REITTER, loc. cit. 1879, p. 467 ; 1881, p. 498, 

pl. ENS O7 RE Le 2 ve a CARRE QE: à: e Caucase. 

peloponmesia REITTER, Deuts. Ent, Zeits. 1884, 

MOD SEM EE ce 25 Grèce. 

argiola Reirrer, Wien. Zeits. Ents. 1888, p. 286. Caucase. Circassie. 

iberica SAULCY, Berl. Ent. Zeit. 1870, p. 88. — Reir- 

TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 487, pl. XIX, 

RS eq de à Espagne méridionale. 

Groupe XXL. 

puncticollis DENNY, Mon. Psel. 1825, p. 26, pl. V, 
Î.3 — Au, Psel. Mon. 1833, p. 41, pl. 87, f. 4 9 ; 

Ann. Soc. ent. Fr. 184%, p. 129. — EricusoN, Kaf. 

Mk. Brandbg. FE, p. 276. — Tromsox, Skand. Col. 

IE, p. 232. — RertTeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
p. 502, pl. XIX, f. 80. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. 
LE De 5 VAE D PORN AE EE ES Europe septr® el moyenne. 

d Chevrolati Aus, Psel. Mon. 1833, p. #1, pl. 87, £.3. 
G regularis Scamrrr, De Psel. Fn. Prag, p. 28. 

? rugicollis LeAcn, Zool. Journ. If, p. 448. 

? carinula Rey, L'Échange, ASS DE in France : Lyon. 

Groupe XXIF. 

crassicornis MorscH. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835, 

p. 317, pl. XI, Î. E. — AuBé, Ann. Soc. ent. Fr. 

1844, p. 132. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 
1881, p. 486. — GANGLBAUER, Käl. Mittel. IT, 4895, 
He Europe centrale. Caucase. Russie méridionale. 

© longipalpis Morscu. Nouv. Mem. Mosc. IV, 1835, 
p. 348, pl. XI, f.F. 

Chawdoiri Caavooir, Bull, Nat, Mosc. 1815, p. 173. 

— SCHAUM. Stelt. Ent. Zeit. 1846, p. 354. 

Var. quisquiliarum BAUDI............. ltalie : M-Viso, M:-Pisani. 

Rosti ReiTrER, Wien. Ent. Zeit. 189%, p. 149........ Circassie. 

clavipes Morscu. Bull. Nat. Mosc. IV, 1851, p. 498... 
Caucase. Daghestan. Géorgie russe. 
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schamyliana SAULCY, Verh. naturf, Ver. Brünn, 

XVI, 1878, p. 134, pl. IL, F. 14, — REITTER, Verh. 
zZ. b. Ges. Wien, 1881, p. 487, pl. XIX, f. 32. 

Var, marthkopia Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1880, 

DOAU: 4881, p. A86: DL CARRE OP 

dimorpha Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 288... Daghestan. 

tcherkessica REITTER, Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 284. 

Var. inermis Rerrrer, loc. cit. p.285... Caucase. Circassie. 

giraffa Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 19; 

1881, D. 486; DL RL OR E ARR MEN ANR Re Caucase. 

Lederi RerTrer, Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 285...... Circassie. 

Var. fluctuosa RerTTER, loc. cit: p286:.......:.... 

Groupe XXII. 

abastumana RerrTrerR Verh. z. b. Ges. Wien, 1880, 

p. 9105 A881,:p. 489 I MXRE NT A0 PER. Caucase oriental. 

Groupe XXIV. 

Argodi Croiss. Rev. d'Ent. 1885, p. 173; Le Coléopt. 

1891, p. 140. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. II, 41895, 
RS BARRE CIE OR RES France : Drôme, grotte du Sadou. 

Groupe XXV. 

convexa KIESENW. Berl. Ent. Zeits. 1858, p. 47..... 

TN ee PR ee Grèce : Morée, Olympe, Corfou, Zante. 

Brenskei Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 48, pl. Il. 

f. 14. 

? levantina ScHAuruss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, 

p. 398. 

Groupe XXVE 

anguliceps ReITTrER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 369. 

SU Le re 0 © «RS EE ET Portugal : Sierra Monchique. 

Steindachneri Reirrer, Verh.z. b.Ges, Wien, 1880. 

poil: 1881,:p 406, ni XIX bn Caucase. 

Groupe XXVII. 

gallica Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1887, p. 268..... 

D 0 CPR Le Alpes-Maritimes : S'-Martin-de-Lantosque. 
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swanetica RerTtTEr, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

me ane eve on eu à Caucase. 

Groupe XX VIE. 

collaris Baupr, Berl. Ent. Zeits. 1859, p. 341. — 
Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 498, 

pl. XIX, f. 65. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. IF, 1895, 
p. 825... Allemagne. France : Alpes-Maritimes. Italie : Etrurie. 

Manueli Saarp. Ent. Month]. Mag. XI, 1874, p. 82. 

germana Rerrrer, Naturf. Inseet. Deuts. HT (2), p.84; 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 74. 

Groupe XXIX. 

Muisanti Kiesexw. Stett. Ent. Zeit. 1850, p. 222; 
Ann. Soc. ent. Fr. 1851, p. 402. — Rerrrer, Verh. 
2. b. Ges. Wien, 1881, p. 493... France méridionale : Pyrénées. 

Massanae SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 186%, p. 260. 

Desbrochersi Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 108... 
De rate le ie lue ARR France centrale : Mt-Dore, Le Lioran. 

Groupe XXX. 

Grouvelleï REirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. 487. — Donero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, 

DURE. AT UE 6 te. an. 5e France méridionale : Nice. 

Var. alticola Donero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, p. #14 

ÉRATRONS 7 SO JL En Ole UE Piemont. 

Var. sculplicollis Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1885. 

D:909:—\1DUpeno; 100." cit, p' A4 RE Liqurie. 

Var. obscurans Pic, Feuille j. Nat. 1893, p. 46... Alpes-Maritimes. 

pastoralis PEyeriM. L'Abeille, XXX, 4904, p. 56. Alpes-Maritimes. 

daimatina Rerrrer, Deuts, Ent. Zeits. 1881, p. 195, 

pl. VI, f. 16; Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 490. 

— GANGLBAUER, Kaf. Mittel. II, 1895, p. 831...... 

A Re LÉ ve Ed mad Dalmatie méridionale : Herzégovine. 

melinensis RertTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1881, p. 195, 

pl. VI, ff. 6, 7, 45; Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. 490. — GaxGzBAuER, Kaf. Mittel. IE, 1895, p. 83L. 
PR RE 2 28 AA Dalmatie. Herzegorine. 
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corcyrea REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 188%, p. 108, 

pl. DEMO ARRE SE - ee ar. A-GetREn Re Corfou. 

Formanecki FLEISCHER, Wien. Ent. Zeit. 1901, 

p. 444. — RerrreR, loc. cit. 1902, pl. I, f. 5.... Italie : Raquse. 

Groupe XXXL. 

Viertli ReiTTeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 542: 

ASS, D: 71. . RAR ARRET AREA TS Hongrie : Mehadiu. 

Theana ReirrTer, Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 143..... 
Constantinople. Asie Mineure : Goek-Dag. 

Amasiae Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. 1890, p. 373... 
Turquie d'Europe : Amasia. 

Groupe XXXIT. 

scapularis REITTER (WMachaerites), Deuts. Ent. Zeits. 

1884, p. 197, pl. VI, ff. 40, 115 Verh. zh. Ges: 
Wien, 1881, p. 494. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. H, 
ABOS. D. ASIE LL ce pt nue ee Dalmatie. Herzégorine. 

Groupe XXXIT. 

transsilvaniea GANGLBAUER, Verh. z. b. Ges. Wien, 

ABO7 D. 10082: Le A RON EE RE ECS Transylvanie. 

Groupe XXXIV. 

bulbifer ReICHENBACH, Mon. Psel. p. 37, pl. I, Ê 6. 
— Dexny, Mon. Psel. 1825, p. 25, pl. V, f. 1. — 

AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 37, pl. 86, f. 2 G; Ann. 

Soc. ent. Fr. 1844, p. 133 — Ericasox, Kaï. Mk. 

Brandbg. 1, p. 273. — Tnomsox, Skand. Col. IT, 

p. 231. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
p. 497, pl. XIX, Î. 59. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. 

Il, 4895, p. 826. (Europe. Caucase). 

? Schneideri KuGeL. Nueu. Mag. Schneid. 179%, p. 580. Prusse). 

anomala ScaRAxk, Donaum. Brief. VIE, p. 136..... Allemagne). 

cephalotes Morscn. Bull. Nat. Mosc. 1845, 1, p. 45. (Géorgie russe). 

taurica Morsc. loc. cit. 1851, IV, p. 499. (Crimée). 

flavipalpis Morse. (in. litt.). (Russie méridionale). 

© glabricollis GYLLH. Ins. Svec. IV, p. 229. — AuRé, 
Psel. Mon. 1833, p. 38, pl. 86, E. 3. 
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Var. extremitalis Rerrrer, Verh. naturf. Ver. Brünn, 

DANS DR Da AE D A ft AM 2m su te Caucase. 

Aelistae ReITTER, Verb.z. b. Ges. Wien, 1881, p. 497, 
nn anne AE ET a eau eve Corse. 

italica Baupr, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 41%. — Rerr- 

TER, loc. cit. 1884, p. 497, pl. XIX, Î. 62. — GANGL- 

BAUER, Käf. Mittel. II, 1895, p. 826..........:. Italie moyenne. 

Groupe XXXV. 

armipes ReirTrer, Deuts. Ent. Zeits., 1881, p. 198, 
DNS RE 2 M ae RES ocre lbs me Montenegro. 

bosnica GANGLBAUER, Kaî. Mittel. I, 1895, p. 829... Bosnie. 

Groupe XXXVE. 

oranensis Pic, Bull. Soc. ent. Fr. 1896, p. 72....... 
TE LOC ER CR DE Algérie : Ain-Temouchen. 

longula KIEsENwW. Küst. Kaf. Eur. X VE p. 98. — Rerr- 
TER, Verbh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 495, pl. XIX, 
Î. 56. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 1895, p. 827. 

D Ne Ar. LR n L AE Carniole. Croatie. 

Var. carniolica Retrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

ne Na cer de PEL Carniole. 

alpestris Dopero. Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, p. 413 

CR ee nl e  S nue ONE 14 G Italie : Piémont. 

Groupe XXX VIT. 

muscorum KIESENW. Küst. Kaf. Eur. XVI, p. 100. 
— ReirrTer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 495, 

pl. XIX, Î. 54. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. IT, 1895, 

LOS PORC RCE Tyrol. Carniole. Croatie. Istrie. 

Groupe XXX VIE. 

femorata AUBE, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 132. — 
Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 496, pl. 
XIX., f. 57. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 1895, 

p. 827. Europe moyenne : Serbie, Autriche, Roumanie, Hongrie. 

Weisei SAULCY, Deuts. Ent. Zeits. 1875, p. 358. — 

ReiTTer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 496, pl. 
XIX ,f. 61. — GaxGLBAUER, Kaf. Mittel. II, 1895, 
Pipes OP PRRTORE LE à à Hongrie : Marmaros. 
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Groupe XXXIX. 

Leonhardi RerrTrer, Wien. Ent. Zeit. 1902, p. 3, pl. I, 
CORRE eo PUR A A de Herzégovine : Jablanica. 

Groupe XL. 

clavicornis PANZER, Faun. germ. in. p. 99, (3). — 

DENNY, Mon. Psel. 1895, p. 25, pl. 5, f. 29. — AuBé, 

Psel. Mon. 1833, p. 40, pl. 87, f. 2; Ann. Soc. 

ent. Fr. 1844, p.127. — Ericusox, Kaf. Mk. Brandbg. 
I, p. 275. — Taomsox, Skand. Col. IT, p. 231. — 

Rairrer, Verh. z. b. Ges, Wien, 98, pe97 

pl. XIX, f. 6%. — GaxGLBauER, Kaf. Mitt. p. 825... 
À (RU 1 Are CAP RO Europe septentrionale et moyenne. 

© glabricollis Reicus. Mon. Psel. p. 43, pl. I, f. 8. — 

DENNY, Mon. Psel. p. 28, pl. V, Î. 4 G. 

nigrina MuLsAxT et Rey, Opusc.ent. XIT, 1861, p. 

laevicollis FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 1857, p. 279. 
— Fauvez, Rev. d'Ent. II, p. 79. 

Var. énflatipes Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

p. 74; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 144. 

Porsenna REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
D:496, pL'NECS ETUIS Er creer ARE EP ORRIE Italie : Toscane. 

islamita ReiTTer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 201... Bosnie. 

74. 

i 

Groupe XLI. 

armata SCHAUFUSS (MWachaerites), Rev. Mag. Zool. 
1863, p. 293; Verh. z. b. Ges. Wien, 1863, p. 1247, 
pl. 25, ff. 4-4. — Rerrrter, Verb. z. b. Ges. Wien, 

LSS1., (D. ASIE SENTE Espagne septentrionale : Biscaye. 

Groupe XLIT. 

Erichsoni KIESENW. Küst. Kaf. Eur. XVI, p. 99. — 
Rerrrer, Verh.z.b. Ges. Wien, 1881, p. 493, pl. XIX, 

Î. 50. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. II, 1895, p. 829. 
Carniole. Croutie. 

Var. uwrsus REeiTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

DD 2. uns» es CR ARR Carniole. 

? splendida Cross. Le Coléopt. 1891, p. 134%. 
DU: d te, Li ce de PS ME UE 
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Groupe XLII. 

sculptifrons Rerrrer, Verh. z. b. 7. Wien, 1879, 

p. 535 ; 1881, p. 493, p. XIX, f. 52... Bulgarie. Serbie. Banat. 

MAR ROMAMNIACNE, VA Lee dame pere hero ue» Roumanie. 

Reitteri SAULCY, Deuts. Ent. Zeits. 1875, p. 358. — 

Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, p. 493, 

pl. XIX, £. 51. — GaxGLBAUER, Kaf. Mittel. If, 1895, 

DOS ML CORAN. oi Dole NS à Carpathes. 

Groupe XLIV. 

anatolica SAULCY, Deuts. Ent. Zeits. p. #4. — Reir- 

TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. p. 490........ Syrie : Caifa. 

? judaea Pic, Bull. Soc. zoo. Fr. 1900, p. 182. Syrie : Jéricho. 

Groupe XLV. 

Lagari HAzBuerr, Elenco sistem. Col. Valle Lagarina, 

Fasc. IV, p. 3, f. 1. (Pubbl. Civ. Mus. Rovereto, 
XVII, 4900). — GaxGzBauUER, Kaf. Mittel. IT, 1895, 

ne Ton sr does sans Tyrol meridional. Lombardie. 

lictor FLacn, Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 230. 

Groupe XLVTI. 

nasicornis SAULCY, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.), 
p. 89. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

OS DE ER AQU RTE inte Lula « sat Portugal. 

Sharpi SAULCY, ap. ReITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1881, p. 493, pl. XIX, f. 49.. Espagne senteniribnle : Asturies. 

asturiensis Rerrrer Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, 
p. 534, 

Mulsanti SAULCY. 

Groupe XLVIT. 

japonica SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 125; 
RO D RL PET. un nt re air Japon : Nagasaki. 

[( subseriata WEIse, Deuts. Ent. Zeits. 1877, p. 98.. 

… Japon : Hoshiroyamu. 

Groupe XLVI. 

Curtisi LeAcH, Zool. Misc. II, 1817, p. 83. — DExxY, 

Mon. Psel. 1825, p. 20, pl. HI, f. 1. — Aus, Psel. 
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Mon. 1833, p. 34, pl: 85, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 

1844, p. 134 — Ericusox, Käf. Mk. Brandbg. I. 

p. 27%. — Jaco. Duvaz, Gen. Col. Eur. I, pl. 41, 

Ï. 203. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
p. 498, pl. XIX, f. 66. — GANGLBAUER, Kaî. Mittel. 
ID. .894.2.. M5. CORRE PERRET EE Europe. 

Curtisiana LEACH, Z001. Journ. Lond. II, 1826, 

p. 446. 
@ clavicornis DENNY, Mon. Psel. 1825, p. 25, pl. V, 

f. 2. 

Var. hungarica RertTTEeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 

ABS DA Er RATES RP RE ET EE Hongrie. 

? Raveli PIC, L'Échange, 1902, p. 17............. ltalie : Rome. 

Groupe XLIX. 

carpathica SAULCY, Deuts. Ent. Zeits. 1875, p. 398. 

— REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 494, 

pl. XIX, Î. 53. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. IN, 1895, 
DORE pe ne de A OR C DE Carpathes occidentaux. 

Groupe L. 

nodicornis AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 37, pl 86, 
Î. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 139. — REITTER, 

Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 499, pl. XIX, £. 68. 
— (TANGLBAUER,.10C. Cit.:p: 829 2. 2 Europe moyenne. 

Sternbergi Scamor, De Psel. Fn. Prag, 1836, p. 27. 

Var. -Montantiont' nn. Nat! RME ERREUR Carpathes : Sinaïa. 

Groupe LI. 

lusitanica SAULCY, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.), 

p. 88. — ReiTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p:4492, pl: XIX, FA SRe Portugal. Espagne : Asturies. 

Oedipus Suarr, Ent. Monthl. Mag. 1874, p. 81. 
Crotchi SaaRrp, loc. cit. p. 84. 

monstripes Rertrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, 
D: 5954. 

? Var. Ehlersi Reitrer, Verh. z. b. Ges. Wien, p. 498, 
DIOXIX, -f. (07e 

ruthena SAULCY, Verh. naturf, Ver. Brünn, XV, 1876, 

p. 42, pl. L, Ê. 3. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 
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1881, p. 499, pl. XIX, f. 69. — GANGLBAUER, Käf. 
1 oguiee 0 RO OP PAS EEE TRSEES Hongrie : Marmaros. 

Groupe LIT. 

Attila SAuLcY, Deuts. Ent. Zeits. 1878, p. 43.... Hongrie meéridr. 

Groupe LIT. 

Frivaldskyi Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1887, p. 504. 

LE RE ae PEAR, vs PCR: ARR AS ETS D RE CARRE E à Hongrie : Marmaros. 

Groupe LIV. 

Oertzeni Rerrrer, Verh. 7. b. Ges. Wien, 1881, 
p. 499, pl. XIX, f. 70. — GANGLBAUER, Kaîf. Mittel. 
LE CONTRAT D DORE 2 PT PARTIE PE Tyrol meéridional. 

129 | 
BOLBOBYTHUS 

Bythinus auct. (pro parte). 

gracilis Morscn. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 499. 

— Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 484, 

FOR AL CUVE Le ER Se NOT CR RER RUN NT ET UE Caucase. 

? Karamani Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1899, p. 273. 
2 LE lt DR RON LP CE AE Dalmatie : Spaluto. 

atticus REITTrER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 370...... Grèce. 

tener REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 75... Corfou. 

Hopffgarteni ReTreR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

DANS DR LENS RUE: Die. er A. Hongrie : Mehadix. 

banaticus REITTER, Verh. 7. b. Ges. Wien, 1884, 
DR nn ER ar QUO SeLiM, 2 PE Hongrie : Mehadi«. 

kKninensis REITTER, loc. cit. A880, p. 215: 1881, 

DUR OR EE Ne. 2... ME ta Balkans. 

Var. sarajevensis APFELBECK, Wissens. Mitth. Bosn. 

HRFPAVSRINOR DR ODA 210. Tu RU LT Sarajero. 

specialis SAULCY, Deuts. Ent. Zeits. 1878, p. 43. — 

RerrreR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 500, pl. 

RE MR RQ, ALU. ner LT ONE Hongrie. 

securiger REICHENBACH, Mon. Psel. 1817, p. 45, pl I, 

Î. 9. — Ericasox, Kaf. Mk. Brandbg. I, p. 272. — 
REITTER, Verb. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 500, 

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXII [1904]. 19 



290 A. RAFFRAY. (a) 

pl. XIX, Î. 72, — GaxGLBAUER, Käf. Mittel. IF, 4895. 
p. 822 Europe septentrionale et moyenne. 

G Burrelli AuBk, Psel. Mon. 1833, p. 35, pl. 85, [. 3. 
d uncicornis AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 137. 

distinctus CHAUDOIR, Bull. Nat. Mosc. 4845, II. 
p. 477. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
P. 500. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. p. 822....... 

Europe septentrionale et moyenne. 

G securiger DENNY, Mon. Psel. 1825, p. 24, pl. IT, 
Ï. 2. — Aux, Psel. Mon. 1833, p. 36, pl. 85. Î. 4. 

Q macropalpus AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 39, pl. 86, 
f. 4, 

@ globulipalpus AuBé, loc. cit. p. 39, pl. 87, f. 4. 

balkanicus REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 371. Balkans. 

acutangulus REITTER, loc. cit. 1878, p. 42: Verh. 
z. b. Ges. Wien, 1884, p. 499, pl. XIX, f. 714. — 
GANGLBAUER, Kaf. Mittel. 1895, p. 823...... Hongrie. Carniole. 

Croatie. Dalmatie. Herzégovine. Montenegro. Corfou. 

Burrelli DENNXY, Mon. Psel. 1825, p. 22, pl. IV. FE 4. 

— AuBk, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 136. — ERicCH- 

soN, Kaf. Mk. Brandbg. I, p. 274. — JAco. Duvaz, 

Gen. Col. Eur. E, pl. 44, F. 204. — Rerrrer, Verb. 

z. b. Ges. Wien, 1881, p. 5014, pl. XIX, f. 79. — 
GANGLBAUER, Käf. Mittel. 1895; p: 824..:..:.... x 

Europe septentrionale et moyenne. 

luniger AuBk, Psel. Mon. 1833, p. 39, pl. 89. £. 2. 

lunicornis Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

p. 75. — GANGLBAUER, Käl. Mittel. IE, 4895, p. 821. 

Hongrie : Banut. 

MACHAERODES 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, [, 1890, p. 252; Trans. Ent. 
Soc. Phil. XX, 1893, p. 277. -— RAFFRAY, 

Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 131. 

carinatus BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865, 
p. 29; Bull. Un. Iowa, I, p 254, pl. VII, ff. 33, 34. 

Amerique septentrionale : M® Alleghany, Canada, Virginie. 
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TYCHUS 

Leacu, Zool. Miscell. III, 4817, p. 8%. — Dexxy, Mon. Psel, 4825, 
p. 30. — Aug, Psel. Mon. 1833, p. 42 ; Ann. Soc. ent Fr. 1844. 

p. 121. — Ericusox, Käf. Mk. Brandbg. I, p. 276. — JacoQ. 

Duvaz, Gen. Col. Eur. I, p. 132. — Tuomsox, Skand. 

Col. IE, p. 235. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1881, pp. 451, 45%. — RarrrAY, Rev. d'Ent. 1890, 

pp. 126, 129. — GaxGLcBauer, Käal. Mittel. IF, 
1895, p. 837. 

Groupe J. 

angulifer RerTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
A ER A AR AE SE EUR Us re dot we Lenkoran. 

niger PAykuLL, Fn. Svec. II, 1789, p. 369. — ReI- 

CHENBACH, Mon. Psel. 1817, p. 39, pl. I, f. 5. — 

Dexxy, Mon. Psel. 1825, p. 30, pl. VI, Ê. 4. — AuBé, 
Psel. Mon. 1853. p. 43, pl. 88, f. 1; Ann. Soc. ent. 

Fr. 1844, p. 122. — Ericusox, Käaî. Mk. Brandbeg. T, 
p. 277. — Taomsox, Skand. Col. HE, p. 235. — Rerr- 
TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 509. — Guir- 

LEB. Rev. d'Ent. 1888, p. 373. — GANGLBAUER, Käf. 
190 pi LE RE TO CAR. CORRE RE Europe. 

nodicarnis Beer, -Beitr. pl. IL,-£.,40..,.:.0..3:... Angleterre. 

Var. dichrous Scnminr, De Psel. Fn. Prag, 1836, p.18, 

pl. I. f. 16. — Reirrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. 509. — GuieB. Rev. d'Ent. 1888, p. 374...... 
Bohème. Carniole. Caucase. 

tauricus Morse. Bull. Nat. Mosce. 1851, p. 495. (Russie méridionale). 

Var. colchicus Saurcy, Verh. naturf. Ver. Brünn, 

XVI, 1878, p. 136. — Reirrer, Verh. z. b. Ges. 
ne an nd do vie à Caucase 

dalmatinus REITTER, loc. cit. 1880, p. 216: 1881, 

p. 910. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. p. 840........ 

Groupe IE. 

nodicornis Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 109. Corfou. 
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Groupe HE. 

Ganglbaueri APFELBECK, Wissens. Mitth. Bosn. 

Het 19072) p: 906.055 MAR RE RNE ESA Herzégovine. 

Groupe IV. 

bosnicus GANGLBAUER, Wissens. Mitth. Bosn. Herc. 

1897, p. 495:4:%088 4. 0e PCA DORE ARE Bosnie. 

Lederi SAULCY, Verb. naturf. Ver. Brünn, XVI, 1878, 

p. 136. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

De 040 PR PE SECRET. CU RER Caucase. 

Groupe V. 

nodifer REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 49, pl. IF, 

Î, 16 .. Grèce : Moree. M'ehsriege teste = nous oies sie alone stores e Sin) ant ninle seine 

He RE 0 do ou Corfou. 

Groupe VIT. 

ibericus Morscu. Nouv. Mém. Mosc. 1835, IV, p. 319, 

pl. IL, f. G. — ReiTreR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
p. 510. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. 1895, p. 840. 
— Jaco. Duva, Gen. Col. Eur. I, pl. 41, f. 205. — 

PEYERIMHOFF, l’Abeiïlle, XXX, 1904, p. 177........ 

France centrale et méridionale. Espagne. Italie. Caucase. 

rufopictus GUILLEB. (nec ReITTER), Rev. d'Ent. 1888, 

p. 372 (France : Lyon, Ain). 

? erythropterus Scamior, Beitr. Mon. Psel. Prag, 1838, 

p. 12, pl. 2, f. 5. (Trebizonde). 

striola Guicze. Rev. d’'Ent. 1888, p. 374. — GANGL- 

BAUER, Kaf. Mittel. 1895, p. 840. (France). 

Var. ibericus Guizres. Rev. d'Ent. 1888, p. 375...... 
France centrale, méridionale et orientale. 

Var. corsicus REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. 518. — Guizces. Rev. d'Ent. 1888, p. 375....... 
ts à sou LS SA VOTRE Et Corse. Sicile. Sardaigne. 

Var. monilicornis Guizres. Rev. d'Ent. 1888, p. 376. 

— GANGLBAUER, Kaf. Mittel. 1895, p. 840.......... 
France : Lyon, Allier, Pyrénées. 

Var. monilicornis Rerrr. Verh. z. b. Ges. Wien, 1880, 
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p. 217. — GaxGLBAUER, Kaf. Mittel. 1895, p. 840... 
Dalmatie. Herzégovine. 

Var. utinensis ReitTER, loc. cit. 1884, p. 76..... [talie : Modène. 

Var. creticus RertTER, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 371... Crète. 

Groupe VIT. 

serbicus REeITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

ES RE SE D * dede pas SH PAROI va Serbie. 

florentinus Rerrr. loc. cit. 1884, p. 77. Htalie : Étrurie. Corfou. 

gibbiventris REITTER, loc. cit. 1884, p. 76....... Syrie : Cafa. 

algericus GUILLEB. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, 

p. cexcir. — PEYERIMHOFF, l’Abeille, XXX, 1904, 

DT en ste s ML 08e Algérie : Alger, Edough, Teniet. 

tuniseus Pic, L'Échange, 1904, p. 2. — PEYERIMHOFF, 
l’Abeille, XXX, 1904, p. 476...:....... Tunisie : Ain-Draham. 

castaneus SAULCY (in. litt.) et auctores............. Algérie. 

armeniaeus SAULCY, Verh. naturf. Ver. Brünn, 

XVI, 1878, p. 136, pl. I, f. 47. — ReiTrER, Verh. 

PR OR NID SDL De AE SL UE EL Caucase. 

pullus KiEseNw. Berl. Ent. Zeits. 1858, p. 47. — 

ReirTer, Verbh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 514: Deuts. 

nt PPT ASE TI RL d ek A diet Pire, Grèce : Corfou. 

mendax KiIEsENwW. Berl. Ent. Zeits. 1858, p. 47. — 

Rertter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 514: 
Héuls Ent Zeits.-1884, D.:90 224 :....4.:. Grèce : Corfou. 

brunneus Morscu. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 410. 

Rerrr. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 512. Caucase. Daghestan. 

caucasicus SAULCY, Verb. naturf. Ver. Brünn, 1878. 

p. 497, pl..II, f. 48. 

?tenuicornis BAuni, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 407... Chypre. 

Groupe VII. 

anophthalmus REITrEeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 

EU Diva s di here DS me nee need MANS Corse. 

Groupe IX. 

Dispina (SAULCY init], n. Spa. nl. A, ns Tanger. 
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Groupe X. 

tuberculatus AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 125. 

— Rerrrer, Verh. z.b. Ges. Wien, 1881, p. 510. — 
GuiLeB. Rev. d'Ent. 1888, p. 370. — GANGLBAUER, 

Kaf. Mittel. 1895, p. 838... .... France centrale et meridionale. 

dentifrons REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
p.013... : A6, ARE RPM RE CORRE ES RRE EE Maroc. 

bryaxioides GUILLEB. Bull. Soc. ent. Fr. 1893, 

p. cexc. — PEyErIMHOrr, l’Abeille, XXX, 1904, 

pans rates RER Algérie : Kabylie, St-Charles, 
PRE STE STE Te Bône, Constantine. Tunisie : Air-Draham. 

Koziorowiczi Crorss. Miscell. ent. 1893, p. 153, pl. IE, 

Îf. I-IIT. (Algérie : Bône). 

Auverti Cross. loc. cit. p. 154, ff. VIT-IX. (? Algérie). 

Var. Pici CROISSANDEAU, loc. cit. p.153, pl. IF, FE. III. 
Algérie : Constantine, St-Charles. Tunisie : Souk-el-Arba, Feriana. 

Var. POUpUIlIETt DNA. ARR Re Algérie : Alger. 

Var. Raffrayi PexermMuorr, lAbeille, XXX, 1904, 
DAATU-C SEMAINE ee Algérie : Alger, Mouzaiïa, St-Charles. 

Groupe XL 

hirtulus REITTER, loc. cit. 1880, p. 217; 1881, p. 511. 

GANGLBAUER, Kaf. Mittel. II, 1895, p. 839... ....... 
AP aan) rer ST OEURe CARNAE Dalmatie. Herzegorine. Italie. 

Groupe XII. 

Jacquelini Borecnieu, Ann. Soc. ent. Fr. 1859, 

p. 463. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

p. DLL. — GUILLEBEAU, Rev. d’'Ent. 1888, p. 371... 

Re OR 4e France méridionale. Sicile. Algérie. Maroc. 

cornutus Croiss. Miscell. ent. 1893, p. 154, pl. HE, 

no. X-XIL.... 588 SOMÉRRER CRR N CUReE Algerie : Batna. 

Groupe XII. 

mufus Morscn. Bull. Nat. Mosce. 1851, IV, p. 495. — 
ReiTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1895, p. 839.. Carniole. Istrie. 

Dalmatie. Hongrie. Roumanie. Valachie. Grèce. Herzégovine. 

myops KiESENW. Berl. Ent. Zeits. 1858, p. 46. (Crète). 

Var. morio Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1881, p. 183... Dalmatie. 
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Var. puncticollis RerrrTer, loc. cit. 1887, p. 505....... Hongrie. 

lenkoranus RErTTER. Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, 
A SR RP. UE Male tree Lenkoran. 

Groupe XIV. 

integer Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 512. Sicile. 

rufopictus Rerrrer. Verh. Z. b. Ges. Wien, 1881, 

ALL À PPRMRNIERS PRÉPARER TPE he Corse. Sardaigne. Maroc. 

Groupe XV. 

Guillebeaui noM. NOV.......................... Daghestan. 

colchicus GUILLEB. Rev. d'Ent. 1888, p. 372. 

Espèces de l'Amérique du Nord (Gr. XVI à XX. 

Groupe XVI. 

minor LECONTE, Bost. Journal. VI, p. 82. — BRENDEL, 

Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 247, pl. VIL f. 27. — 

CAP ICO NOR NET SO DLL 29200. 
LAS Pensylranie. New York. Géorgie. Région des grands lacs. 

testaceus CASEY, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, 

p. 31. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa; 1, 1890, p. 248, 

pl. VII f. 28. 

Pocahontas CASEY, Col. Not. VIE, p. 615.  Amér. sepl : Virginie. 

cognatus LECONTE, Trans. Amér. Ent. Soc. 1874, 

p. 90. — ‘BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 249, 
pl. VII, f. 29. -— Casey, Col. Not. V, p.491. Vancouver Island. 

bipuncticeps CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p 470. Californie. 

Sonomae CASEY, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p- 469, 

DRM 1.6: Col Not: V5 pa 40e: 522: … Californie : Sonoma. 

Groupe XVII. 

verticalis CAsey, Col. Not. V, 1893. p. 492....... 
LORS Amerique septentrionale : Distr. de Columbia. 

spiculifer CAsey, loc. cit. 1893, p. 491........... Pensylranie. 

MICTRAIS: D:/SDi2: kernel. op. A Maur Bensyivane. 

Groupe XVII. 

puberulus LECONTE, Ann. Lyc. Nat. Hist. V, p. 214. 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1, 1890, p. 250, pl. VI, 

f. 312 —"Casey, Col. Not. V, 1893, p: 491... 7... :. Californie, 
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hexagonus CASEY, Col. Not. VIT, 1897, p. 616....... Californie. 

Groupe XIX. 

tenellus LECONTE, Ann. Lyc. Nat. Hist. V, p. 214. — 
BREN»D. Bull. Un. lowa, I, p. 249, pl. VIL f. 30. — 

MASEY, COL Not. NS489,p' IE Een Californie. 

Groupe XX. 

microphthalmus BRENDEL, Trans. Amer. Ent. Soc. 

XX 1808 D PAT EE Amérique septentrionale : Cañon City. 

Groupe XXI. 

castaneus AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 124. 
tone Le FUUE vOù t REG MAT PE UIN SET CEE Espagne. Sicile. 

armatus SaAuLcy, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.), 

p. 88. — ReiTTeR. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
(Of DER pi ce DR N Espagne méridionale. Algérie. Tanger. 

miles Sauce, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beïh.), p. 88. 
— RerTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 5414. 

AR EE ie Espagne : Malaga, Algésiras. Maroc : Tanger. 

grandiceps Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 
D.2515.:: ET RO PRE Re Maroc : Tanger. 

Fournieri SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1864, p. 299. 

— ReiTTER, Verh.. b. Ges. Wien, 1881, p. 515. — 

GuizLe8. Rev. d’'Ent. 1888, p. 369; 1890, p. 33... 
or 0 de UN TE France méridionale : Draguignan, Hyères. 

Var. olbiensis Guizzeg. loc. cit. 1888, p. 369; 1890, p.35. 

48 

CYLINDRARCTUS 

ScHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 91. — Rarrray, Rev. d'Ent. 

1890, pp. 126, 129. — Casey, Col. Not. V, p. 487. 

longipalpus Lecowre (Tychus), Bost. Journ. Nat. 

Hist. VI, p. 82. — Brennez, Bull. Un. Iowa, I, 

p. 246, pl. VIL ÎE 25, 26. — Casey, Col. Not, 
D. 488, DLL EAU PER EE RER 

Amérique septentrionale : Est des Montagnes Rocheuses. 

americanus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 92. — 
Casey, Col. Not. V, p. 488... Amérique septentrionale : Illinois. 
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ludovicianus BRENDEL (Tychus), Trans. Amer. Ent. 

LOTO. GE LC ERA 7 fr PNR PRRPENERRES ES Louisiane. Mississipi. 

comes Casey, Col. Not. V, 1893, p. 489, pl. I, F. 20b. Floride. 

crinifer Casey, loc. cit. p. 489, pl. I, £. 20a....... Indiana. L1owa 

ATYCHODEA 

Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 412. — RarrRaY, 
Rev. d’Ent. 1890, pp. 126, 129. 

lenticornis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

PAR NA EN ZE RE Bec Bornéo : Telang. 

singularis REITTER, loc. cit. p. 414, pl XX, 1. 24. 

ee Je ant Te Bornéo : Tameanglaiang. 

Simoniana REITTER, loc. cit. p. #13, pl XX, ff. 21, 
TR de ni din: - Bornéo : Telang. 

Raffrayi REITTER, loc. cit. p. 414, pl. XX, 23. Bornéo : Telang. 

k 
VALDA 

Casey, Col. Not. V, 1893, p. 493. 

frontalis Casey. loc. cit. 1893, p. 493.............. Californie. 

l 
BYTHINOPHANAX 

Rerrter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 405. — RArFRAY, 

Rev. d’Ent. 1890, pp. 127, 129. 

bicornis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 407, 

ue ne à va do da pd Bornéo : Telang. 

punetatus RaArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 266, 

a Sen ts Le ee ce Se à Sumatra. 

exilis RerrtTer, loc. cit. 4883, p. 406.... Bornéo : Tameanglaiang. 

latebrosus REITTER, loc. cit. p. 406... Bornéo : Tameanglaiang. 
—- 

4 
BYTHINODERES 

Rerrrer Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 407. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 1890, pp. 127, 129. 

GrabowskyiRerrr. loc. cit. p.408, pl. XX, f. 44. Bornéo : Telang. 
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marginata RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 265. Sumatra. 

9 

HARMOMIMA 

STADICEDS D, SD... cu Haute-Bolivie : Yuracaris. 

impressicoHis D. SP.......... .... Haute-Bolivie : Yuracaris. 

9 

HARMOPHOLA 

RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 130. 

clavata RArrR. loc. cit. p.130. Brésil méridional: Colonia Alpina. 

ni 
SUNORFA 

RarrrAYy, Rev. d’Ent. 1882, p. 28: 1890, pp. 127, 129; Ann. 

Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 76. 

Bythinomorpha ScHAUrFUSs, Tijds. Ent. XXX, p. 109. 

capitata RArFRAY, Rev. d'Ent. 1882,p. 28. Nouvelle-Guince : Dorey. 

monstrosa RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

pest,4908, 0: 772pl IL PASS RER ne LE 
ner TE Nouvelle-Guinée : Berlinhafen, Baie de l'Astrolabe. 

acutangula RAFFRAY, loc. cit. p. 78.............. 

LR The RU NÉE RSR Nouvelle-Guinée : Baie de l’Astrolabe. 

armata RAFFRAY, loc. cit. p. 78, pl. I, f. 44......... 

RER PA A A 0 à: Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

bulbifera RaArrRAY, loc. cit. p.79. Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen. 

nodifera RArFRAY, loc. cit. p. 80.  N#e-Guinee : Baie de l'Astrolabe. 

excavata RAFFRAY, loc. cit. p. 80, pl. I, Ê. 16....... 
Cr NME Nouvelle-Guinée : Baie de lAstrolabe, Wilhemhafen. 

nasuta RAFFRAY, loc. cit, p. 81, pl. LE, f. 17.......... 

Rue sue Lee 0 Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

tridentata RAFFRAY, loc. cit. p. 82. Nouvelle-Guinée : Wülhemhafen. 

oceipitalis RAFFRAY, loc. cit. p. 82, pl. IL Ê. 13..... 
CHPRARERENRRRS SOU ee "à 7 à Nouvelle-Guinée : Wihemhafen. 

lobata RarFrRAy, loc. cit. p. 83, pl. I, £. 45.......... 

Be. 64 Ce SANT Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen. 
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auriculata RaArFrAY, loc. cit. p.83, pl. IL F 12... 

SCPI DS PATES Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen. 

fuscipennis RAFFRAY, loc. cit. p. 84.............. 
ET LE ne eue Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

Dratn RArrRAT, 100. Cit: p. 9:..........:.4,:... 
CO RENE PS EPP Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

Maguis RAFFRAY. 100. Ci: 180% à as code 0/8 00 ue 

PONT ST TRS Tite en NE Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe 

papuana RArFRAY, loc. cit. p. 85... Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen. 

exsculipta SCHAUFUSS (Bythinomorpha), Tijds. Ent. 

D M en 0 ess mme doc Sumatra. 

clavata RArFRAY (Bythinomorpha), Rev. d’Ent. 1895, 

DOME Ale er L'INMR OMR mel. ce Singapore. 

caviceps RArFRAY (Bythinomorpha), Ann.Soc. ent. Fr. 

CORP OR RE AA eau en pee vs Ile Vanikoro. 

19 

ACROCOMUS 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 460. 

cribratus RArFRAY, loc. cit. p. 460................ Ceylan. 

1 

DALMODES 

ReirTer, Verb. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 19. — RaArrray, 
Rev. d'Ent. 1890, pp. 127, 130. 

Batrisobryaxis SCHAUFUSS, Tidjs. Ent. XXX, 1887, p. 148. 

plicatulus SCHAUFUSS (Trichonyr). Rev. d'Ent. 1882, 
er RAS SAS Hits à Po Cayenne. 

venustulus SCHAUFUSS (Trichonyr), Nunq. ot. p. 288. 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 266.... Merique : Teapu. 

Schaufussi RArrr. Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 267. 
D de LOL RS den Mexique : Teapa. Nouvelle-Orléans ?. 

rybaxoiïides REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

pu AO à EP RER Merique. 

brevicollis Saarr, Biol. Centr. Amer. Col. IF (4), 
2007, Dao DIE AM US 4 RO OR AA Guatemala. 

LT PEUPLE eu ES ONE PRE PP RE LE ne Brésil : Blumenau. 
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labialis SCHAUFUSS (Batrisobryaxis), Tijds. Ent. XXX, 
p. 448, pl. IX, If. 5, 5abc. Bresil : Rio de Janeiro, Matto Grosso. 

ensipes RaArrraY, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 316... 

AR SAIS. : Or ART EE ER Venezuela S'-Esteban. 

8 

HARMOPHORUS 

ScHauruss Tijds. Ent. XXIX, 1886, np. 264. — RaAFFRAY, 
Rev. d’Ent. 1890, pp. 127, 129. 

manticoroides SCHAUFUSS loc. cit. p. 265........ Bresil. 

Fa 
BATRYBRAXIS 

REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p.. 141. — RaArFFRAY, 

Rev. d’Ent. 1890, pp. 127, 129. 

curtula Rerrr., loc. cit. 1882, p. 146.  PEresil : Blumenau, S°-Paolo. 

puncetipennis REITTER, Verh. 7. b. Ges. Wien. 

ABB DD 0 ALEL ur CRE Ne EL 7 .…. Brésil : Petropolis. 

fortis Rerrrer, Deuts, Ent. Zeits. 1882, p. 145, pl. V, 

ÉD ARR Pare un ET ONE RS RTE Brésil : S°-Paolo. 

caviceps RaArrRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 129. 

RNA Ja Dan let ee Bresil méridional : Colonit Alpina. 

longipennis RArFRAY (Arthmius), Ann. Soc. ent. Fr. 

ADD D: 00). si pete TRE ER TRE Venezuela. 

infiexa ScHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 147... Mexique. 

6 

GNESION 

RArFRAY, Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, p. 192. 

rufalum RaArrRAY, loc. cit. p. 192, pl. X, ff. 3, 4... Australie. 

1 

DALMOPHYSIS 

RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 267. 

cylindriea RarrrAYy, loc. cit. p. 268, pl. XI, f. 7... Merique. 

vb 
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TANYPLEURUS 

RarrRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 128, 130. 

malaianus RarrrAy, Rev. d'Ent. 1890, p. 206, pl. IT, 
RE A hs ur tee USE Singapore. Penang. 

Bouchardi RarFrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 269. 
Sumatra : Palembang. 

megacephalus:n. Sp... 1.148 ment, Sumatra. 

variolosus RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 268, 
RE D es dre ronlatur eos Sumatra : Palembang. 

gibbicollis RaArrray, Rev. d'Ent. 1895, p. 46...... Singapore. 

b) 
NEDARASSUS 

RarFRAy, Rev. d'Ent. p. 1895, p. 44. 

punetatus RaArrrAY, loc. cit. p. 45, pl IL £ 8... Penang. 

7 
APOPLECTUS 

RarrrAy, Rev. d’'Ent. 1890, pp. 96, 102 : 1898, p. 227. 
Glapharsenus RArrraY, Ann. Mus. Nat. Hung. 

Budapest, 1903, p 36. 

crassus RArFRAY (Euplectus), Rev. d'Ent. 1882, p. 60, 

DEEE OR 68. Scoot e cé: Nouvelle-Guinée : Amberbaki. 

asperatus RarFrAy, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 
AUS DA BTS PL RUE A2 one Nouvelle-Guinée : Golfe Huon. 

punetatus RAFFRAY, OC. cit. p. 87................. 
sa MED Sr Nouvelle-Guinée : Golfe Huon, Baie de l’Astrolabe. 

microphthalmus RAFFRAY, l0C. cit. p. 88......... 
FRE PER ET Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhemshafen. 

Var: sublasnis RAranay, l0C. Cit: p. 89:.......:..... 
ANA Aie SD D REA Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

latus RAFFRAY, loc. cit. p. 89...... Nouvelle-Guinée : Berlinhafen. 

(à 
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A. RAFFRAY. (423) 

10° Tribu Goniacerini. 

TABLEAU DES GENRES 

(2). Tarses à deux ongles robustes, égaux. Antennes de 
AL articles, géniculées. Palpes grands, tordus, à trois ar- 

ticles forts, sécuriformes. :........, Gen. Anagonus Fauvel. 

(Let 3). Tarses à deux ongles très inégaux, le plus petit 
sétiforme. Antennes de {1 articles, géniculées, premier ar- 
ticle trés grand: CORNE. 1 Gen. Ogmocerus Ralfray. 

(2). Tarses à un seul ongle. 

(5). Antennes géniculées, de 8 articles, 2-7 moniliformes, 8 
très gros, globuleux. Abdomen aussi grand que les élvtres, 

nullement déclive, fortement rebordé; premier segment 

dorsal beaucoup plus grand que les autres. Gen. Simus Raffray. 

(4). Antennes géniculées, de cinq à six articles. Abdomen 
bien plus court, plus ou moins triangulaire et déclive, avec 

la marge latérale en forme de carène, segments subégaux. 
Corps assez globuleux. 

(9). Antennes de six articles. 

(8). Premier article des antennes avec une lame tranchante 

denticulée au côté interne, très largement sillonné en des- 

sous, 2° transversal, 3° lenticulaire, 4° plus grand que les 
deux précédents réunis, obconique, 5° carré, 6° ovoide, 
presque aussi long que le 4°, sommet du 4° et du 5° tout 

entier et base du 6° fortement excavés ensemble en dessous. 
Corps brillant. Une seule carène suturale aux élytres...... 

A LD on ET one Gen, Listriophorus Schaufuss. 

(7). Premier article des antennes sans lame tranchante, lé- 

serement sillonné en dessous au sommet, 2° carré, 3° trans- 

versal, 4° cylindrique, aussi long que les deux précédents 

réunis, ° carré, 6° oblong, légèrement plus long que le pré- 

cédent. Prothorax avec des carènes longitudinales plus ou 
moins anastomosées. Élytres avec deux carènes, une sutu- 

rale et une dorsale Corps opaque, plus ou moins fortement 

ALUÉACÉ CRE TEE Dane ARE Gen. Goniacerus Motschulsky. 

(6). Antennes de cinq articles. 

(41). Premier article des antennes simplement et légère- 
ment aplati en dessous, 2 transversal triangulaire, petit, 3° 
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presque aussi long que le premier, très fortement obconique, 

renflé au milieu, excavé en dessous, 4° transversal, 5° ovoïde, 

acuminé. Élytres avec trois carènes, une suturale et deux 

na NL RON AR +2 EEE RENE LRRS Gen. Adrocerus Ralfray. 

11. (10). Premier article des antennes largement sillonné en 
dessous, avec les marges tranchantes, 2° petit, transversal, 

3° subcylindrique, 4° égal au 3°, carré, 5° aussi gros et plus 
long que le 4°, atténué au sommet. Élytres avec trois ca- 
DR Le ee at er UiU Re Gen. Goniastes Westwood. 

CATALOGU_E. 

GONIACERINI 

RarrRAy, Rev. d'Ent. 1890, p. 131. 

ANAGONUS 

Fauve, Rev. d'Ent. 1903, p. 284. 

fracticornis FAUVEL, loc. cit. p. 285 Nouvelle-Caledonie : Yahoue. 

Il 
OGMOCERUS 

Rarrray, Rev. d’Ent. 1882, p. 7 ; 1887, p. 40; 1890, 
Dao, pl LH: 7: 6. 

giganteus Rarrray, Rev. d'Ent. 1882, p. 7, pl. I, 
TT SR ee eee Abyssinie : Bogos. 

agymsibanus RarrraAy, loc. cit. 1887, p. #1, pl IL 

ff. 12-15: Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 269... Zanzibar 

Mocquerysi Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr, 1896, p. 269. Gabon. 

rugosus RaArFrRay, loc. cit. 1895, p. 390............ 

ie lan an lo du Transvaal : Hammans Kraal. 

SIMUS 

RarrrAY, Rev. d’Ent. 1882, p. 6; 1890, p. 131. 

fracticornis RAFFRAY, loc. cit. 1882, p. 6, pl. IE, £. 6. 

COR OR ANA nr. de 1 CNT EUR ons à Abyssinie : Bogos. 
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LISTRIOPHORUS 

ScHAUFUSss, Nunq. ot. If, p. 289. — Rarrray, Rev. 

d'Ent. 1890, p. 131. 

felix Scaauruss, Nunq. ot. Il, p. 289. — RAFFRAY, 

Rev: d'Ent.-1890, pli, 4: ESA ER E Ne n Mexique. 

4 
GONIACERUS 

MorscauLsky, Étud. Ent. 1855, p. 17. — RarFRay, 

Rev. d’Ent. 1890, pp. 131, 132; Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 317. 
Metopioides SCHAUFUSS, Nunq. ot. If, p. 450. 

setifer SCHAUFUSS, Nunq. ot. If, p. 451............. Bresil. 

perforatus RArrRAY, Ann. Soc.ent. Fr. 1890, p. 317. 
ACT ME Re PR PE RE Venezuela : Caracas. 

anophthalmus RaArrrAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 205, 

pl RO Ne ER RE Rev Brésil : Blumenau. 

gibbus Morscx. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 17... Panama. 

4 
GONIASTES 

Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 125. — 

RarrrAY, Rev. d’Ent. 1890, pp. 132, 133. 

sulcifrons WEsrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, 

p.125; Thes.- Ent. Oxon. p.99, pl IV, 158227 Amazones. 

Westiwoodi RArrrAYy, Rev. d'Ent. 1890, p. 137, pl. IL, 
LD AE PS IE PES RAT ER RE TRE Brésil. 

2 
ADROCERUS 

RarrrAY, Rev. d’Ent. 1890, pp. 132, 133. 

ca vicornis RArFRAY, loc. cit. 1890, p. 208, pl. IT, f. 50. Brésil. 

1 

11° Tribu Cyathigerini. 

1. 0. Abdomen de 7 segments seulement. Antennes de 7 à 10 ar- 

ticles, le dernier toujours très gros et variable suivant les 
OR à à» à ON ET Gen. Cyathiger King. 
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TABLEAU ET DESCRIPTIONS. 

Tableau du genre CGyathiger 

A 2. Antennes de 7 articles. 

B 2. Dernier article des antennes G, toujours plus 

grand et plus ou moins excavé. 

C 2. Excavation inférieure du dernier article des an- 

tennes ©, peu profonde et mal délimitée; pro- 
LORS RTE SC LE trans Groupe LH. 

C 4. Excavation inférieure du dernier article des an- 
tennes G, toujours profonde et bien limitée, au 

moins à sa partie antérieure et externe. 
D 3. Ponctuation presque nulle sur les élytres, très fine 

SAP EC NL EDEDS.. 2 ac Aus LE. Groupe JE 
D 2. Ponctuation très grosse, mais plus ou moins espa- 

cée, laissant les téguments brillants. ........... Groupe IT. 
D 1. Ponctuation variable, mais toujours plus ou moins 

confluente:; téguments opaques. 
E 2. Dernier article des palpes court,assez épais, ovoïde. Groupe IV. 

il E Dernier article des palpes oblong, plus ou moins 

fusiforme, beaucoup plus grêle................ Groupe V. 
B 1. Dernier article des antennes semblable dans les 

deux sexes, en marteau, sans exXCavation. ...... Groupe VE. 
ALAIN OMIUPaAntiClesni, 2. LOL NL, 1 ce Groupe VIT. 

Cyathiger gracilis n. Sp. — Oblonqus, sal gracilis, rufo-casta- 

neus, confertim, sat grosse punctatus, pube grisea sal elongata, subse- 

ricea. Caput elongatum, anterius attenualum, lateribus obliquis, fronte 
truncata, medio vir impressa. Palporum  articulo 
ultimo breviter fusiformi. Antennarum articulis 1 

paulo maore, 2-6 leviler transtersis, aequalibus et 

simplicibus, 7 marimo, sat regulariter transrersim 
ovalo, supra convero, infra fere toto excarato, mar- 

gine cultrata, latere externo ampliato et deplanato. 

Prothorax subcordatus, absque foveis. Elytra lati- 
tudine sua paulo longiora, basi bifoveata, humeris 

subquadratis, notatis GS. — Long. 1,30 mill.— Fig. 93. 

Sumatra : Palembang. 

Le dernier article des antennes, de dimension relativement moyenne, 
est transversal, en ovale assez régulier, en dessous; il est presque en- 

Ann. Soc. Ent. Fr., LxxHt [1904]. 20 
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tièrement creux et, tout autour, le bord est mince et tranchant, excepté 
à l'angle externe où il est élargi, aplati, cette partie plate formant un 
triangle très allongé; l’angle de son sommet est arrondi. 

Cyathiger patruelis n. Sp. — Oralus,crassus, contTerus, Casta- 

neus, totus crebre, confertim et sat fortiter punctatus, sat longe et dense 

pube subsericea vestitus. Caput antrorsum minus attenuatum, lateribus 

eviter sinuatum, fronte truncata, haud sulcata. 

Palporum articulo ultimo ovato, breri, acuminato. 

Antennae rectae, ad apicem attenuatae, articulis 

transversis, latiludine decrescentibus. ultimo mari- 

mo, valde conve.ro, transversim ovatlo, margine su- 

perna obtuse et leviter angulato, intus plus quam 
extus rotundato, infra, cava magna extus subrecta, 

Fig. 90. intus rotundata, articulo ipso minore. Prothorar 

rotundatus, absque foveis. Elytra subquadrata, basi 

leviter attenuata et bifoveata, humeris quadratis, valde notatis 5. — 

Long. 1,70 mill. — Fig. 90. 

Sumatra : Palembang. 

Le dernier article des antennes est très convexe, un peu irrégulière- 
ment ovale; la cavité, en dessous, n'occupe pas toute la surface en 
dehors et en haut elle se rapproche davantage du bord, en dessous 

elle se confond avec lui. Cette espèce est très voisine de C. inexpectus 
Raffr., mais elle est un peu plus grande, le dernier article des an- 

tennes est plus ovale, les six premiers sont plus fortement atténués 

du deuxième au sixième. 

Cyathiger nodicorërnis D. Sp. — Ovalus, ContTerus, crassus, 

castaneus, Lotus confertim, minus grosse punctatus, sat longe, dense, 

tenuiter pube griseu, Subsericea, vestitus. Caput antrorsum valde atte- 
nuatum, lateribus obliquis. Palporum articulo ultimo 

breviler fusiformi. Antennae medio angulatae, arti- 

culis, 1 magno, obconico, 2 transverso, 3 transrerso, 

intus productoet leviter crassiore, 4,5, 6 transrersis, 

intus angustioribus et oblique silis, 7 marimo, ir- 

regulariter et leviter transrerso, intus magis rotun- 
dato, sunono medio obluse angulato et leviler fasci- 

culato, infra concatvo, margine lata, rotundata. 

Prothorar breviter ovatus, absque foveis. Elytra sub- 

quadrala, basi bifoveata,  humeris valde notatis, 

subquadratis GS. — Long. 41,50-4,60 mill. — Fig. 94. 
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Sumatra : Palembang. 

L'antenne forme antérieurement un angle assez prononcé à la hauteur 

du 3° article qui est en forme de coin et plus gros au côté interne; les 

suivants sont également en coin, mais en sens inverse, le dernier est 

grand, plus large et plus arrondi en dehors qu’en dedans, l’excavation 
a la même forme que Particle, mais est moins grande que lui. 

Cyathiger truncatus n. Sp. — Oralus, conTerus, minus cras- 

sus, totus confertim, minus grosse punclatus, sat dense, longe, tenuiter 

pube subsericea vestilus. Caput paulo brerius et mi- 

nus altenuatum. Palporum articulo ultimo elongato, 

fusiformi. Antennae leviter sinuatae, sed non angu- 

latae, articulis 2-6  latitudine decrescentibus, 2 

caeleris magis transterso, 6 [ere quadrato, 7 permuag- 

no, transtersim fere pyriformi, angulo erterno 

superno late truncato, fasciculato, infra valde erca- 

valo, ista cava transversim elongato-quadrata et Fig. 92. 
articulo ipso minore. Prothorax breviter ovatus, 

minute et aequaliter triforeolatus. Elytra subquadrata, basi triforeata, 

humeris subquadratis, minus notatis GS. — Long. 1,70 mill. — Fig. 92. 

Sumatra : Palembang. 

L'antenne est sinuée, mais non angulée au milieu, le dernier article 
est très grand, bien plus large en dehors qu’en dedans: à l'endroit où 

se trouverait l'angle externe supérieur il y à un brusque aplatissement 

qui forme troncature; lexcavation inférieure est en quadrilatère assez 

régulier et moins grande que l’article lui-même, 

CATALOGUE, 

CYATHIGERINI 

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, p. 133. 

CYATHIGER 

KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, I, 1865, p. 174. — 

RarrRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 134: 1895, p. 46. 

Groupe E 

sylvestris RarrRay, Rev. d'Ent. 1882, p. 4; 1895, 
D AO DR Re su à de Nouvelle-Guinée : Dorey. 
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Groupe IT. 

Schaufussi REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

p. 385. — Rarrray, Rev. d’Ent. 1895, p. 52, pl. II, 
Oh sh ie ns nette ABRIS ER Bornéo : Telang. 

Groupe I. 

variolosus RArrRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 53, pl. IT, 

LT Penang. 

heterocerus RAFFRAY, loc. cit. p. 93, pl. IT, F. 24... 

Singapore. Penang. 

Groupe IV. 

rafus RArFRAy, loc. cit. p. d4, pl. IL f. 49.......... Singapore. 

Simoni ReITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 387. 

— RarFrAy, Rev. d'Ent. 1895, p. 55, pl. IF, f. 21.. Bornéo. 

borneensis RAFFRAY, loc. cit. p. 55, pl IE, £ 23... Bornéo. 

juvencus Rerrrer, Notes Leyd. Mus. XI, 1889, p. à. 
Sumatra occidental. 

grace" n'SpD SERRE RME RE Sumatra : Palembang. 

inexspectus RArrRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 56, pl. IT, 

Le AR CPR feet Fes ue ETS CORRE Singapore. 

infossus RaArrRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

1903, p. 90, pl. IT, f. 14... Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

pates te Sp: 24: REINE Sumatra : Palembang. 

MOGICOFDISN SD 57e ee ee Sumatra : Palembany. 

Baumeisteri REITTER, Verh.z. b. Ges. Wien, 1883, 

P. 388. — Rarrray, Rev. d'Ent. 1895, p. 96, pl. IF, 

Le es ce or SN ES RSR CONTES Bornéo. . 

Groupe V. 

viduus RaArFRay, loc. cit. p. 57, pl. IE, Ê 43.......... Singapore. 

gibbicollis RAErRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

pest 1903,:p. SU IF 45,40. Nouvelle-Guinée : Golfe Huon. 

érancatus n: Sp aiuiE idem NE As Sumatra : Palembang. 

cribratus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 58, pl. II, 

L'A4., .. dir sets chere Re Penang. 

impar Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 209, pl. I, 

205 218995, D DATA, UN IR 1e Singapore. Penang. 
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pallidus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 496, 

pl. X, ff. 45, 45; Rev. d'Ent. 1895, p- 1... Sumatra septr"!. 

punetatus KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, I, 

1865, p. 174. — Rarrray, Rev. d Ent. 18 p. 9, 
EN inf 0 À: RTE Australie : Sydney, Blue Mountains. 

Q Reitteri Scuaurvss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 242. 

Groupe VI. 

similis Rarrray, Rev. d'Ent. 1895, p. 60.. Sumatra meridional. 

sericeus RaArFRAY, loc. cit. p. 57, pl. IL, f. 20...... Penang. 

Groupe VIT. 

Birônis Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

A RE nn de dore 

MAPS. res: Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe, Wilhemhafen. 

24 

12e Tribu Hybocephalini. 

TABLEAU DES GENRES 

1. (14). Deux ongles très inégaux aux tarses, 

2. (3). Abdomen immarginé........ Gen. Mestogaster Schmidt. 

3. (2). Abdomen plus ou moins marginé, 

k. (1 : Tous les segments dorsaux marginés. 

5. (4). Massue des antennes de 3 articles. 

6, (7). Premier et 2° segments dorsaux plus grands; abdomen 

finement caréné sur les côtés.. Gen. Metaxoides Schaufuss. 

7. (Get 8). Quatrième segment seul plus grand; abdomen réel- 

LÉ LE 0 1 de 1 IT SR ORP EE REERRE Gen. Filiger Schaufuss 

8. (7). Tous les segments dorsaux subégaux; abdomen réel- 

lement marginé. 

9. (40). Élytres sans strie dorsale. Corps plus court, opaque. 

AR LA clbetu ao chat ca Gen. Hybocephalus Reiller. 

10. (9). Élytres avec une strie dorsale, Corps plus allongé, 

DADANÉ MEL LOU, 0 ALI Gen. Pseudapharina Ralfrav. 

11. (5et 12). Massue des antennes de 2 articles. Abdomen réel- 
lement Marine... ee tn Gen. Apharina Reiller. 
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. ({P). Antennes extrêmement compactes, à articles lenticu- 
laires, graduellement épaissies vers le sommet, massue 

formée par le dernier article qui est presque aussi long que 

le tiers de l'antenne. Élytres courts. Abdomen plus grand 
très légèrement marginé. Tout entier, sauf les élytres, 
couvert d’écailles polygonales.. Gen. Apharinodes Raffray. 

. Les deux premiers segments dorsaux seuls marginés. 
Eee cat ce Re Gen. Stipesa Sharp. 

(1). Deux ongles égaux aux tarses. Abdomen largement 

marginé. Corps un peu moins convexe. Antennes épaisses, 
massue grande, de 3 articles......... Gen. Ephimia Reitter. 

DESCRIPTIONS. 

Filiger validus n. Sp. — Crassus, antrorsum attenuatus, 

rufus, disperse et minute albido-squamosus, capitis angulis posticis, 

prothoracis basi, elytrorum margine postica et segmentorum abdominis 

suturis, dense glanduloso-squamosis. Caput latitu- 

dine sua longius, subtriangulare, angulis posticis 

rotundatis, tuberculo antennario tir sulcato, basi 

minute impresso, inter oculos foveis duabus inter 

se et a latere aequaliter distantibus. Antennae 

validae, articulis 1 et 2 cylindricis, elongatis, 3 

quadrato, 4-8 magis ac magis transversis, 9 et 

10 multo majoribus, quadrato-transtrersis, 11 bre- 

vissime ovato, basi latissime truncato, apice pa- 

rum acuminato. Prothorax latiludine sua paulo 

longior, leviler conicus, lateribus viæ rotundatus, 

disco tenuiler et toto longitudinaliter carinalus, 

basi media fovea oblonga. Elytra latitudine sua 
longiora, ad basin attenuata, humeris fere nullis, 

basi bifoveata, stria dorsali integra, subrectu. 

Abdomen  haud carinatum, elytris subaequale, 

convezium , postice subrotundatum. Metasternum 

magnum, planum, transtersum, sulcatum, lateri- 

bus pone medium obtuse hamatum et dein emar- 

ginatum. Pedes sat elongati, femoribus parum crassis, tibiis subrectis. 

Concatro. 

& Segmento ventrali 2 tuberculis duobus acutis armalo et inter eos 

Long. 1,20 -1,40 mill. — Fig. 94. 

>alembang. 
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Cette espèce diffère des F. cariniventris Schauf., el batavianus 

Ralfr., surtout par l'absence de carène longitudinale à l'abdomen. 

Filiger opacus n. Sp. — Magis elongatus, rufus, sat crebre 

punclatus et opacus, disperse squamosus. Caput elongatum, antrorsum 

valde angustatum, tuberculo antennario minuto, vir 

sulcato, inter oculos foveis duabus obsoletis. Antennae 

elongatae, validae, articulis tribus prinuis cylindricis, 
leviler decrescentibus, 4-8 transrersis, 9 et 10 haud mullo 

latioribus, sed quadrato-elongatis, 10 paulo majore, 11 

elongato, cylindrico, apice obtuso. Prothorar latitudine 

sua paulo longior, antice et basi subaequaliter paulo at- 

tenuatus, medio rotundatus, ecarinatus, basi media forea 

minutissima. Elytra latitudine sua paulo longiora, ad 

basin minus attenuata, laleribus rotundatis, humeris 

rotundato-elevatis, basi bifoveata, stria dorsali integra. 

Abdomen ecarinatum, conterum, postice rotundatum. Fig. 95. 
Metasternum longitudinaliter sat profunde sulcatum, 
lateribus valde et acute humatum. Pedes elongati, femoribus parum 

crassis, tibiis rectis, leviter intus, pone medium sinuatis ?. — Long. 

1,50 mill. — Fig. 95. 

Sumatra : Palembang. 

La ponctuation, la forme plus allongée et les antennes plus longues 

séparent nettement cette espèce de la précédente. 

Apharina nodula n. sp. — Oblongo-ovata, tota rufa, tenuiter 

el Sparse squamosa, capitis, prothoracis et elytrorum margine postica, 
abdominis suturis, dense albido-squamosis. Caput latum, deplanatum, 

breviter ovatum, anterius constrictum, tuberculo antennario prominente, 

triangulari, foveis tribus minutis, aequalibus, carinula tenui a vertice 

usque ad collum extensa. Antennae parum elongatae, articulis tribus 

primis cylindricis, latitudine sua longioribus, decrescentibus, 4 quadrato, 
5-7 moniliformibus, 8 paulo minore, transterso, 9 seplimo vix majore, 

transverso, 10 majore, multo minus transrerso, 11 breviter ovato, 

parum acuminato. Prothorar latitudine sua longior, subconicus, con- 

verus, lateribus leviter rotundatus, basi media vix fovealus. Elytra 

sat elongata, ad basin attenuata, lateribus leviter rotundata, humeris 

fere nullis, stria dorsali integra, arcuata. Abdomen elytris subaequale, 

segmento tertio dorsali apice obluse bituberculato. Metasternum trans- 

versum, Sulcatum, lateribus pone medium emarginatum, dense squamis 

glandulosis circumdatum. Pedes elongati, femoribus vir incrassalis, 
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tibiis rectis, anticis ad apicem gradatim incrassatis, intermediis et 

posticis gracilibus, intus leviter sinuatis G. — Long. 4,50 mill. 

Sumatra : Palembang. 

C’est de Aph. conicicollis Schauf., que celte espèce se rapproche le 

plus, mais elle en diffère, ainsi que de Aph. Simoni Reitt., par les trois 

premiers articles des antennes notablement plus longs que larges. 

Apharina armata n. Sp. — Oblonga, convera, rufa, disperse 
albido-squamosa, capitis angulis posticis, prothoracis basi, elytrorum 

margine postica et abdominis suturis dense glanduloso-squamosis. Caput 

pyriforme, antrorsum valde attenuatum, tuberculo an- 

tennario valido, cordato, basi forea magna, ovata, pa- 

rum profunda, carinula circumdata, in vertice decliri 

foveis duabus minutis approrimatis. Antennae elongatue, 

graciles, articulis tribus primis cylindricis, latitudine 
sua mullo longioribus, vix decrescentibus, 4 quadrato, 

6 et 7 paululum minoribus, subquadratis, 8 minore, 

transverso, 9 paulo majore, transterso, 10 multo majore 

et minus transterso, 11 ovato; basi truncato. Prothorar 

latitudine sua longior, conicus, lateribus minus rotun- 

datus, basi media fovea rotundata. Elytra latitudine 

sua longiora, ad basin leviter attenuata, humeris fere 

nullis, stria dorsali profunda, valida, leviter arcuatu, 

integra. Abdomen elytris subaequale, postice attenua- 
hum, pygidio magno, subgibboso et apice infra recurvo. Metasternum 

cordatum, totum concavum, fundo tenuiter sulcatum, apice juxta coxas 

posticas utrinque tenuiter et acute productum et apice hamatum. Seg- 

mento ventrali 2 deplanato. Pedes elongati, femoribus parum crassis, 

tibiis gracilibus, subrectis, intus leviter sinuatis G. — Long. 4,30 mill. 

— Fig. 96. 

Fig. 96. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce se distigue de toutes les autres par la longueur et la 

gracilité de ses antennes. 

Ephimia Ssubnitida D. Sp. — Oblonga, antrorsum valde atte- 

nuata, castanea, elytris antennis pedibusque pallidioribus, breviter et 
parum dense pube adpressa vestita. Caput elongatum , éntrorsum valde 

altenuatum, anterius recte truncalum, inter oculos foreis duabus obso- 

letis. Antennae valde crassae, densius cilialae, clara parum conspicuu, 

articulis 1 et 2 quadratis, 3-8 valde transversis, 9 et 10 mullo longio- 
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ribus, vix latioribus, subquadratis et levier transtersis, 11 elongato, 

cylindrico, apice obtuso. Prothorax subconicus, latitudine sua longior, 
foveis tribus magnis et aequalibus. Elytra subquadrata, basi leriter at- 

tenuata, lateribus obliquis, basi biforeata, sulco dorsali brevissimo, ob 

soleto, lato. Abdomen elytris fere longius et paulo latius, segmentis dor- 
salibus aequalibus. Metasternum totum paululum concarum.  Pedes 

mediocres, femoribus parum incrassatis, tibiis subrectis et simpli- 

cibus. | 

G Articulis antennarum 9 et 10 paulo majoribus, quadratis et lonqi- 
tudine aequalibus. Metasternum magis concarum. Segmentis ventralibus 

leviter deplanatis. 

© Articulis antennarum 9 transterso, octo vix duplo longiore, 10 sub- 

quadrato, sed leviter transverso, praecedente fere duplo longiore. — 

Long. 1,60 mill. 

Antilles : Grenada. 

Cette espèce diffère de E. Simoni Reitt., de S'-Thomas, par la pubes- 
cence bien moins épaisse, nullement squameuse, les articles des an- 
tennes 3-8 moins lenticulaires et les trois derniers, au contraire, beau- 

coup moins longs; la forme générale du corps est plus large, moins 
allongée. Elle diffère de E. crassicornis Sharp, de Panama, par les der- 

uiers articles des antennes moins longs. 

CATALOGUE. 

HYBOCEPHALINI 

RarrRaY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 134, 135. 

MESTOGASTER 

Scamipr, Beitr. Mon. Psel. Prag, 1838, p. 9. — RAFFRAY, 
Rev. d'Ent. 1890, pp. 134, 135. 

crassicornis ScamipTr, Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 9; 
LU see de a er rs he Indes orientales. 

nitidicollis Rerrrer, Verk. z. b. Ges. Wien, 1882, 
p. 296. — Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, pl. IE, £. 43. Batarix. 

2 
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METAXOIDES 

SCHAUFUSS, Psel. Siams. 4877, p. 13; Bull. Soc. ent. 
Fr. 1882, pp. Lxxxv et CXVII. — RAFFRAY, Rev. 

d'Ent. 1890, pp. 134, 135. 

bruchiformis SCHAUFUSS, Psel. Siams. p. 13. — 

RArFRAY, Rev. Ent: 1890, pl"IT, f. 427 70. M Sidi. 

l 
FILIGER 

SCHAUFUSS, Psel. Siams, 4877, p. 17. — RAFFRAY, 
Rev. d’Ent. 1890, pp. 134, 135. 

Hybocephalus SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. 

XVIII, 1882, p. 333. 

ambpliventris SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 17. Siam. 

cariniventris SCHAUFUSS, loc. cit. p. 17.......... Sin. 

batavianus RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

best; 4903/p192 2408 HOME EME PATIRNE Fe Batavia. 

squamosus RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, 

D AT Lire à mue SP ER SRE RTE Gabon. 

valiqus NSP. 60 eme tcrr tre Sumatra : Palembang. 

* vestitus RarrrAy, Rev. d'Ent. 1883, p. 242, pl. V. 
RQ tes re tete CRE SO ne Abyssinie. 

opaCus Dir serrer io  eoe CuCRE Sumatra : Palembang. 

minimus SCHAUFUSS (nec Morscx.), (Hybocephalus), 

Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 4882, p. 394......... Célèbes. 

? squamosus SCHAUr. (nec MorscH.), (Hybocephalus), 

10C. CR, DS PRE RS Birmanie. 

9 

HYBOCEPHALUS 

Reirrer (nec ScHAUF. nec Morscx.), Verh. z. b. Ges. 
Wien, 1883, p. 416. — RarrrAY, Rev. 

d'Ent. 1890, pp. 134, 136. 

dentiventris REITTER, loc. cit. p. #16. — RArFRAY, 
Rev. d'Ent.- 1890, plAL NA Fee ARE Bornéo : Telang. 

telangensis ReiTrER, loc. cit. p. #17, pl. XX, FE. 16. 
ans u vs a+ VON ONE Bornéo : Telang, Tameanglaiang. 
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informis REITTER, loc. cit. p. #17, pl. XX, f. 17... 
Borneo : Telang, Tameanglaiang. 

a 

APHARINA 

Rertrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 295; Verh. naturf. 

Ver. Brünn, XX, 1882, p. 194. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 1890, pp. 134, 136. 

conicicolis SCHAUFUSS (Filiger), Psel. Siams, 1877, 

UN PESTE TR MR RTE 72 ARE ET TER Ant. Ets Sin. 

Simoni Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 14. Batarix. 

fuscipennis REITTER, loc. cit. 1883, p. #15, pl. XX, 

LR AR LES SR I ER ASE Bornéo : Telang. 

squamiceps SCHAUFUSS (Panaphantus), Tijds. Ent. 

XX V, p. 66; Notes Leyd. Mus. IV, p. 146. — Reïrr- 
TER Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 414. — Rar- 
FRAY, Rev. d'Ent.4890/%pl° IF, fac... Balaria. 

borneensis RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 270. 

Borneo : Telang. 

nodula D. Sp.......... MA DEPNTES ……. Sumatra : Palembang. 

SERA AN RS RP OR LE Sumatra : Palembang. 

7 

PSEUDAPHARINA 

RarrRAy, Rev. d'Ent. 1890, pp. 134, 136. 

prima RerrTrer (Filiger), Verb. z. b. Ges. Wien, 1883, 

PRADA AS naine et 210 ADMIN; Bornéo : Telang. 

ra 
APHARINODES 

Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 435; 1895, p. 61. 

squamosa RarrRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 210, pl. IE. 

ER re Gi Ten te cute APS Singapore. 

miranda Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1895, p. 64, 
RS RTC ER RE 4 pat Ë Singapore. 

re | 
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STIPESA 

SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 409. 

rudis SHARP 100. Ci. p. 10922 en Japon. 

FL 
EPHIMIA 

Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1883, p. 34. — RarFRay, Rev. 
d'Ent. 1890, pp. 135, 137. 

Simoni ReirTER, Deuts. Ent. Zcits. 1883, p.34. Antilles: S'-Thomas. 

crassicornis SHARP, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), 
ASS7 D: 9: Die UT DAT 4 PUER er AT" Para. 

SuDmitidn D: SD.....:.-.:...-....e0er000e Antilles : Grenada. 

D) 

Genre insuffisamment décrit appartenant 

probablement à cette tribu. 

HYBOCEPHALUS 

Morse. (én. litt.) Bull. Nat. Mosc. 1851, XXIV, p. 482. 

minimus Morse. loc. cit. p. 4S2.............. Indes orientales. 

squamosus MorscH. loc. cit. p. 482............ Indes orientales. 

13° Tribu Holozodini. 

TABLEAU DES GENRES 

4. (2). Corps court, épais, couvert de squamuies. Palpes moyens, 

deuxième article renflé au sommet, 3° petit, globuleux, 

4e plus long que les deux précédents réunis, un peu fla- 
gelliforme, très légèrement arrondi en dehors, un peu 

sinueux intérieurement, acuminé à son sommet qui est 

un peu recourbé en dedans..... Gen. Holozodus Fairmaire. 

2, (4). Corps allongé, parallèle, très finement pubescent. Palpes 

très petits, deuxième article un peu arqué et très peu 
renflé au sommet, 3° très petit, un peu triangulaire, 4° bien 

moins long que les deux précédents réunis, brièvement 
ovoide, obtus au sommet. ....... Gen. Caccoplectus Sharp. 
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CATALOGUE. 

HOLOZODINI 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 518. 

HOLOZODUS 

FaimmaIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 346. — RAFFRAY, 

Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 518. 
Hologlyptus || FaiRmMaIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 338. 

« 
Raffrayi FAIRMAIRE, loc. cit. 1898, p. 338.......... Madagascar. 

1 
CACCOPLECTUS 

Suarp, Biol. Centr. Amer. Col. IT (1), 1887, p. 22. — 

RarrraY, Rev. d'Ent. 1890, p. 169. 

celatus Suar?, loc. cit. p. 22, pl. KL F. 14... Guatemala. Merique. 

1 

14° Tribu Pselaphini 

TABLEAU DES GENRES 

1. (44). Palpes maxillaires simples non pénicillés. 

16 . (6). Palpes très longs, 2° article très long, grêle, brusque- 

ment renflé au sommet, 3° petit plus ou moins globuleux. 

3. (4). Quatrième article des palpes mince et pédonculé à la 

base, fortement en massue au sommet, cette massue n'oc- 

cupant pas plus de la moitié de la longueur............ 
PNA URL LOL a te cr Gen. Pselaphus Herbst. 

4. (3et 5). Quatrième article des palpes mince et pédonculé 
à la base, fortement renflé au milieu, très acuminé et lon- 
guement subulé au sommet........ Gen, Dicentrius Reitter. 

5. (4). Quatrième article des palpes gros, globuleux à la base, 
très longuement acuminé, presque sétiforme de là au 
SOL ACL Gen, Pselaphischnus Ralfra\. 

6. (2et 13). Palpes beaucoup plus courts, 4° article très peu 
ou pas pédonculé à la base, ovoide, ou longuement clavi- 

forme. 
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7. (8). Quatrième article des palpes longuement ovoide, non 
tronqué au sommet, sans trace de pédoncule à la base. 
Prothorax ovoide-allongé....... Gen. Pselaphoxys Raflray. 

8. (7 et 9). Quatrième article des palpes longuement ovoide 

ou fusiforme, obliquement tronqué au sommet, parfois un 

peu pédonculé à la base. Prothorax cordiforme......... 
de ns ne RE OR PIER Gen. Pselaphophus Ralfray. 

9. (8 et 12). Quatrième article des palpes assez allongé, régu- 
lièrement un peu claviforme, plus épais au sommet qu’à 

la base, régulièrement épaissi et acuminé au sommet. 

10. (14). Prothorax ovoide-allongé, sans carènes. Antennes 
grèles. Corps glabre, sauf la pubescence glanduleuse des 
SUUTOS LE RASE ... Gen. Pselaphopterus Reitter. 

11. (10). Prothorax transversal, presque campanuliforme, ca- 

réné, Antennes très épaisses. Corps entièrement couvert 

de squamules.......... Sr ReN er Gen. Margaris Schaufuss. 

12. (9). Quatrième article des palpes presque cylindrique, pas 

plus atténué à la base qu'au sommet où il est généralement 
un peu obtus, variable de longueur, parois presque: fusi- 

forme, parfois presque flagelliforme. ................... 
Gen. Curculionellus Westwood. 

13. (6). Palpes encore plus courts, épais, 4° article irréguliè- 
rement triangulaire, largement tronqué au sommet. An- 

tennes courtes, épaisses, moniliformes. Gen. Tyraphus Sharp. 

44. (4). Palpes pénicillés. 

15. (16). Dernier article des palpes seul pénicillé, un pénicille | 
à l'extrémité, un autre à la face inférieure. ............. 

Gen. Mentraphus Sharp. 

16. (45). Articles 2, 3, 4 des palpes pénicillés, 4 avec deux 
pénicilles à l'extrémité qui est tronquée et un autre péni- 

cille au milieu, au côté interne. Gen. Psilocephalus Raffray. 

TABLEAUX ET DESCRIPTIONS. 

Tableau du genre Pselaphus 

. Tête avec un profond sillon longitudinal. 

. Abdomen non impressionné à la base. 
. Prothorax simple, sans fossettes ni sillon à la 

base. 

B 
“1 2Q ro 
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D 3. Massue du dernier article des palpes épineuse 
CREME à né eue ue tes o 0 » Groupe I. 

2. Massue du dernier article des palpes avec des 

soies dressées, assez longues, non sillonnée. 
Tête à occiput non gibbeux........:....... Groupe" IR 

Tête à occiput très convexe, gibbeux........ Groupe HE. 

Massue du dernier article des palpes plus ou 
moins sillonnée au sommet et de chaque 

COR us LRU 5e EN: SM RIM 1 Groupe IV. 
C 6. Prothorax avec un sillon simple, plus ou 

moins marqué à la base, aboutissant. de cha- 
que côté, dans une fossette médiocre et 

normale. 

D'2. Prothorax ponctué ou réticulé, opaque en 

arrière du sillon transversal. 
E'2. Pubescence très clair-semée, réduite à quelques 

= 1 

== = }Q D A 

Jones Gied. AUTO ORAN PTE Lt Groupe + 

E!1. Pubescence courte, assez dense............. Groupe VI. 
D'1. Prothorax entièrement lisse et brillant, même 

en arrière du sillon transversal. .......... Groupe  VIL. 
C 9. Prothorax avec un sillon transversal très pro- 

fond, presque anguleux, aboutissant, de 

chaque côté, dans une très grande impres- 

sion fovéiforme.................... xs Groupes VIE 
C 4%. Prothorax avec un sillon transversal plus 0 ou 

moins interrompu au milieu par une im- 
pression généralement carrée. 

D?3. Élytres avec une strie dorsale, non carénés à 
la base, au-dessus des épaules. 

E22. Prothorax imponctué. 
F 2. Pubescence presque nulle, jaune. ...... 1 GTOUPDET ‘IX. 
F 1. Des soies longues, noires ou brunes, très | es- 

DACECS. a EE SAR TA ASUS :: De L 7 SE Groupe X. 

4 Prothorax ponctué à la Disc... ..,....., Groupe XI. 
D22. Élytres avec deux stries dorsales. 
E32. Les deux stries dorsales géminées, situées vers 

lercentreé des 8IYIreS:... 0... 100 Groupe XII. 
E*1. Les deux stries dorsales très rapprochées de 

la suture; prothorax entièrement ponctué, 
opaque, son disque largement impressionné. Groupe  XHE. 

D°1. Élytres sans strie dorsale, plus ou moins ca- 
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D°2. 

D'1. 

E*2 no me 

E'1 ji. 

F12. 

F1. 

C'3. 

C2. 

A. RAFFRAY. 

rénés latéralement à la base, au-dessus des 

épaules ect et  A EN 
Prothorax avec trois petites fossettes libres à 

Id 096... run ep A TAL are 1 

Prothorax avec un sillon longitudinal, entier. 

Prothorax avec une simple fossette médiane à 

la base. 

Prothorax un peu dilaté latéralement avec le 
bord caréné; élytres très courts, triangu- 

aires. te 0800 CRE ROUE RMI 

Prothorax ovale-allongé, ponctué; yeux pres- 

quexnuls- (ex Broun) 54e net 

Prothorax ovale-allonge, imponetué; yeux nor- 

malement développés; élvtres courts, trian- 
oculaires. 

Massue du dernier article des palpes assez 
crande, un peu verruqueuse, sillonnée. 

Massue du dernier article des palpes sans 
verrucosités. 

Massue du dernier article des palpes petite, 

presque fusiforme, très acuminée au som- 

met, très légèrement sillonnée sur le côté... 

Massue du dernier article des palpes courte, 

mais épaisse, brièvement ovalaire, non acu- 

minée, mais obtuse ou tronquée au sommet, 

sillonnée. 

. Élytres toujours plus ou moins carénés exté- 
rieurement, à la base. 

Prothorax: lisse, brillants ttes 

. Prothorax réticulé, chagriné, plus ou moins 
OPAQUESS. #8 sorte TON ANSE 

. EÉlytres sans carène externe à la base...... 

. Abdomen plus ou moins impressionné à la 
base. 

Massue du dernier article des palpes verru- 
queuse ; élytres légèrement carénés à la base, 

extérieurement.: 4070. 0 

Massue du dernier article des palpes ponctuée, 

non verruqueuse, sillonnée; élytres avec 

un sillon large, assez profond, près de Ja 

SDEUTE . ... . 12,200 AN OR ARR ME 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

(AA) 

ATV: 

XV. 
X VI. 

X VII. 

X VITE. 

XIX. 

XXL. 

XXII. 

XXII. 

XXIV. 

XXV. 
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C4. Massue du dernier article des palpes lisse, 

sillonnée. 
D'2. Elytres fortement carénés à la base. ........ Groupe XXVI. 
D‘1. Élytres convexes, sans carènes............. Groupe XXVIT. 
A 1. Tête allongée, plate, sans sillon longitudinal, Groupe XXVIHE. 

Pselaphus pubescens n. Sp. — Oblonqus, leviler convexus, 

castaneus, elytris, antennis pedibusque rufo-castaneis, totus disperse 

setis incurvis, pallidis vestilus. Caput parum elongatum, inter oculos 

impressione triangulari et anterius sulco profondo. Palpi elongati, gra- 

ciles, articuli ullimi parte basali tenui, clava longiore, ovata, apice la- 

teraliter fissa. Antennae valde elongatae, graciles, articulis 1 cylindrico, 

2 subquadrato, 3-10 leviter obconicis, longitudine valde crescentibus, 11 

fusiformi, quatuor ultimis longitudine dimidiam partem antennae aequan- 

tibus. Prothoraxz oblongo-ovatus, basi utrinque foveatus, sulco transterso 
arcuato, simplici. Elytra leviter convexa, basi attenuata, lateribus ro- 

tundata, humeris nullis, stria dorsali subrecta, tenui. Abdomen elytris 

mullo brevius. Metasternum converum, obsolete sulcatum. Pedes parum 

elongati, femoribus sat crassis, tibiis ad apicem incrassatis. — Long. 

1,70 mill. 

Anna. 

Cette espèce est très voisine de Ps. articularis Schauf., de Siam; la 
pubescence au lieu d'être fine et dense, comme dans cette dernière, 
est beaucoup plus espacée, fofmée de soies fortes et recourbées; le 

prothorax est bien plus allongé et plus régulièrement ovale; les élytres 
sont bien plus convexes, avec les côtés arrondis et les épaules nulles. 

Pselaphus vestitus n. sp. — Cette espèce est extrêmement 

voisine de la précédente, dont elle a les élytres convexes à côtés arron- 
dis : mais la pubescence est comme chez Ps. articularis Schauf., fine, 

dense, très ténue, plus dense encore que chez l'espèce du Siam: les 
antennes sont encore plus grêles que chez Ps. pubescens, avec les articles 

9 et 10 plus brusquement épaissis et régulièrement en ovale allongé; le 

prothorax est régulièrement ovoide, mais beaucoup plus court. Elle 
semble intermédiaire entre articularis et pubescens; du premier elle 
a la pubescence, du second le facies général, 

. Sumatra : Palembang. 

Pselaphus squamosus n. Sp. — Gracilis, lotus rufus, selis 

validis seriatim dispositis, disperse vestitus. Caput parum elongatumr, 

inter oculos fovea maxima, posterius fere usque ad collum prolongata, 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxxI1 [1904]. 21 
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anterius sulco latissimo longiludinali. Palpi valde elongati, articuli ul- 

timi parte basali tenui, recta, clava aequilonga, ista clava fusiformi, 

obsolete apice et lateraliter sulcata. Antennae mediocres, articulis 1 

mullo majore, suboralo, 2 subquadrato-elongato, sequentibus multo gra- 
cilioribus, 3 obconico, latitudine sua duplo longiore, 3-8 longitudine 

decrescentibus, S subovato, 9 et 10 duplo majoribus, ovatis, 11 ovato, 

acuminato. Prothorar ovatus, latitudine sua paulo longior, utrinque 

fovea laterali valida, el media basi sulco lato profundo, arcuato, foreas 

laterales haud attingente. Elytra latitudine sua paulo longiora, subtrian- 

gularia, humeris nullis, basi leviter lransversin carinata et parum 

profunde biimpressa, stria dorsali nulla, setis triseriatim dispositis. 

Abdomen elytris majus, Segmento primo dorsali magno, convero et basi 

transversim depresso. Metasternum conveæum, apice leviter declive. Pedes 

elongati, femoribus clavatis, tibiis anticis et intermediis ad apicem levi- 

ter incrassatis el sinuatis, posticis subrectis. Segmento ultimo ventrali 

apice tuberculo longitudinali praedito, trochanteribus intermediis leviter 

dilatatis et truncatis S.— Long. 1,60 mill. Le 

Le Cap : Cape Town. 

Cette epèce vientauprès de Ps. Simoni Reïitt. — Sencieri Coq., mais 

les élvtres sont beaucoup plus longs, plus convexes, sans carène laté- 

rale à la base; le prothorax a trois impressions libres, une fossette 

de chaque côté et, au milieu, un fort sillon arqué qui ne les relie pas. 

Tableau du genre Curculionellus 

A 4. Prothorax rugueusement et fortement ponctué. 

B 2. Pubescence presque nulle, jaune...-........ Groupe TH. 

B 1. Pubescence formée de longues soies noires, re- 
dresséess \énarses 2 12n0 Dh A OL OST OMAMENNEE Groupe IE 

A 3. Prothorax avec une ponctuation grosse, mais non 

confluente, non râpeuse ft MAutN 2R.SE Groupe TH. 

A 2. Prothorax avec une fine réticulation, opaque. ... Groupe IV. 

A 1. Corps entièrement lisse, sans ponctuation... ..... Groupe V. 

Curculionelus hirtus n. Sp. — Tolus rubro-castaneus, ca- 

pile prothoraceque rugoso-punctato, caetera nitida, setis longis, nigris, 

erectis, in elytris seriatim dispositis, disperse lotus vestitus. Caput sat 

elongalum, inter oculos pone medium silos forea subrotundata, ante- 

rius sulco lalo, parum profundo, nilido, postice occipite longitudinu- 

liler obsolete impresso. Palporum articulo ultimo elongato, subflagelli- 

formi, apice rotundato. Antennae validae, crassae, tenuiler rugosue, 
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articulis 1 magno, cylindrico, 2 fere quadrato, 
3-6 subquadratis, perparum transversis, 7 qua- 
drato, 8 subquadrato, leviter rotundato et paulu- 
lum majore, 9 et 10 paulo majoribus et leviter 
crescentibus, subquadratis, leviter longioribus, 11 
ovato. Prothoraz subhexagonus, lateribus ante 
medium rotundatim angulatis, utrinque fovea 
laterali mediocri, sulco transverso arcuato, 0obso- 
letissimo. Elytra subdeplanata, latitudine sua 
paulo longiora, basi attenuata, lateribus obliquis, 
humeris notatis, obliquis, basi bifoveata, stria 
dorsali integra, ad basin leviter elevata. Abdomen 
elytris subaequale. Metasternum convexum, pro- 
lunde et late suleatum. Pedes validi, femoribus 
clavatis, tibiis subrectis, ad apicem leviter incras- 
satis, trochanteribus  intermediis apice  spina 
lenui acutissima armatis. — Long. 2,40 mil. — 
Fig. 97. Fig. 97. 

Sumatra : Palembang. 

Cette belle espèce se distingue des autres par les longues soies 
noires dont elle est ornée et qui forment des lignes régulières sur les 
élytres. 

Tableau du genre Tyraphus 

A 2. Prothorax lisse, brillant. 
B 2. Pubescence peu épaisse, mais très distincte, assez 

PR ce 408. LL AL 10.3 DRE GI Groupe TI. 
B 1. Pubescence presque nulle... ........:,....: ... Groupe If 
A 1. Prothorax plus ou moins finement réticulé, opaque. 
B'2. Antennes courtes, épaisses, articles 3-10 transver- 
A rain on à à Le VERRE SL Groupe II. 

B'{. Antennes bien plus longues et plus grèles, articles. 
umo El AD EarTÉs ul ut Me. 6 ul. Groupe IV. 
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CATALOGUE. 

14° Tribu Pselaphini 

RArrRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 440; Trans. South Aîr. 
Phil. Soc. 1897, p. 98. — GANNLBAUER, Kaî. 

Mittel. II, 1895, p. 842. 

PSELAPHUS 

Hergsr, Naturs. Ins. Kaf. IV, 1792, p. 106. — DExxy, Mon. 
Psel. 14825, p. 43. — Aué, Psel. Mon. 1833, p. 19: 

Ann. Soc. ent. Fr., 4844, p. 100. — EricHsoN, 
Kaf. Mrk. Brandbeg. I, p. 226. —- Jaco. DuvaL, 

Gen. Col. Eur. I, p. 130. — Taomsox, Skand. 
Col. IE, p. 232. — ReiTTER, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, pp. 451, 454. — RAFFRAY, 

Rev. d’Ent. 1890, pp. 137, 139; Trans. S. Afr. 
Phil. Soc. 1897, p. 98. — GANGLBAUER, Kaf. 

Mittel. II, 1895, p. 842. 

Groupe I. 

Heisei Hergsr, Naturs. Ins. Kaf. IV, 1792, p. 109, 

pl. XXXIX, {T. 9, 10. — ReICHENBACH, Mon. Psel. 
1816, p. 28, pl. I, £. 2.— Dexny, Mon. Psel. 1825, 

p. 45, pl. IX, f. 2. — Aus, Psel. Mon. 1833, p. 19, 
pl. 80, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 101. — 

JAco. Duvaz, Gen. Col. Eur. I, pl. 40, f. 200. — 
Ericasox, Käaf., Mrk. Brandbg. I, p.266. — THomsox, 

Skand. Col. HE, p. 233. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. 
Wien, 1881, p. 504. — GANGLBAUER, Kaî. Mittel. IT, 
EN PP AD en LE Po ds Europe. 

brevipalpis ScarANcK, Fn. Boic. I, p. 439. 

eurygaster Beck, Beitr. baïer. Ins. p. 44, pl. If, £. 8. 

Herbstii ReicaB. Mon. Psel. 1816, p. 25, pl. I, f. 1. — 
AUBÉ, Psel., Mon. 1833, p. 20, pl. 80, f. 2. 

caspicus REITTER, Verh. 7. b. Ges. Wien, 1881, 

2004. 5. COCA PRE EEE Caucase. Mer Caspienne. 

? caucasicus Morsc. (in litt.), Bull. Nat. Mosc. 1845, 
p. 43; 1851, IV, p. 483. 
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bellax Casey, Col. Not. V, 1893, p. 495, pl. I, FL. 18... 

Amér. septentrionale : Massachusetts, Michigan, Ilinois. 

Lewvisi Suare, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 329. Japon. 

Groupe IT. 

lativencris Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

ns cac Java : Bataria. Bornéo. 

Dilipalpis Rerrrer, Notes Leyd. Mus. V, p. 9....... 

a Me nn Sumatra : Soekadan«. 

Reitteri Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 496... 
one ASC - Scans Sumatra seplentrional. 

multanguius SCHAUFUSS, Psel. Siams 1877, p. 4; 

Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 356......... Siam. 

parvipalpis RerTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

D AOL On du ds Java : Batavia. Bornéo. Singapore. 

bivestitus Scaauruss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 295. 

Groupe TT. 

Erichsoni LEecoNrEe, Bost. Journ. VI, p. 81. — BREx- 
DEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 244, pl. VIE, £. 23. — Ca- 

sav Col Not. V, p. 295; DIE ARE... 
DR En DAS ee de Amér. septentrionale : États de UEst. 

longiclavus LECO\TE, Bost. Journ, VI, p. 81. — BREN- 

DEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 244. — Casey, Col. Not. 

ND D DE EDS L 80) upnh des Dee 

Amor. septentrionale : Vallée du Mississipi, lowa, Louisiane. 

fustifer Casey, Col. Not. V, p. 495, pl. IL, f. 18b.... 

mr en Amér. septentrionale : New York, New Jersey. 

Groupe IV. 

tenuis SHarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 493. 

A tete MIA area are de Australie : Victori. 

laevicollis RerTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

PE Re à à els Cv cu 00 Ceylan. 

calopygaeus SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, 

eee ce ee LE ENTENR Bornéo méridional. 

pilicollis Rerttrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

p.293: . se ge 0 DS 07 RACINES M Batavia. 
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trossulus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 247. Sumatra. 

filipalpis RerTrEeR, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 187... 

Écs RCE NE De JAM El A Er Afr. occidentale : Addah. 

longiceps RarrrAy, Rev. d'Ent. 1887, p. 33; Trans. 

SA Phil. Soc. 1897 ID DER UE er Zanzibar. Natal. 

acuminatus MorscHuLskY, Mém. Nat. Mosc. IV, 

p. 314, pl. IL, f. A. — RerTTER, Verh. 7. b. Ges. 

Wien, 1881: MODERNE SPP PENSE Re 
Géorgie russe. Caucase. Grèce : Attique. Syrie. Valachie : Comanu. 

3 hirtus RerrreRr, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 333: 

1881, p. 504 (Syrie : Beyrouth, Liban). 

algesiranus SAULCY, Berlin. Ent. Zeits. 14870 (Beih.), 

p. 87. — RerrTer, Verh. 7. b. Ges. Wien, 1881, 

p.506... ARE RMC EL ES UP Espagne : Algésirus. 

Diecki SAULCY, Berl. Ent. Zeits. 14870 (Beih.), p. 87. 

— ReiTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 506... 
ee USE CC ERRR CL CAN ARE Espagne septentrionale. 

? Saulcyi SHARP. 

? Cavelli BRouUx, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 141%...  Nle-Zélanwe. 

Groupe V. 

lineatus KixG, Tr. Ent. Soc. N. $S. Wales, 1863, p. 43. 

— RarFrAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

D'AIÉREUE Australie : New South Wales, Melbourne, Victoria. 

frontalis Scnavruss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 251. 

antipodum \WEesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. HT, 

1856, p. 274, pl. XVI, f. 8. — Rarrray, Proc. Linn. 

N. S. Wales, 1900, p. 197 
Re D EE LOUER Australie : New South Wales, Melbourne. 

Leanus RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 
DNS RL. ce ÉCTRER UE Australie : New South Wales. 

unipuncetatus Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 

D, M0... 0 Re Re Bornéo : Pengaron, Barabei. 

biocellatus REITTER, loc. cit. 1883, p. 4#10......... 
PT SR LS TL rt Bornéo : Télang, Tameanglaiang. 

bifoveolatus SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 6... Sianr. 

canaliculatus SCHAUFUSS, 100. cit. p. »........... Siam. 
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Groupe VI. 

brevipalpis SCHAUFUSS, Nunq. ol. [IE p. 483. — 

RarFray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

LU REC A RLPRRES PRE UN RRER PNR EE Australie : Melbourne. 
squamiceps SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p.252. 

mundus Suarp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 491. 
; Australie : Victoria. 

articularis SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 6..... Siam. 

DubBeSsCONS DESDITS LR TL OMC Annam. 

RÉ DU On tr... RE Sumatra : Palembang. 

Groupe VII. 

tubereulifrons RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. 

NE 00m 499... 78. PACGE.. 0 Australie : Bridgetown. 

pauper Suarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, 

ea BE EE ee N'e-Zelande. 

caviceps SCHAUFUSS (ên litt.), 

meliusculus BRoUx, Man. N.Zeal. Col. 1893, p. 104% N®%-Zolande. 

Groupe VIT. 

sulcifrons RarrrAY, Rev. d'Ent. 1883, p. 236, 
FN RE ae PCR R TES POMPES Abyssinie. 

Groupe IX. 

elongatus RaArrRaY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

se LL A Ne La MR EST DE EE Australie : Now South Wales. 

dresdensis Hergsr, Nat. Ins. Kaf. IV, 1792, p. 110, 

pl. XXXIX, f. 11. — ReicuexBACH, Mon. Psel. 1816, 

p. 32, pl. I, f. 4. — Dexxy, Mon. Psel. 1825, p. 47, 
pl. X,f. 2. — Augé, Psel. Mon. 1833, p. 22, pl. 80, 

Î. 4; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 102. — EricHsox, 
Käf. Mrk. Brandbg. 1, p. 267. — THomsox, Skand. 
Col. I, p. 232. — ReiTrEeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1881, p. 505. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. IE, 1895, 
DER: . Lee LA D Europe septentrionale el moyenne. 

Hejssi PAykuLr, Fn. Svec. 1798, IL, p. 364. 

longicollis REICHENBACH, Mon. Psel. 1816, p. 30, pl. I, 

f. 3. — DENNy, Mon. Psel. 1825, p. 46, pl. X. f. 1. 

— Ausé, Psel. Mon. 1833, p. 21, pl. 80, £. 3. 
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longicornis SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 651. 
ce LE ÉSNORNET PEMR OR ET PE ic France méridionale. Corse. 

DAMOPR ER TT 2. fe ORAN er eReR Batavia. 

Groupe X. 

@Gestroi Scnauruss, Ann. Mus, Civ. Gen. X VIII, 1882, 

Di 00. unes ee M NE MC ER RR E TE MEELE Célèbes. 

longepilosus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 248. Australie. 

pilosus RarrrAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

Da RO. tps na te rs A 22 Australie : Bridgelown. 

’breviceps SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, 

D: 900 2 zur Rene CR UE REC EEE CES Célèbes. 

Groupe XI. 

insignis Scaaur. Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 249. — 

RarrrAY, Proc. Linn. N. S. Wales, 1900, p. 199... 

RON NE LEE Australie : Eastern Creek, Rockhampton. 

bipunctatus Scnavruss, loc. cit. p. 252. 

Groupe XIE. 

geminatus \VEesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, 

D: 273, Di XV 40. SAR RE RCE CE Australie : Melbourne. 

Groupe XII. 

sexstriatus REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 
DE AS 2 PR RER ES er CR OR RTE Bornéo : Tameanglaiang. 

Groupe XIV. 

crassus RaArrrAyY. Proc. Linn. Soc. N. $S. Wales. 

1900; D: A00L EP EEE SE RE PRE Australie. 

quadricostatus Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 

ASS D. Toast UE LOUE Alpes Pennines. 

Groupe XV. 

tripunetatus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, 

p. 252. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 

1900, p. 196.7: 2e0UUE LIN PR TN Australie. 

Groupe XVI. 

sulcicollis BROUX, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1415. N/-Zelande. 
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Groupe XVII. 

delicatus BRoux, loc. cit. 1886, p. 943............. Ne-Zelande. 

citimus BrouN, loc. cit. 1893, p. 1043.............. N'e_Zelande. 

ventralis BRoUNX, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1895, 
DTA. Te NP ON  URTONARET SUN N'e-Zelande. 

Groupe XVI. 

coecus BRoux, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 943....... NUe-Zélande. 

Groupe XIX. 

algericus Rarrriy. Bull. Soc. ent. Fr. 1896, p. 218. 

nee donne Me Algérie : Edough, Bougie. 

Groupe XX. 

pentagonus SAULCY, Verh. naturf., Ver. Brünn, 

XVI, 1878, p. 136. — Rertrer, Verh. z. b. Ges. 

NEA: MR oise PRO: 1 EN Per OS PR TP EEE Caucase. 

mehadiensis FRivVALDsKY, Termesz. Füzet. Buda- 

pest, 1887, p. 21. — REITTER, Verh. z. b. Ges. 

Wien, 1881, p. 507. — GANGLBAUER, Kaf. Mittel. IT, 
EU De SAR A MM OI 20900 AL .e4 Hongrie : Banat. 

Groupe XXI 

longipalpis KIESENW. Stelt. Ent. Zeits 1850, p. 222: 

Ann. Soc. ent. Fr. 14851, p. 401, pl. XI, f. 3. — 

ReiTTeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 506. 
acte France méridionale : Pyrénées, Alpes-Maritimes. M! Viso. 

Stussineri SAULCY, Deuts. Ent. Zeits. 1881, p. 95. 

Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 506...... 
di Na eos de Te Istrie. Alpes-Maritimes. 

argutus REITTER, Verb.z.b. Ges. Wien, 1881, p. 506. Corse. 

bistriolatus RertTeR, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

(LP RCE OR Portugal : Coïmbre, Sierra de Geres. 

tuniseus NorMaAxD, Bull. Soc. ent. Fr. 1904, p. 147. 

TDR DEC OC PR PAS Tunisie : Souk-l-Arba, Ain-Draham. 

Revelierei Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

Ne NPA PERS RU CC OCT ARS PR Corse. 

Kiesenwetteri REITTER, Verh. Z. b. Ges. Wien, 

Ce Det PORC RL IS PL Corse. 
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Groupe XXI. 

Heydeni SAuLcy, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beïh.), p. 87, 

pl. IE, f. 5.—RerTTEer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

DOME eus Le ou RE CE . Espagne : Asturies. 

debilis Suarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 328. Japon. 

Groupe XXII. 

Gangibaueri RerTrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

D. JUL: ee certe PEN RSR Corse. 

Fioriinom:n0v.".17 trente ee enr Italie : Modène. 
Reitteri + Fiort, Naturalista Sicil. XIE, 189%, p. 98. 

Groupe XXIV. 

Sencieri COQUEREL, Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. 794, 

pl. XVI, Ê 3. —- RarFrray, Bull. Soc. ent. Fr. 

1890, DID IA PRE NE ARE Algérie : Oran, M! Ouarsenis. 

Simoni REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 508. 

A PE LE PE a Espagne méridionale : Algésiras 

Groupe XXV. 

Chobauti NormMAND, Bull. Soc. ent. Fr. 1903, p. 191. 
EE re CA Le ee CREER Algérie : Bou-Berak pres Dellys. 

Groupe XX VIT. 

Piochardi SAuLccy, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.), 

D. S0... 22000. Portugal : Coïmbre, Sierra de Gerez. 

Groupe XXVIT. 

cavivenéris REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien. 1884, 

D TO x ne Done Reis D ROC D ENTRE CC SRE Grèce : Morée. 

clavigeroides Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 
AOL: D. DUB. Fear à CR RC ES Syrie : Liban, Beyrouth. 

BŒRARONURBL SD. Een ee nor Le Cap : Cape Town. 

Groupe XXVIE 

bizonatus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, 
D. 246, pl. uit: du SM A0 PUR EE Amazones. 

opacus SCHAUFUSS, loc. cit. p. 245, pl. X, ff. 4, 4°, 1P. Amazones. 

elegantissimus SCHAUFUSS, loc. cit. p. 246, pl X. 

11602320, DD, MN TRE ES RTE SE CRE Amazones. 
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HReviCceps n00: OV... AR M RUN Le Gualemal«. 

longiceps + Suarp, Biol. Centr. Amer. II (4), p. 34, 

pl 1545: 

Espèces d'’affinités douteuses. 

pilistriatus BRoUx, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 116.  N#-Zélande. 

fuscopilosus BROUX, loc. cit. 1886, p. 9%44......... Nte-Zelande. 

83 

DICENTRIUS 

ReiTTEeR, Verh. nat. Ver. Brünn, XX, p. 192. — 

Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 137. 

Merkli REITTER, Verh.z. b. Ges. Wien, 1879, p. 536; 
Dents Rnt:.Zoits.. 1889, pl. I,,1, 260 2. Bulgarie. 

1 

PSELAPHISCHNUS 

RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 99. 

squamosus RaArrray, loc. cit. p. 99, pl. XVI, Ê. 2. 

CRETE share. tsar CGpr: Cape TD. 

PSELAPHOXYS 

RarrRay, Rev. d'Ent. 1890, p. 137; 

Trans. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 402. 

delicatulus RaArrrAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 14; 

Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p: 403, pl. XVII, 
DONS DIU AC nur. Abyssinie. Le Cap : Uilenhage. 

1 

PSELAPHOPHUS 

RarrRAY, Rev. d'Ent. pp. 137, 139: 
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 202. 

atriventris WEsrwWoop (Bryaris), Trans. Ent. Soc. 

Lond. 1856, p. 270, pl. XVI, f. 2. — Rarrray, Proc. 

Has Soc: N:.5. Wales 21900 m 0022... 2h... 
LOTERIE NN PT UE Australie : Melbourne, New South Wales. 

clavatus KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865, 
p. 169. 
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Var. Kdvardsi KixG, loc. cit. p. 169. 
clavicornis Scaaur. Nunq. ot. Il, p. 483; Tijds. Ent. 

XXIX, 1886, p. 253. 
Var. simplicior Scaaur. Nunq. ot. p. 484. 

Var. veæator ScaaAur. Tijds. Ent. XXIX, p. 254. 

anopunctatus ScnAur. loc. cit. p. 254. 

bicolor SCHAUFUSS, loc. cit. p.253. — RArFRAY, Proc. 

Linn. Soc. N:.5: Wales,,4900, 203... "e Australie : Gawler. 

unicolor RArrRAY, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, 
DRASS RS er ee Australie : New South Wales. Tasmanie. 

sulciceps RArrRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

1903, "D 0224, ro Rte Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen. 

} 
PSELAPHOPTRUS 

Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 139 : 1901, p. 123. 

Kubischteki Reirrer, loc. cit. 1891, p. 140; 1901, 

(LIRE LS RER ARR SR Re Sn) Asie centrale: Margelan. 

Banghaasi REITTER, loc. cit. 1893, p. 220; 1901, 

DNA RARE DA Eee rs fasse Asie centrale : Margelan, Bukara. 

Lomnickii REITTER, loc. cit. 1904, p. 124......... 

a RE EN Eee EN ER ARR Galicie orientale : Kolomea . 

3 
MARGARIS 

SCHAUFUSS, Nunq. ot. IT, p. 453. — RAFFRAY, Rev. 

d'Ent. 1890, pp. 138, 139. 

imperialis SCHAUFUSS, loc. cit. p. 454. — RAFFRAY. 
2.106. CIE PL ED. me 2 Australie : Rockhamptlon. 

1 
CURCULIONELLUS 

Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, IE, p. 127. — RAFFRAY, 

Rev. d’'Ent. 1890, pp. 138, 139; Proc. Linn. Soc. 

N. S. Wales, 1900, p. 204. 

Groupe I. 

punctatus KixG. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865. 

p. 169. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
LO0D, D. 204 (SYnEN SRE Re Australie. 
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angulicollis WesrwWoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, 

p. 1427; Thes. Ent. Oxon, pl. IV, f. à (Cape York). 

semipolitus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, 

DR an deu ee danses Australie : Rockhampton. 

doreianus WEsrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, 
Ne 1140h68 Ent: 0xO0n. pl IV. IL 072: 
RENE AR es EE Le a: Nouvelle-Guinée : Port-Dorey 

robusticornis SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. 

M eu Ar ne Célèbes. 

RO AS. D: meme Sumatra : Palembang. 

Groupe IT. 

rugithorax REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

DOTE RENE AMAR. AE A EEE Bataria. 

Groupe IV. 

riparius RarrrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
RARE DAS TNT se 2 JUS. Australie : New South Wales. 

Groupe V. 

glabricollis WEsrwoop, Trans, Ent. Soc. Lond. 
1870, p. 127; Thes. Ent. Ox. pl. IV, f. 4... Nouvelle-Guince. 

nitidus SCHAUFUSS, Ann. Soc. ent. Fr. 1882, p. 44. Nouvelle-Guinée. 

9 
TYRAPHUS 

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 489. — RarFrraY, Rev. 
d'Ent. 1890, pp. 138, 140; Proc. Linn. Soc. 

N. S. Wales, 1900, p. 205. 

Groupe [. 

pilosus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 494... Tonkin. 

VOLS D SD Se els ne coca dti eut Sumatra. 

Baeri RarFrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 493....... Manille. 

Groupe IT. 

testaceus SCHAUFUSS (Tychus), Psel. Siams, 1877, 

DR IR US Less Siam. 
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proportionalis SCHAUFUSS, Tijds, Ent. XXIX, 1886, 

p. 263. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

LIT PR Nr El Australie : Rockhampton. 

Hovwvitti KinG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865, 
p. 170. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
1900, p. 206........ Australie : Melbourne, New South Wales. 

Shawpi RarrrAy, Rev. d'Ent. 1887, p. 82. pl. I, ff. 5, 6: 

Proc. Linn. N. S. Wales; 1900, p. 206..... Australie ?. Brésil?. 

Groupe IE. 

planus SHARP, Trans. Ent Soc. Lond. 1874, p. 489. 

RaAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, 

PARU... + UNE va tue SR SENTE West Australia. 

brevis SHarr, loc. cit. 1874, p. 491............. West Australia. 

semiopacus SCHAUFUSS (Tychus), Psel. Siams, p. 3. Sin. 

major Suarr, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 491.. 

TS PT A OS De er ee ee EM NET Australie : Champion Bay. 

rugicolilis RaArrRAy. Proc. Linn. Soc. N,. S. Wales. 

LRO LETT ESS 2 7 DA a A LR RQ À ob À 2 à Australie. 

Groupe IV. 

sobrinus SCHAUFUSS, Tijds. ent. XXIX, 1886, p. 262. 

RarrrAY, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, p.207. 

He SOUS rois RE RE SR ANR RER CE Australie : Adelaide. 

umbilicaris SCHAUFUSS, loc. cit. p.261. — RAFFRAY, 
___ Joc. cit. p. 207.................. Australie : New South Wales. 

1% 
MENTRAPHUS 

SHarr, Wien. Ent. Zeit. 1883, p. 226. 

pselaphoides SHARP, loc. cit. 1883, p. 226....... Mésopotamie. 

a. 

PSILOCEPHALUS 

RarFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 284: Rev. 

d'Ent. 1890, pp. 138. 140. 

formicetorum Rarrray, loc. cit, 1877, p. 284, 

DA "I. 7; Rev. d'ENL ASP PDO Abyssinie : Endertu. 

Levvisi Rarrr.. Rev. d'Ent. 1887, p. 31, pl I, f.4. Arabie: Hedju. 
» 
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1€ 

SN 

10. 

15: 

15° Tribu Ctenistini. 

TABLEAU DES GENRES 

(9). Palpes maxillaires petits, de 2 à 3 articles. 

(3). Palpes maxillaires de 2 articles. Epistome nullement 
dilaté latéralement. 

(4). Deuxième article des palpes assez mince, court, les 

deux derniers articles transversaux, ankylosés, formant 

un nœud circulaire qui est inséré obliquement sur le pre- ‘ 

mier; (on ne peut voir le premier article, les palpes pour- 

raient en avoir trois) (ex Casey)........ Gen. Biotus Casey. 

3). Premier article très petit, 2 assez gros, renflé, subglo- / o © 

buleux au sommet, avec un petit tubercule latéral au côté 

interne, qui doit tenir lieu du 3° article, mais fait réelle- 
MO COrPDS Ave I EPP TEE, Ze Gen. Atinus Horn. 

(2 et 8). Palpes maxillaires de trois articles. 

(7). Palpes très petits, premier article petit, 2° allongé en 

massue, 3° subglobuleux, un peu acuminé au sommet et 

inséré un peu obliquement. Côtés de l’épistome très forte- 
ment dilatés en oreillettes. Antennes épaisses monili- 
OP MT Re es Ur Me RS US Gen. Chennium Latreille. 

(6). Palpes plus allongés, grêles, premier article petit, 
2° arqué, graduellement épaissi, 3° plus court, cylindrique, 
avec deux soies au sommet. Épistome non dilaté sur les 

côtés. Antennes longues, cylindriques... Gen. Anitra Casey. 

(5). Palpes maxillaires probablement de # articles, mais de 

trois seulement visibles, très petits, peu développés (le 
premier n'a pu être observé mais existe probablement) : 

2 article assez long, légèrement arqué et graduellement 
un peu épaissi vers le sommet, 3° petit, subglobuleux, 

4e très gros, très brièvement ovoide, acuminé........... 
Lee ren ae MEN dre LES 1 PESTE Gen. Chenniopsis n. 20h. 

(4). Palpes maxillaires de quatre articles, le premier très 

petit, mais visible. 

(35). Articles des palpes plus ou moins pénicillés. 

(30). Articles des palpes 2, 3, # pénicillés. 
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15. 
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(43). Antennes très épaisses moniliformes, presque sans 
massue. Palpes très épais, articles 3 et 4 globuleux...... 

PR EE are OR NE Gen. Centrotoma fleyden. 

(12). Antennes longues, généralement grêles, toujours 

avec une massue tri ou quadriarticulée, parfois très 

grande. 

(25). Dernier article des palpes toujours transversal, ja- 

mais oblong. 

(21). Dernier article des palpes, seulement, avec un appen- 
dice latéral, son angle apical interne étant arrondi, mu- 

tique. 

(20). Dessous de la tête absolument simple. Corps allongé. 

(18). Massue des antennes, chez les mâles, très grande, de 
quatre articles, les articles 3-7 très petits et généralement 

moins longs ensemble que la massue, femelles avec la mas- 

sue plus ou moins distincte, antennes s’épaississant gra- 
duellemenis tt. pue pes Gen. Ctenistes Reichenbach. 

(47 et 19). Antennes sans massue bien marquée, à peine 
épaissies à l'extrémité, les trois ou au moins les deux der- 

niers articles G, beaucoup plus longs et cylindriques, le 

10° généralement sinué..... Gen. Ctenisomorphus Raffray. 

(18). Antennes, avec une massue peu marquée de trois ar- 

ticles, s'épaississant graduellement et assez fortement vers 
le sommet, les trois derniers plus ou moins ovoides, non 

CYONATIUES er ee Gen. Ctenisomimus n. gen. 

(16). Dessous de la tête avec une carène transversale abou- 
tissant, de chaque côté, au-dessous des yeux, mais assez 

loin d'eux, à un tubercule un peu conique. Antennes un 
peu variables, généralement &, avec une massue de quatre 
articles assez marquée, mais jamais aussi longue que les 

articles 3-7 pris ensemble. Corps plus court, plus épais... 

ne où 2 RE CU IPC CR Gen. Sognorus Reilter. 

(15 et 24). Dernier article des palpes plus ou moins trans- 
versal, avec un appendice latéral externe très long, l'angle 

apical interne finement marqué, pointu et muni d'une pe- 

tite soie. Massue des antennes ©, de quatre articles grands. 

(23). Dernier article des palpes assez grêle, transversale- 

ment fusiforme où un peu triangulaire. Sous la tête une 
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forte carène transversale émettant de chaque côté une épine 

souvent très longue, ténue, où un tubereule très pointu. . 
AE TM AA ONE : PE UTP . Gen. Ctenisophus Ralfrav. 

23. (22). Dernier article des palpes épais, brièvement et trans- 
versalement plus ou moins triangulaire. Dessous de la tête 

avec une forte carène longitudinale séparant deux grandes 

fossettes palpaires: un canthus obtus derrière les veux... 
sa lishsntés ul er ess Gen. Ctenicellus n. gen. 

(21). Dernier article des palpes assez transversal, ayant 
seulement un appendice latéral externe très grand : l'angle 

apical externe est nul, oblique, mais le milieu du côté su- 

périeur est fortement angulé avec une soie au sommet de 

cet angle. Dessous de la tête avec une faible carène trans- 
versale, mucronée de chaque côté.. Gen. Gtenisodes Raffray. 

25. (14). Dernier article des palpes jamais transversal, plus ou 

moins allongé, très acuminé au sommet, un peu renflé au 
milieu avec une soie au milieu externe. 

LL rss 

26. (29), Massue des antennes de quatre articles 5, très grande. 

Épine infra-oculaire très grande, parfois bilide, parfois 

remplacée par un tubercule aigu. Élytres bien plus longs 

que le prothorax. 

27. (28). Deuxième segment dorsal beaucoup plus grand que 

16 DéniOn. hu din Ni artre de. Sicte Gen. Desimia hReitter. 

28. (27). Deuxième segment dorsal subégal au premier... ..... 

D RS M LT. AE CURE Le RL Gen. Ctenisis Rallray. 

29. (26). Massue des antennes bien moins grande, à peine visi- 
blement de quatre articles. Épine infra-oculaire très aiguë. 
Élytres pas plus longs que le prothorax................. 

nn M EN void Gen. Laphidioderus Raffrav. 

30. (11). Articles des palpes, 3 et 4 seulement, pénicillés, 2 mu- 
tique. 

31. (32). Trochanters des pieds postérieurs courts, insertion 
de la cuisse latérale et peu éloignée de la hanche. Troi- 
sième article des palpes un peu oblique, plus long que 
large, 4° très transversal, plus ou moins fusiforme, Massue 

de antennes de quatre articles G. Forme assez épaisse. 

Ar NE bte tes a te Rdv .. Gen. Enoptostomus Schauin. 

32. (31). Trochanters des pieds postérieurs très longs, inser- 
tion de la cuisse terminale et fort éloignée de la hanche. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxxHI [1904]. g 19 3 
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Troisième article des palpes variable, mais toujours trans- 

versal, globuleux où subtriangulaire, 4° moins gros, fusi- 

orme ou ovoide, très transversal. 

33. (34). Massue des antennes de quatre articles comme celle 

des Clenistes. Marge postérieure des élytres et premier seg- 

ment dorsal simples. ...... LAERREER Gen. Poroderus Sharp. 

34. (33). Antennes à articles lâches, ovoïdes, massue de trois 
articles. Marge postérieure des élytres fortement fasciculée 

à l'angle sutural. Premier segment dorsal creusé de cha- 

que côté à la base, gibbeux et fortement fasciculé au mi- 

liens A8. HAE AE es Gen. Epicaris Reilter, 

39. (10). Aucun article des palpes ni pénicillé ni transversal. 

36, (37). Deuxième article des palpes assez allongé, mince à la 

base, très fortement en massue à l'extrémité, 3° court, 
brièvement ovoide, de la grosseur de Ja massue du précé- 

dent, 4° plus long que le premier, mince à la base, très 

fortement en massue à l'extrémité, avec le sommet un peu 

tronqué. Prothorax tuberculé. Élytres avec des côtes... 
Gen. Odontalgus Raffrav. 

37. (36). Deuxième article des palpes assez long, renflé à l'ex- 

trémité, 3° grand, plus ou moins ovoide, acuminé et pu- 

bescent au sommet, 4° plus petit, brièvement claviforme, 
inséré sur le coté interne et vers le mieu du 3°......... 

RE oo de Gen. Narcodes King. 

TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS. 

Chenniopsis n. gen. 

L'exemplaire unique sur lequel j'établis ce nouveau genre m'a été 
généreusement donné par mon maitre et ami L. Fairmaire et provient 

des chasses de M. H. Perrier dans l’intérieur de Madagascar. Malheu- 

reusement les parties postérieures de la tête et antérieures du protho- 

Fax ont été écrasées et il m'est impossible de donner une description 

complète de ces organes. L’exemplaire, de ce fait, est devenu si fragile, 
que je n'ai pu détacher un des palpes pour en faire une préparation 

et être absolument certain qu'il y à quatre articles, le premier article 

sous le microscope étant invisible. S'il n’y avait que trois articles, le 
premier article basilaire qui sert d'insertion au palpe, sur le mando, 

manquerait, ainsi que cela se produit dans plusieurs genres de Psé- 

lphides. 
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Statura Ctenistis. Corpus granulosum et seloso-squamnosum. Caput 
antrorsum valde angustatum, tuberculo antennario marins, transrerso, 
bilobato, oculi magni, postice sili, genis antice el utrinqu? marime 

angulatis, dilatatis. Palpi maxillares minuti, quadri-vel potius tri-ar- 

ticulatis, articulis 1 inconspicuo, 2 sat crasso, elongato, leviter incurvo 

et apice crassiore, 3 ovato, 4 breviler ovalo, acuminato. Antennae 

elongatae, graciles. Prothorar antrorsum mullo plus quam postice atte- 

nuatus. Elytra subquadrata, basi bifoveata, stria suturali dorsalique 
integra. Segmento dorsali primo sequentibus minore, ventralibus 2 et 3 

magnis, aequalibus, 4 et 5 brevissimis. Pedes sal elongati et graciles, 
simplices. 

Ce genre est évidemment voisin de Chennium et de Centrotoma. En 

tout cas il est très différent de l’un et de l’autre, par la forme des 
palpes qui se rapprochent bien plus de ceux d’un Chennium, mais avec 

un petit article globuleux entre le dernier et le précédent: les an- 

tennes sont grêles et allongées ; le corps, plus court et plus trapu, est 
bien moins parallèle que chez un Chennium. 

Chenniopsis madecassa n. Sp. — Tola rufa, granosa et 

breviter subsquamoso-setosa. Antennae elongatae, 

graciles, articulis, 1 magno, crasso, ertus levi- 

ter rotundalo, intus paulum sinuato, 2 qua- | 

drato-elongato, 3-6 latiltudine sua fere triplo lon- 

gioribus, 3 leviter obconico, sequentibus cylindri- 

cis, 7 viæ dimidio longiore quam latiore, 8 el | 
9 quadratis, 10 mullo majore, ovato, 11 adhuc 

; ] Ë / 
mullo majore, ovato. Prothoraxr, quamris obtri- Ÿ 

tus breviter sublyratus videatur, lateribus postice 

rotundatus el antice valde angustatus. Elytra 
» 

quadrata, basi viæ attenuata, bifoveata, stria d 

dorsali integra, subrecta. Metasternum obsolete 

sulcatum.  Pedes sat elongati, femoribus parum 

crassis, tibiis rectis ad apicem leviler incrassatis. 

— Long. 2 mill. — Fig. 98. 

Madagascar. 

a 

Fig. 98. 

Tableau du genre Ctenistes 

A 2. Appendices des palpes longs, droits, 

B 2. Elytres un peu G, pas plus ©, longs que le pro- 
RMI TAG OR le NN STAR AA Groupe f. 



340 A. RAFFRAY. (464) 

B 1. Élytres presque deux fois &, notablement ©, plus 

longs que le prothorax. 

C 2. Articles 4-7 des antennes lenticulaires. 
D 4. Prothorax ayant à la base une fossette variable se 

prolongeant plus ou moins en sillon............ Groupe IT. 

D 3. Prothorax entièrement sillonné.. :........2 . Groupe II. 
D 2. Prothorax avec une fossette oblongue, sans sillon. 

sr rene cher Te MANU Groupe IV. 

D 1. Fossette du prothorax indistincte....:....:...2. Groupe V. 

C 4. Articles des antennes 4-7 légèrement transver- 

SAUX; DISQUE LATTES SLA PR RUES Groupe VI. 

A 1. Appendices des palpes très longs et recourbés... Groupe VIT. 

Ctenistes palpalis Reichenbach. — Cette espèce qui, de même que 

CT. Staundingeri Schauf., a la fossette médiane du prothorax en forme 

de sillon ne dépassant pas le millieu en avant, est remarquable par 

son prothorax qui porte des hachures longitudinales un peu obliques. 

Elle semble avoir une aire géographique très étendue. Le Cf. canali- 

culatus Reitt., du Caucase et de Turcomanie, dont je connais les deux 

sexes, lui est certainement identique : j'en possède une femelle de 

Smyrne provenant de la collection Reitter qu'il m'est impossible d’en 

séparer. M. de Peyerimhoff m'a communiqué une autre femelle de 

la Palestine méridionale, chez laquelle je ne puis constater aucune 

différence et enfin je possède un couple de Birmanie que j'ai reçu de 

M. Dhorn et qui me semble également identique aux exemplaires de 

CE. palpalis que j'ai de France méridionale, Corse, Dalmatie, Rou- 

manie et Tarsous. Le Ct. Staundingeri à les antennes beaucoup plus 

allongées et plus grêles. 

Ctenistes crassicornis n. Sp. — ÆElongalus, rufo-castaneus, 

albido-Squamoso-setosus. Caput ovale, antice angustatum, tuberculo an- 

tennario cordiformi, sulcato, basi oblonge foveato, foveis duabus alteris 

rotundatis inter oculos. Palporum articulis, 2 mediocri, curvalo et apice 

abrupte clavalo, 3 magno, intus rotundato, 4 gracili, transversim fusi- 

formi. Antennae crassae, haud multo elongatae, articulis 4-7 subqua- 

dratis, moniliformibus, S-10 inter se subaequalibus, latitudine sua 

plus quam triplo longioribus, latitudine perparum crescentibus, 8 prae- 

cedente vix crassiore, 8 et 9 cylindricis, 10 apice acuminato. Prothorax 

conicus, laevis, latitudine sua longior, sulco longiludinali basali trien- 

tem haud superante. Elytra latitudine sua longiora, ad basin leviter 

attenuala, lateribus el humeris obliquis, istis leviter notatis, Stria dor- 
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sali profunda, leviter incurva. Segmento dorsali primo sequente dimidio 

breviore. Metasternum concavum. Segmento ultimo ventrali medio pro- 

funde impresso et utrinque obtuse tuberculalo. Pedes elongati, femo- 

ribus posticis crassioribus, tibiis rectis ad apicem perparum incrassatis 

G. — Long. 2 mill. 

Birmanie. 

Cette espèce dont je ne connais qu’un mâle à les antennes relative- 

ment courtes et épaisses, les articles 4-7 sont aussi longs que larges, 

au lieu d'être transversaux, les suivants sont, par contre, moins 
longs, et la massue se trouve beaucoup moins marquée. Elle ne pour- 
rait être comparée qu'à CE. Braunsi Raffr., de l'Afrique australe qui 

est plus parallèle surtout aux élytres, avec les derniers articles des 

antennes s’épaississant davantage. Les palpes sont aussi très différents : 
dans Ct. crassicornis, le 3° article est gros, tout à fait arrondi en de- 

dans, avec le côté externe droit, dans C£. Braunsi, il est en triangle 

très transversal et très acuminé en ‘dedans. 

Ctenisomimus n. gen. 

Ce genre nouveau est représenté par une seule espèce, Cf. O’Neili, 

que j'avais décrite comme Sognorus, en émettant l'idée qu'elle formait 
une transition entre Ctenistes el _Sognorus et diminuait la valeur de 

ce dernier genre. Je n'avais pas alors pris en considération la face in- 
férieure de la tête qui, dans cette tribu, à une grande importance et 
qui fournit un excellent caractère pour différencier Sognorus de Cte- 

nistes. Le nouveau genre à la face inférieure de la tête simple comme 

Ctenistes, et la mème forme de corps allongée et parallèle, tandis que 

les antennes sont du même type que Sognorus, avec une massue de 

trois articles très peu accentuée. 

Tableau du genre Sognorus 

A 2. Articles des antennes G toujours au moins aussi 
longs que larges, non moniliformes, 

B 3. Élytres à peine aussi longs que le prothorax, très 
triangulaires ; antennes assez épaisses... ........ Groupe TJ. 

. Élytres un peu plus longs que le prothorax, mais 

toujours moins de 1/3 plus longs. 

Antennes assez courtes et épaisses, articles seule- 

ment un peu plus longs que larges. ........... Groupe IE. 

C 1. Antennes longues, grêles, articles deux fois plus 

lonp que larges: .017, Da, 5 at MR ce ON Groupe IE 

œ 19 

— LP: 1© 
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4. Élytres généralement de moitié, ou au moins de un 
tiers plus longs que le prothorax. 

Articles des antennes simples G. 

Abdomen à marge postérieure des segments dor- 
saux non gibheuse au milieu. 

. Antennes courtes, relativement peu épaisses, ar- 

ticles carrés, massue formée seulement par les 

deux dermersiarucles 9: eee Re 
Antennes plus longues, fortes, articles 3-6 assez 

courts, massue formée des cinq derniers articles 

Antennes longues, articles notablement plus longs 
que larges, massue peu distincte... ..........… 

Segments dorsaux de l'abdomen 2 et 3 gibbeux ct 

obtusément proéminents au milieu de la marge 

DOSTÉTIEUTE....- Li eee CE RE ED EURE 

Antennes fortes, massue de 4 articles, le 40° article 

excavé et dilaté en AesSOUS: 422 02e st 2... de 
Articles des antennes 3-7 petits, moniliformes, 

massue de quatre articles, très tranchée, un peu 

plus longue que la moitié de l’antenne. 

Tableau du genre Gtenisophus 

. Carène infra-jugulaire terminée, de chaque côté, 

par une épine mince, acérée. 
. Couleur d’un roux châtain. 

Troisième article des palpes plus long que large, 

triangulaire à la base, mais allongé et atténué vers 

le SOMNBES: MIE ME ER RE ROUE 

Troisième article des palpes triangulaire, plus ou 

moins transversal, au moins aussi large que long. 

Massue des antennes & très tranchée. ............ 

Massue des antennes G presque indistinete.......… 

Couleur.d'un brun noiPS:S PERS PURE ME 

Carène infra-jugulaire terminée, de chaque côté, par 

un tubercule plus ou moins émoussé qui rem- 

place l'épinessoiniar. Hs RS OR 
Les quatre derniers articles des antennes toujours 

plus longs que larges. 

(463) 

Groupe IV. 

Groupe V. 

Groupe VI. 

Groupe VIE 

Groupe VIE. 

Groupe IX. 

Groupe TJ. 

Groupe IT. 

Groupe HE. 
Groupe IV. 

Groupe V. 

Antennes longues, articles 8 - 10 de même longueur, 
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s'épaississant graduellement, 8 trois fois plus long 
que large. Tête assez courte, très brièvement ovale, 

fortement étranglée avant le tubereule antennaire. 
Prothorax convexe, même un peu gibbeux de chaque 

coté de la fossette médiane qui est légèrement sulei- 
forme. Élytres assez convexes. Palpes à 3° article bien 

plus long que large, presque en triangle isocèle, 4° petit, 

transversalement ovoide. 
Q Antennes assez allongées, articles 3-7 un peu obco- 

niques, égaux, de moitié plus longs que larges, 8 

un peu plus étroit, transversal, 9 presque globuleux, 

10 plus long que les deux précédents réunis, un peu 
obconique, beaucoup plus gros, 11 subcylindrique, 

obtus au sommet. — Long. 1,60 mill. vwalidicornis n. sp. 
C12, Antennes un peu moins longues et plus épaisses, articles 

8-10 s'épaississant graduellement, 8 trois 

fois, 9 à peine deux fois, 10 largement deux 

fois, 11 plus de deux fois plus longs que É 
larges, le dernier un peu épaissi et brusque- 
ment atténué au sommet. Tête plus étroite, ju) 

à côtés un peu parallèles. Prothorax moins 

AJ 

convexe, nullement gibbeux autour de la 

fossette médiane. Troisième article des pal- 

pes moins allongé, à peine plus long que sa 

plus grande largeur. — Fig. 99. 
@ Antennes semblables, mais un peu plus 

courtes, articles 3-7 un peu moins longs, 
8 fortement et {9 légèrement transversaux. Fig. 99. 

10 moins obconique, moins gros, 11 au con- 

traire, proportionnellement beaucoup plus gros, ovoide. 
RE  LODR A OU MU, 556072 Rate, OC Bovwvringi D. Sp. 

C!1. Antennes, surtout la massue, notablement plus courtes, 

articles 8-10 presque de même épaisseur, cylindriques, 
11 notablement plus épais et presque ovoide. Tête un 

peu triangulaire. Prothorax nullement gibbeux. Palpes 

plus grèles et plus petits, mais conformés comme chez 

CL. validicornis. — Long. 1,40 mill. squamosus Raffray (!). 

(1) Dans la description originale je n'avais sous les yeux que des femelles, 
et l’'exemplaire que j'ai indiqué comme femelle est une variété ou pourrait 

être une autre espèce dont le mâle serait encore inconnu. 
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B! 1. Massue des antennes G, beaucoup plus courte et plus 

épaisse, très tranchée, articles, 8 un peu obconique, à 
peine plus long que large, 9 un peu plus étroit, 

presque transversal, 10 un peu plus gros et 

4) carré, 11 plus gros, presque du double plus 

Fe long, ovoide un peu allongé, obtus au som- 

H met. Le 3° article des palpes est presque 
| ovoïde, un peu triangulaire à la base et obli- 

Es que, le 4° aussi long que lui, fusiforme et 

transversal, Tête assez large, un peu trian- 
ù gulaire avec des yeux énormes. Prothorax 

plus court que dans les espèces précédentes, 

presque transversal, nullement gibbeux. Ély- 

tres à peu près carrés. Espèce très distincte 
par la massue des antennes plus courte et plus épais- 

se. — © inconnue. — Long. 1,40 mill. — Fig. 100... 
PL eee CN NOÉ ERA CE CPR irregularis D. Sp. 

Fig. 100. 

Gen. Ctenicellus n. gen. 

Ce nouveau genre est presque de tout point semblable à Cfenisophus 
et j'avais même attribué à ce dernier le CE. laticollis qui, avec l'espèce 

nouvelle décrite plus loin, constitue ce nouveau genre, 

Le dessous de la tête, qui présente 

des caractères intéressants dans cette 

tribu, est construit tout différemment. 

Chez Ctenisophus on voit en arrière de 
la gorge, non loin du cou, une forte 

carène transversale, bien limitée et 

obliquement tronquée de chaque côté, 
où elle est terminée par un angle aigu 

ou une épine plus ou moins longue. 

Dans Clenicellus, la conformation est 

tout autre : il y a encore une carène Fig. 101. 
transversale, mais moins accentuée et Tête de Ctenisophus vernalis 

qui se prolonge, de chaque côté, en fort vue en dessous. 
canthus arrondi: en arrière des yeux, 
une carène longitudinale mince, en lame de couteau, descend du men- 

ton et se réunit perpendiculairement à la carène transversale : de chaque 

côté de cette carène longitudinale, dans l'angle formé par l'intersection 

des deux carènes, la gorge est creusée en fassette ronde qui aide à 
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loger les palpes qui sont d'ailleurs bien plus épais et plus courts que 
dans Ctenisophus. 

Ce nouveau genre diffère aussi de 

Enoptostomus Schaum, en ce que le 

2e article des palpes est pénicillé, tandis 
qu'il est mutique dans ÆEnoptostomus. 
Le dessous de la tête présente du reste, 
dans ces deux genres, beaucoup d’ana- 

logie : dans les deux il y a la carène 

longitudinale, mais dans Enoptostomus, Fig. 102. 

la carène transversale fait défaut et, en Tète de Clenicellus major 
tout cas, si on en pressent des vestiges, vue en dessous. 

sous l’épaisse pubescence glanduleuse 
qui garnit l'intersection de la gorge et du cou, il n’y a pas trace de 

son prolongement latéral en canthus en arrière des veux. 
Pour faire mieux comprendre les différences, je donne les figures 

du dessous de la tête de Clenisophus vernalis, — Fig. 101, et de Cteni- 

cellus major, — Fig. 102. 

Ctenicellus major n. sp. — Ælongatus, rufus, albido-squamo- 

sus. Caput triangulatim elongatum, fronte constrictum, tuberculo an- 

tennario leviter transverso, basi oblonge foveata et foveis duabus alte- 
ris rotundatis inter oculos maximos. Palpi crassi, articulis 2 brevi, 

crasso, apice valde clavato, breviter sed distincte appendiculato, 3 mag- 

no, crasso, oblique et irregulariter ovato, 4 crasso, transversim trian- 

gulari, angulo interno apicali acute et brevissime appendiculato, 3 et 4 

extus longe appendiculatis. Antennae elongatae, articulis 1 subqua- 
drato, 2 quadrato-elongato, 3-6 latitudine sua paulo longioribus et lon- 

gitudine decrescentibus, 7 quadralo, sequentibus crassioribus et ad 
apicem latitudine leviter crescentibus, 8 fere triplo, 9 et 10 duplo lati- 

tudine sua longioribus, 8 et 9 cylindricis, 10 leviter obconico, 11 latitu- 

dine sua triplo longiore, subeylindrico, ad apicem leviter incrassato, 

obluso. Prothorar leviter transrersus, antice angustatus, ad medium 

lateribus rotundatus, dein ad basin leviler sinuose attenuatus, utrinque 

sulco laterali sinuato, parum profundo, disco obsolete trigibboso, forea 

media basali oblonga. Elytra latitudine sua longiora, basi leviter atte- 
nuata, lateribus leviter obliquis, basi bifoveata, stria dorsali integra, 

subrecta, Abdomen elytris subaequale, segmento primo dorsali sequen- 
tibus paulo breviore. Metasternum profunde sulcatum. Pedes simplices. 

— Long. 2,10 mill. 

\ Australie : Melbourne. 

à 
% 

Ÿ 
\ 
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Cette espèce diffère de C. laticollis, par la taille bien plus grande, 
la forme plus allongée, mais surtout par les antennes bien plus longues, 

les articles de la massue tous beaucoup plus longs que larges. 

Tableau du genre Desimia 

A 2. Pubescence assez abondante, un peu squameuse, 

B 3. Tête longue, étroite (sans les yeux), atténuée en 
avant, 45$6ZCONVOXE des Re Groupe I. 

B 2. Tête à peine plus longue que large, assez rétrécie 
en‘avant, aSS6Z.CONVEXE, . Sr ER pe Groupe IT. 

B 1. Tête un peu plus longue que large, peu rétrécie en 

avant, entièrement concave en dessus.......... Groupe HE, 

À. 1. Pubhescence presquemulle se Groupe IV, 

Desimia caviceps n. Sp. — Elongata, Subparallela, parum con- 

vera. Caput latitudine sua longius, lateribus subparallelum, fronte 

abrupte incisum, tuberculo frontali subquadrato, transverso, medio sul- 

cato, lateribus postice obliquo et subcarinato, vertice concavo, anterius 

sulco longitudinali lato et profundo, posterius foveis duabus, occipite 

transtrersim convero, infra Spina post-oculari brevissima, obtusa. Oculi 

permagni. Palpi minuti, graciles, articulis 2, 3, 4 ovatis, 2 et 3 paulo 

crassioribus, 4 magis fusiformi, apice longe et marime acuminato, istis 

tribus, extus, minute appendiculatis. Prothorax breviter ovatus, fovea 

media basali ovata, angulis dense squamosis. Elytra latitudine sua 

multo longiora, ad basin vix attenuata, humeris notatis, stria suturali 

dorsalique profunda, basi lata. Abdomen elytris subaequale, postice 

attenuatum, segmento primo dorsali sequente dimidio longiore. Meta- 

sternum profunde sulcatum. Pedes elongati, femoribus parum crassis, 

tibiis anticis leriter medio incrassatis, posticis longis, rectis, gracili- 

bus G. — Long. 2 mill. 

Afrique australe : Reddesburg. 

Cette espèce diffère de toutes les autres par sa forme bien plus 
allongée, plus plate; l'épine post-oculaire est à peine distincte. 

Tableau du genre Enoptostomus 

A 4. Massue des antennes grande, bien marquée, les ar- 

ticles 8-10 croissant graduellement ou subégaux. Groupe TI. 

A 3. Massue très tranchée, articles, 9 de moitié plus long 

que.8, 10 carrés ni ANR ee Ce ER Groupe IE 
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A 2, Massue des antennes à peine distincte, les articles 

8-10 grossissant graduellement. ............... Groupe HT. 
A 1. Massue des antennes très marquée, 9 article bien 

DONNE DOME NL COMME Less li Groupe IV. 
. 

Enoptostomus crassicornis D. Sp. — Oblonqgus, rufo-cas- 

taneus, antennis pedibusque rufis, disperse albido-squamosus. Caput 
trapezoidale, anterius leviter attenuatum, deplanatum, fronte abrupte 

constrichum, tuberculo frontali mediocri, cordiformi, sulcato et basi 

minute fovealo, vertice inter oculos foveis duabus. Palporum articulis 

2 subangulato et apice mullo crassiore, 3 oblique et irregulariler fusi- 

formi, 4 paulo minore, et graciliore, transversim fusiformi, duobus 

ultimis breviter appendiculatis. Oculi maximi. Antennae parum elon- 

gatae, sat crassae. Prothorar leviler transversus, antrorsum attenua- 

tus, medio lateribus leviter rotundatus, dein ad basin subrectus, basi 

sulcis tribus brevibus. Elytra latitudine sua vix longiora, basi atte- 

nuata, lateribus obliquis, stria dorsali integra, subrecta. Abdomen ely- 

tris fere longius, segmento primo dorsali sequente fere dimidio breviore. 

Metasternum profunde sulcatum. Femoribus parum incrassatis, tibiis 

leviler ad apicem crassioribus et incurvis. 

gd Antennarum articulis 1, 2 quadrato-elongatis, 3-7 moniliformibus, 

sat validis, sequentibus crassioribus, 8 subcylindrico, latiludine sua 
dimidio longiore, 9, 10 quadratis, 10 attamen paululum majore, 11 multo 

majore, ovalo, apice obtuso. 

© Antennarum articulis 3-7 moniliformibus, 6 et 7 perparum lon- 

gioribus, 8 et 9 leviler transversis, 10 multo majore, subconico-trun- 

cato, latitudine aequilongo, 11 magno, ovalo, obtuso. Elytra paululum 

breviora. — Long. 1,40-1,60 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce qui provient du même pays que Ctenisophus irregularis, 

pourrait être facilement confondue avec ce dernier auquel elle res- 
semble beaucoup, mais dont elle diffère profondément par ses carac- 

tères génériques. 

Tableau du genre Odontalgus 

A 2. Segments dorsaux de l'abdomen sans tubercules 

carénilormes; antennes variables, mais toujours 

assez grèles. 

B 2. Antennes longues, grêles, articles 3-7 plus longs 

que larges, allant en déeroissant............... Groupe LI. 
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B 1. Antennes moins longues, plus épaisses, articles 4-7 

CATÉS LME Be LCR PH ELA Groupe I. 

A 1. Segments dorsaux de l'abdomen avec à tubercules 

caréniformes: antennes très épaisses, articles 
210 fans velsal rt ER RS PR re Groupe HI. 

Odontalgus gracilis n. Sp. — Subovatus, parum crassus, cas- 

taneus, vel rufo-castaneus, parum nitidus, dense albido-squamosus, 

pedibus et antennis rufis, istarum articulis tribus ultimis infuscatis. 

Caput triangulatim elongatum, tuberculo antennario mediocri, basi 

foveato, occipite transversim elevato, vertice abrupte declivi et bifoveato. 

Antennae elongatae, graciles, articulis 1 cylindrico, 2 ovato, 3-7 ob- 

conicis, longitudine decrescentibus, 3 latitudine sua duplo longiore, 

S minuto, valde transverso. Prothorax subconicus, valde cruciatim tu- 

berculatus et trifoveatus. Elytra quadrata, basi leviter attenuata, 

carinis parum elevatis. Abdomen medio longitudinaliter carinatum, 

segmentis dorsalibus apice medio leviter mucronatis et bretissime fasci- 

culatis. Metasternum totum profunde sulcatum, isto sulco pubescentia 

glandulosa obtecto. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, 

tibiis leviter sinuatis. 

 Antennarum articulis 3-7 paulo brevioribus, 9, 10, 11 crassio- 

ribus, clavam magnam formantibus, latiltudine sua triplo longioribus, 

cylindricis, 11 ad apicem incrassalo et summo rotundato. Metasternum 

mullo profundius sulcatum, utrinque subgibbosum. 

® Antennarum articulis 3-7 paulo longioribus, 9, 10, 11 ovaltis, 

10 praecedente dimidio majore, T1 multo majore, duobus praecedentibus 

cunclis longiore, apice obtuso. — Long. 4,20 -4,30 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce diffère de Od. vestitus Schauf., par ses antennes beau- 

coup plus longues, la coloration plus terne et les côtes des élvtres 

moins larges, moins saillantes ; l'abdomen est caréné longitudinalement 

au milieu. 

Gdontalgus validus n.sp. — Crassus, piceo- vel rufo-castaneus, 

subopacus, sat dense squamosus. Caput fronte minus constrictum, 

tuberculo antennario mediocri, profunde sulcato et basi foreato, foveis 

duabus alteris inter oculos, occipite sat elevato, postice profunde sinuato. 

Antennae crassae, articulis 1 cylindrico, 2? quadrato-elongato, 3-7 sub- 

cylindricis, latitudine sua paululum longioribus, 8 minore, leviter 

transverso, 9 subqloboso, 10 duplo majore, subgloboso, 11 magno, sub- 

eylindrico, lalitudine sua plus quam duplo longiore, apice rotundato. 
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Prothorar irregulariter conicus, maxime cruciatin  trituberculatus et 

quinque-foveatus. Elytra subquadrata, basi leviter attenuata et late- 

ribus paulo rotundata, carinis latis, sal elevatis. Abdomen postice 

rotundatum, haud carinatum. Metasternum totum late sulcatum. 

Femoribus parum crassis, libiis simplicibus, rectis ©. — Long. 1,60- 

4,70 mill. 

Sumatra : Palembang. 

Bien que je ne connaisse de cette espèce que la femelle, je n'hésite 

pas à la considérer comme nouvelle. Elle est beaucoup plus grosse que 
les autres espèces du même pays. variant du châtain foncé au châtain 

roux, peu brillante et densément squameuse. Elle ressemble davantage 

à Od. vespertinus Raffr., d'Abyssinie, mais les antennes sont beaucoup 

plus épaisses. 

CATALOGUE. 
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DA ORNE Let. au. cod NX : 308 Japon. 

19 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxXxIE [190%]. 23 
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CTENISOMORPHUS 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 140, 142; 
Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 497. 

major RarrRAy, Rev. Mag. 2001. 1877. p. 280, pl. IT, 

RD. 5.4. eee Re EE PR ELEC Abyssinie : Samarh. 

elaniticus RArFRAY, Bull. Soc. ent. Fr. 1903, p. 185. 
Palestine : Akabah. 

alternans RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 498, 
pl. X;É, AOL Ur AMENER ARRAT ERREUR Sumatra. 

EX 
CTENISOMIMUS 

O’Neili RarrrAy (Sognorus), Trans. S. Afr. Phil. Soc. 

1898; p: 405, pl XNTIE ET 20 PER AU Le Cap : Uitenhage. 

SOGNORUS 

ReiTTEeR, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 202; 
Verh. 7. b. Ges. Wien, 1881, p. 458. — 
RarFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 141, 143; 
Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 404. 

— Casey, Col. Not. V, 1893, p. 201. 

Pilopius CASEY, Col. Not. VII, 1897, p. 617. 

Groupe [E. 

Oberthüri PEREZ ap. RerrreR, Verh. z. b. Ges. Wien, 
1881, p. 458... Espagne : Escorial. Portugal : Sierra d'Estrella. 

Groupe IT. 

consobrinus LECONTE, Bost. Journ. Vi, 1850, p. 79. 

— BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 236, pl. VI, f. 47. 
Casey, Col. Not.Vaie097 p.019; 176 

Mer!) ML MR ANS Amér. seplentrionale : Est du Mississipi. 

calcaratus Bacpr, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 405. — 
SAULCY, Spec. [,:p. 63. — ReiTrer, Verh. z. b. Ges. 
Wien, 1881;-D' 48e re Chypre. Tarsous. 

Groupe IE. 

Croissandeaui Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1891, 

DD: 5e LS COR RR RNIRURt Turcomanie : Syr-Daria. 
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Groupe IV. 

Heydeni Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1870, p. 373... Amasia. 

birmanus SCnAUrUss (ÆEnoplostomus), Tijds. Ent. 

Pr actus ent Birmanie, 

Groupe V. 

Peyerimhoffi RarrrAY, Bull. Soc. ent. Fr. 1903, 
TL. Au PR CONS. CONNECTER Palestine : Bosra d'Edom. 

Groupe VE 

lacustris CASEY, Col. Not. VIL 1897, p. 619........ 

MR chiairé Canada. Michigan. Indiana. Hinois. lowa. 

saginatus Casey. loc. cit. p. 620. ....... Canada. Massachusetts. 

georgianus CASEY, loc. cit. p. 624.  Aunér, seplentrionale : Géorgie. 

piceus LEcoxTE, Bost. Journ. VI, p. 79. — BRENDEL, 

Bull. Un. Iowa, I, p. 235, pl. VI, £. 148. — Casey, Col. 
NOL M De 60. Amér. seplentrionale : Est du Mississipi. 

iowvensis CASEY, Col. Not. VII, p.622. Amér, septentrionale : lou. 

granicolilis CASEY. loc. cit. 1897, p. 622 
PP RL NN EEE R DREREETE Amor. septentrionale : New York. 

floridanus CASEY, loc. cit. p. 623. Amer. seplentrionale : Floride. 

Zimmermannmi LECONTE, Bost.Journ. VI p. 79. 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, IL, p. 236. — Casey, Col. 

NOM CD AL 100 GE VI 2029... SAR 

ARE PO DER Nouvelle Orléans. Mexique. Amazones. Colombie. 

cinderella CASEY, Col. Not. VII, 1897, p. 624...... Terus. 

impressipennis CASEY, loc. cit. 1897, p. 624...... Texas. 

pulvereus LECONTE, Ann. Lyc. V, p. 21%. — BRENDEL, 

Bull. Un. Iowa, I, p. 234, pl. VI, f. 16. — Casey, 

oo Nitpr 0): loeneit: MIT; p. 6492, sie. 

“RTS Amér. septentrionale : Pensylranie, Californie, Arizona? 

ocularis CASEY, Col. Not. V, 1893, p. 502.......... 

RS RP PE Amer. septentrionale : Arizona. 

abrupüÜus CASEY, loc, cit. p. 502.  Amer. septentrionale : Arizonu. 

Groupe VI. 

gibbiventris REITTER, Verh, z. b. Ges. Wien, 1882, 

DS à à un à à 04 GR CR ES Java : Batavia. 
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Groupe VIIT. 

angustior FarRMAIRE (Centréphthalmus), Bull. Soc. 

ent. Fr. 1898, p. 337. — Rarrray, Ann. Soc. ent, 

Re 899,"p. 619... CCR SE Rae Madagascar. 

Groupe IX. 

Simoni Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 179...... 

A Lust ARMOR RU COPINE Afrique occidentale : Addah. 

Espèces d’affinités douteuses. 

breviceps Suarp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 296. Japon. 

discedens SHarP, loc. cit. 1883, p. 296............ Japon. 

25 

CTENISOPHUS 

RarrRAy, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, p. 208. 

Groupe [. 

Kreusleri KING (Ctenistes), Trans. Ent. Soc. N. S$. 
Wales, 1866, p. 300. — BLAcKBURN, Trans. R. Soc. 
South Austr. 1899, p. 437. — RarFray, Proc. Linn. 

SOC. .N::9. Wales, 4900 nv 
Bel DC SAT Australie : Gawler, Adelaide, Sydney, Melbourne. 

vernalis KixG (Tmesiphorus), Trans. Ent. Soc. N. S$. 

Wales, 1863, p. 40. — RarrrAy, Proc. Linn. Soc. 

NS: Wales 4900. pr RER RE CRPREE 
SNA CL MRNE + OR Australie : New South Wales, Wide Bay. 

@ Hesperi Kix6, loc. cit. 1863, p. 40. 

Groupe IT. 

morosus RArFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

p.209. Tasmanie. Australie : Port Augusta, Swan River, Melbourne. 

patruelis RArFRAY, loc. cit. p. 210....... Australie : Swan River. 

inaequalis RaArrRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, D. ARR PE TR A Australie : Swan River. 

papuanus RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

ADS; D. 95. SR ee Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

parvus SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 486. 

RAS Lu mu na 3 oi à CO US D Australie : Vicloria. 
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Adelaidae BLACKBURN. Trans.R. Soc. S. Austr. 1889, 

DOS PE UE SEA LR OUS, 'dae à Australie : Adelaide. 

simplex Suar?, Trans. Soc. Ent. Lond. 1874, p. 486. 

Australie : Victoria. 

Groupe I. 

impressus SHARP, loc. cit. p. 485. — RArFRAY, Proc. 
Lion. N. S. Wales, 1900, p. 2141....... Australie : Melbourne. 

Groupe IV. 

tenebricosus BLACKBURN, loc. cit. 1889, p. 137... 
Australie : Port Lincoln. 

Groupe V. 

RON CR RD SD ea er rleecanas cs Sin. 

ARRGICOMMINS Di: SD: 6. ER TER Le, Sumatra : Palembang. 

squamosus RarrrAY (Enoptostomus), Ann. Soc.ent. 

RAGE DE AE RAR Te ART A 1 Sumatra nord et sud. 

CL ET 0 et SE PM MERE Sumatra : Palemban. 
— 

15 

CTENICELLUS 

laticollis RAFrFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

LE LUE CR À SEA 1) D ROSES |: RESTOS Australie : Adelaide. 

RO SD. 7e Re RE re MAT Australie : Melbourne. 

2 
CTENISODES 

RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 274. 

laticeps RArrRAY, loc. cit. p. 27................. Merique. 

1 
DESIMIA 

Rerrrer, Verbh. naturf. Brünn, XX, p. 202; Verh. z. b. Ges. Wien, 
1881, p. 457. — Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 89, 91. 

Tetracis Sharp, Ent. Monthl. Mag. XI, p. 79. 

Groupe I. 

Ghilianii AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 99. — 
SAULCY (Tmesiphorus), Spec. I, p. 53. — REITTER, 
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Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 457. (Cadix)... Espagne mérid' : 

So SEE Cadix, Algesiras, Tanger. Algérie : Alger, Oran. 

integricollis FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 1858, 
p. 793, pl. XVI, f. 4. (Algérie). 

compleæ SuaRr, Ent. Monthl. Mag. XI, p. 79. (Tanger). 

Darius SAULCY (Tmesiphorus), loc. cit. p. 54........ Perse. 

parvipalpis Rarrray, Rev. Mag. Zool. 1873, p. 363, 

pl. XV, ‘A REV. dE On 

S 3e SE EP A PRET Algérie : Bouksoul, Biskru: 

gibbicollis RArrRAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 519. 
ORAN VA Re Madagascar : Suberbierille. 

Sharpi Rarrray, Rev. d'Ent. 1883, p. 233, pl IV, 
Îfe 7, Bises ee ee A PES Abyssinie : Geraltu. 

AbySSANICA:T. SD. UC rene Abyssinie : M'-Aladjié. 

Groupe IT. 

frontalis RarrrAy, Rev. d'Ent. 1887, p. 22 G....... 
PAT AE SR, CN SN POSE OR ER Zanqguebar : Kilowu. 

Q depilis RaFFRAY, loc. cit. p. 24. 

arabica RAFFRAY, loc. cit. p..23............... Arabie : Hedjuz. 

Groupe II. 

CAVICEDA MAS EURE RUN Afrique australe : Reddesbury. 

Groupe IV. 

subealva RerTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 180, 
DL. VII :É40,50074 SONORE Afrique occidentale : Addah. 

10 
CTENISIS 

RArFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 141, 143; Ann. Soc. ent. Fr. 
1896, p. 271. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 503. 

aequinoctialis AUBÉ, Ann. Soc. ent, Fr. 184%, p. 98. 
ScHAUrFUSss, Berl. Ent. Zeits, 1887, p. 288. — Rar- 

FRAY, Ann. Sn. ent. Pr: 1890 DAT eee 

Brésil : Amazones, Matlo Grosso. Colombie, DD iete 0 © + + ets talons 

dispar SuarPe (Desimia), Biol, Centr. Amer. IT (1), 

1608 D. 2,.pl. Def kets ENR SRre Mexique. Gualemalu. 

brevicollis RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr, 1896, p. 272. 
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amazonica RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, 

SR ES DR RES A Ti LU 2, Amazones. 

Raffrayi CASEY, Col. Not. V, 1893, p. 503...  Merique : Arizona. 

dispar + RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 272. 
— BRENDEL, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, p. 282; 

Ent. News, 1894, p. 159. 

angustata RaArrrAY, Ann. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 274. 

RÉ TR PTE M DE Amerique méridionale ;: Pampas. 

nasuta RarrrAy, loc. cit. 1896, p. 273............ Amazones. 

(à 
LAPHIDIODERUS 

RarFRAy, Rev. d'Ent. 1887, p. 20; Trans. S. Aîr. 
Phil. Soc. 1897, p. 100. 

capensis Rarrray, Rev. d'Ent. 1887, p. 21, pl. I, 
ff. 2,3; Trans. S. Afr. Ph. Soc. 1897, pp. 101, 102. 

PRE MEL UC PRIT ARE ee, Le Cat: CONS ROM: 

brevipennis RaArrRAy. Trans. S. Aîfr. Phil. Soc. 

RD te Data en rca eee 3 mate ed Le Cap : Cape Town. 

| 
ENOPTOSTOMUS 

ScHaUM ap. WoLL. Cat. Col. Can. 186%, p. 528. — SAULCY, 

Spec. FE, p. 65. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 
1881, p. 459. — RarFrray, Rev. d'Ent. 

1890, pp. 141, 143. 

Groupe IT. 

Aubei RosexnHAUER. Thier. Andal. 1856, p. 62. — 

SauLey, loc. cit. p. 67... Andalousie. Portugal. Maroc. Algerie. 

barbipalpis Fairm. Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. 792, 
pl. XVI, Ê. 5. — ReiTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1881, p. 499. 

Godarti SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1864, p. 258. 

Dbesbrochersi RArrRAY, Pet. Nouv, ent. 1874, p. 160. 

EU EN ae n 0 x MNT dla ds ve Algérie : Bouksoul. 

Leprieuri, SAULCY, Pet. nouv. ent 1875, p. 539. 

VVollastoni SCHAUM ap. Woll. Cat. Col. Can. 186%, 

Minna Hein hs. 2h 0 NS cu Vas Canaries. 
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globulicornis Morscy. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, 

p. 481. — ReirTer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

Re 100 En... Grèce. Iles orientales de la Méditerranée. 
ne: “à Asie Mineure. Perse. Syrie. Egypte. Algerie. 

ponticus BAuDr, Berl. Ent. Zeits 1869, p. 406. — 

SAULCY, Spec. I, p. 68. 

Groupe IT. 

Chobauti Guizzes. Bull. Soc. ent. Fr. 1897, p. 223.. 
Algerie : Ghardaïa. 

Groupe II. 

Doderoi REITTER, Verh. z.b. Ges. Wien, 1884,p.64.. Sardaigne. 

Judaeorum REITTER, loc. cit. p. 64...... Syrie : Liban, Caïfja. 

madagascariensis RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 

1899 D. 020 MERE Madagascar : Suberbierille, Betsiboka. 

Perrieri FAIRMAIRE (Ctenistes), Bull. Soc. ent. Fr, 
1899, p, 315. 

Groupe IV. 

Abeillei Guizces. L'Échange, 1896, p. 48... Syrie : Liban, Caiffa. 

nitidulus RarrrAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 22..... Arabie : Hedjaz. 

CrASSICOTIR NED.0 01. CUP LE UMER AR Sumatra : Palembang. 

formicarius RArFrRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 282, 

pl. IX, 4 Ab RE EN ASSI D ELA RTE 

Abyssinie : Enderta, Hamacen, Géralta, M'-Aladjié, 

alternans RAFFRAY, Ann. S. Afr. Mus. I, 1901, p. 125. 

Rhodesia : Salisbury. se es ss 0 ee nn ntetos 615 » S'olain e siétile e nise e Carre 

Espèces douteuses. 

Dbirmanus SCHAUFrUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 276... Birmanie. 

clandestinus SCHAUFUSS, loc. cit, p. 277........ ï Amazones. 

15 

PORODERUS 

SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 294. 

armatus SHARP, loc, cit. 1874, p. 111: 1883, p. 294. Japon. 

medius San, loc. cit. 1874, p. 414.............. Japon. 
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similis SHARP;'106 CI 1874; p/412. 2.0.1... Japon. 

siamensis SCHAUFUSs (Enoplostomus), Nunq. ot. I, 

p. 511; Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 361... Siam. 

biarmatus RArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 498, 

(Ed dr ed 2 1e TS ed gra AE ES Sumalra nord. 

Espèces douteuses. 

angusticeps SCHAUFUSS (Enoplostonus), Berl. Ent. 

PONS TDR Lin... CLR NOR Ceylan. 

javanus SCHAUFUSS (Enoptostomus),Tijds. Ent. XX V, 

notes Eovd. Mus.1V,.p..453....:..:.:.. Java. 

7 

EPICARIS 

ReITTER, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 184. — 

RarrRay, Rev. d'Ent. 1890, p. 14%. 
Taphrophorus SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, p. 350. 

ventralis RArFrAy, Rev. d'Ent. 1882, p. 8, pl. I, . 8. 

Abyssinie : Keren. Afrique occidentale : Dakkar. 

Doriae SCHAUFUSS, Ann, Mus. Civ. Gen. 1882, p. 351. 

Abyssinie : Keren. 

ODONTALGUS 

RAFFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 286: Rev. d’'Ent. 1890, 

p. 141; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 105. 

Groupe I 

longicornis RArFRAY, Trans. S. Afr. Phil Soc. 

1898;/p MAL. 1... Le Cap : Uilenhage. Rhodesia : Salisbury. 

dci ce sen Sumatra : Palembang. 

ARR TAN Née es... 4: Sumatra : Palembang. 

tuberculatus RAFFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 287, 

DÉMIE, Re ee - Abyssinie : Semiené, Sloa, Keren. 

Groupe IT. 

Raffrayi RerrtTer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 177, 

pE VIN, #2 Afrique occidentale : Addah. ER DE SCO EC COTE SE PR AT CC 

palustris RArFrAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 27....... Zanzibar. 
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vestitus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 243. 
in RER AA. à caeer WE Bornéo. Sumatra nord. 

vespertinus RAFFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 287: 
FransS. Afr. Phil: $0t. 4997 D A0 27 
Abyssinie : Adoua, Agamié. Natal : Frere. Rhodesia : Salisbury. 

Groupe IIT. 

costatus RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, 
p.106; pl A NIE EE SRE RES Le Cap : Cape Town. 

9 

16° Tribu Æ'yrin i. 

TABLEAU DES GENRES 

À. (4). Palpes maxillaires de 3 articles, le premier grand. 

2. (3). Premier article des palpes grand, un peu arqué et lé- 

gerement épaissi vers l’extrémité, 2° petit, transversale- 
ment triangulaire, 3° grand, ovale, sillonné au côté interne; 
palpes se logeant dans une fossette palpaire formée d’un 

large sillon oblique, au-dessous des yeux............... 
LR Le SN RE SAP Ne Gen. Somatipion Schauluss. 

3. (2). Premier article des palpes long, mince à la base, assez 

brusquement en massue à l'extrémité, 2° semblable, mais 
un peu plus long, 3° beaucoup plus court, pyriforme, tres 

4. (4). Palpes de 4 articles, le premier très pelit. 

>. (80). Tarses à deux ongles égaux ou subégaux. 

6. (79). Tôte triangulaire ou plus ou moins trapézoïdale, plus 

ou moins alténuée en avant, avec un tubercule antennaire 

plus ou moins marqué et les antennes peu distantes à leur 

insertion. 

7. (26). Palpes plus ou moins anormaux. 

8. (11). Troisième article des palpes très grand, longuement 

triangulaire ou ovoide, 4° très petit, subulé, inséré au 
sommet du 3°, 

9. (10). Troisième article des palpes triangulaire, sans sillon, 
tronqué plus ou moins obliquement au sommet, 4 in- 
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séré à l’angle interne de la troncature.................. 
Gen. Centrophthalmus Schmid£. 

10. (9). Troisième article des palpes, ovoïde, acuminé à la base, 

longuement sillonné à la face supéro-interne, 4° inséré au 
sommet, un peu en dedans, et dans le sillon........... 

Gen. Centrophthalmosis n. gen. 

11. (8 et 15). Troisième article petit, plus ou moins brièvement 

triangulaire, 4° grand, oblong ou ovoide, avec l'angle in- 

terne prolongé en pointe. 

12. (13). Quatrième articles des palpes un peu en carré, plus 
ou moins long, tronqué au sommet. Corps simplement pu- 

bescent. Abdomen et élytres sans carènes, ceux-ci avec 

une strie suturale profonde... Gen. Acylopselaphus Ralfray. 

43. (2 et 14). Quatrième article des palpes très grand, arrondi, 

2 avec un appendice sétiforme allongé. Pubescence sim- 
ple. Élytres convexes, sans strie, même suturale........ 

ARR Gen. Zeatyrus Sharp. 

14, (13). Quatrième article des palpes ovoide, creusé en dessus 

d'une large fossette. Pubescence très courte, râpeuse. Ély- 

tres et abdomen avec des carènes. Articles 2 et 3 des pal- 

pes avec un très petit appendice sétiforme,............. 
Gen. Ctenotillus lallray. 

15. (11 et 16). Palpes très grands: tous les articles très irregu- 

liers, se repliant les uns sur les autres, 2° grand, sécuri- 
forme, avec deux appendices sétiformes, l’un à l'angle in- 

férieur, l'autre au milieu, 3° inséré à l'angle supérieur du 
précédent, pyriforme à la base, avec l'extrémité très lon- 
guement prolongée en appendice sétiforme, 4° replié sur le 
2°, très fortement subulé au sommet et acuminé, angulé 
en dessous au milieu et longuement appendiculé. Cardo 

des mâchoires muni, à l'angle basal externe d’une très 

Tale 022 eo a RENNES . Gen. Leanymus Ralfray. 

16. (45 et 19). Troisième article des palpes très fortement et 4° 
plus ou moins transversaux, sans appendices. 

17. (18). Troisième et 4° articles des palpes très transversaux. 
presque foliacés, comme une massue de Scarabéide. Pas 

d’épine infra-oculaire. . ......... . Gen. Ceophyllus Leconte. 

18, (17). Troisième article des palpes très transversal, 4° plus 
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gros, beaucoup moins transversal, 4° plus gros, beaucoup 

moins transversal, seulement obliquement inséré. Une très 
forte épine infra-oculaire............. Gen. Cedius Leconte. 

(46 et 20). Palpes non pénicillés, articles des palpes 2 et 3 
dilatés anguleusement où même plus ou moins appendi- 
culés, 4 dilaté en dehors à la base, acuminé en dedans au 
Sommet st PL RER ET Gen. Pselaphocerus Raffray. 

(19 et 21). Palpes non pénicillés, articles, 2 simple, 3 trian- 
gulaire, avec l'angle externe apical obtusément prolongé, 
4 plus ou moins arrondi en dehors, avec l'angle apical in- 

terne prolongé et pointu ; cet article est parfois contourné, 

SP dE . Gen. Sintectodes Reitter. 

(20 et 22). Palpes avec les articles 2 et 3 appendiculés et 
pénicillés, 4 dilaté et arrondi plus ou moins transversale- 
ment ou gibbeux extérieurement à la base; son angle in- 

terne apical est prolongé, très aigu, un peu pubescent au 

SOMME PET RER RENTE Gen. Tmesiphorus Leconte. 

(21 et 23). Articles des palpes 2, 3, 4 très longuement ap- 
pendiculés et pénicillés, 3 et 4 bien plus longs que larges, 

4 presque fusiforme, très acuminé au sommet, appendice 

inséré vers le milieu externe... .... Gen. Raphitreus Sharp. 

(22 et 24). Articles des palpes 2, 3, 4, chacun avec un pin- 
ceau de soies courtes, 2 très courbé, 3 plus long que 

large, anguleux extérieurement, avec le sommet fasciculé, 

4 mince, allongé ovale, avec un pinceau de soies sur une 

petite éminence, au tiers inférieur, à l'extrémité ; une soie 
très longue articulée à son sommet. (ex Sharp).......... 
: LPO ÉSALINAAE és dire os 000 EUIASRUS SAT 

(23 et 25). Palpes non pénicillés, articles 2 et 3 dilatés an- 
guleusement en dehors, le sommet de cet angle très briè- 

vement et obtusément prolongé, # simple, allongé, fusi- 

orne, LES ACUmMINÉ, En eine. Gen. Labomimus Sharp. 

(24). Palpes non pénicillés, assez courts, articles, 2 très en 

massue à l'extrémité, parfois un peu dilaté en dehors, 3 
un peu ou pas plus long que large, dilaté, globuleux, ou 

très obtusément anguleux en dehors, 4 long, dilaté-arrondi 
à la base, longuement et fortement acuminé vers l’extré- 

HER Ve Mt . Gen. Pselaphodes \WVestwood. 

(7 et 73). Palpes absolument simples, grands, sans aucun 
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LC] D 

mu 

30. 

51. 

39. 

34. 

appendice ni déformation, d’ailleurs variables de forme, 
4° article toujours ovoide, subglobuleux ou cylindrique, 

pointu, obtus ou plus ou moins tronqué à l'extrémité, avec 
ou sans sillon au côté interne, mais jamais longuement su- 

bulé au sommet. 

(32). Trochanters antérieurs très longs, en massue, avec 

l'insertion des cuisses tout à fait terminale. 

(29). Palpes assez épais, articles 2, 3, 4 fortement pédon- 
culés à leur base, très en massue à l'extrémité, 3 article 
pas beaucoup plus court que le 4° qui est ovoïde, fin et 

DORE 20.0 RUN DER … Gen. Tyrus Aubé. 

(28). Palpes beaucoup plus grèles, médiocrement longs, ar- 
ticles 2 et 3 graduellement épaissis vers le sommet, 3 plus 
ou moins allongé. 

(31). Palpes moins allongés, avec les articles 2 et 3 plus 
fortement en massue, 3 un peu plus long que large, 4 

plus long, grêle, fusiforme, allongé, très acuminé........ 
He LU deco 220 Cl. Dasinus BhATD. 

(30). Palpes plus longs, encore plus grèles, articles 2 et 3 

pen épaissis vers l'extrémité, 3 beaucoup plus long que 
large, 4 allongé, grêle, légèrement et graduellement en 
massue vers l'extrémité qui est assez subitement très 
DOROUIEE SR a MENERE 7e Gen. Subulipalpus Schauluss. 

(27). Trochanters antérieurs beaucoup plus courts, pas en 

massue, avec l'insertion des cuisses latérale, très oblique, 

sans cependant toucher la hanche. 

(50). Troisième article des palpes plus ou moins allongé, 
toujours plus long que large, grêle ou plus ou moins pé- 
doneulé à la base, et plus ou moins épaissi au sommet. 

(39). Quatrième article des palpes allongé ou ovale ou fusi- 

forme, toujours pointu au sommet, avec l’appendice ter- 

minal dans l’axe longitudinal de l'article. 

(36). Palpes longs, 4° article allongé, grêle, très fusi- 
forme et très fortement acuminé au sommet, 3° un peu 
moins long, graduellement et assez faiblement en massue. 

Tête plus longue que large. Prothorax gibbeux, la fossette 

médiane petite, les latérales peu visibles en dessus....... 
ARE TN Qu: dits s . Gen, Ancystrocerus Raffray. 
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35 et 37). Palpes très longs, 4° article allongé, très grêle 
et presque filiforme, ou plus ou moins fusiforme, mais 

jamais aussi acuminé, 3° un peu moins long, graduelle- 

ment et assez faiblement en massue, mais toujours plus 
épais à son sommet que le dernier dans sa plus grande 

largeur. Tête transversale. Prothorax non gibbeux, avec 
trois fossettes bien visibles en dessus, reliées par un sil- 

lon transversal Pr rer Gen. Marellus Motschulsky. 

(36 et 38). Palpes plus courts, 4° article ovoide-allongé, ob- 

tusément acuminé au sommet, 3° assez court, mais encore 

plus long que large. Tête allongée, avec un tubercule an- 

tennaire bien marqué et sillonné. Prothorax allongé, cor- 
diforme ou subhexagonal, avec trois fosseites libres. Pas 
dé STI TOTALE A seen creme Gen. Didymoprora Raflray. 

O8s. — Ici se placerait probablement le genre Palimbolus Ralfr.. 
dont je ne connais pas le type (Tyrus mirandus Sharp), et qui, d’après 

une étude plus approfondie, me semble devoir être identique à Didy- 

mopror«. 

38. (37). Palpes plus courts, 4° article assez brièvement ovoide 

et très légèrement sécurilorme à l'intérieur, obtusément 

acuminé au sommet, 3° graduellement et très faiblement 

en massue au sommet. Tête allongée, plate, mais sans tu- 

bercule antennaire. Prothorax cordiforme exactement en 

LOSAN EE RL EL ER RE RETRO Gen. Spilorhombus Ralfray. 

39. (34 et 40). Palpes longs, 4° article allongé, très fortement 

en massue arrondie au sommet, un peu aplati en dessus, 

avec l’angle interne aigu et portant l’appendice (erminal 
obliquement dirigé vers l'intérieur, 2° et 3e fortement en 

massue, Tête allongée, tubercule antennaire marqué, plat 

et sillonné. Prothorax cordilorme, avec 2 fossettes laté- 

raies reliées par un sillon transversal. Segments dorsaux 
BTE LAPS ÉUNUITRRMOREE Gen. Lethenomus Raliray. 

40. (39 et 41). Palpes presque aussi longs que les antennes, 
4° article très mince dans sa première moitié basale, en 

massue à l'extrémité (cette massue fendue comme chez 

Pselaphus), 3° au moins aussi long que le dernier, sa base 

très mince, son extrémité très fortement en massue, 2° 

conforme pareillement, un peu plus long. Corps allongé. 

rétréci antérieurement. Tête ovale, avec un tubercule an- 
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tennaire proéminent. Premier segment dorsal très grand. 

less Bron senti. vaio.) Gen. Tyrogetus Broun. 
Je ne connais pas ce genre qui semblerait bien mieux placé 

dans les Pselaphini, si ce n'était qu'il a deux ongles aux 
larses, ce qui cependant ne serait pas un obstacle, les on- 
oles des tarses n'ayant, comme caractère de tribu, qu'une 
importance secondaire ; mais il faudrait que la forme du 
dessous de la tête, par exemple, fût mentionnée, pour 
avoir une certitude. 

#1. (40 et 49). Quatrième article des palpes portant extérieu- 
rement, à son sommet, une troncature plus ou moins petite, 
oblique, dans laquelle est inséré l’appendice terminal qui 

est ainsi dirigé obliquement en dehors. 

42. (48). Premier segment dorsal beaucoup plus grand que les 
suivants. 

. (46). Élytres beaucoup plus longs que larges. 

44. (45). Premier segment dorsal beaucoup plus grand que 
tous les autres pris ensemble, et qui sont presque invisi- 

bles. Tête allongée et régulièrement atténuée en avant. 
Prothorax avec deux fossettes latérales reliées par un fort 

sillon transversal. Palpes très grands, articles 2 et 3 régu- 
lièrement claviformes, 4 long, un peu fusiforme et légère- 

ment arqué, une troncature apicale très pelite........... 

un re run à avan die cale siftin Gen. Neotyrus Ralfray. 

E © (44). Premier segment dorsal seulement un peu plus grand 

que le suivant. Tête longue, mais non ou à peine rétrécie 
en avant. Prothorax avec trois fossettes libres. Palpes 

grands, articles 2 et 3 régulièrement en massue, 4 longue- 

ment ovoide ou brièvement fusiforme, toujours briève- 
ment, mais fortement pédoneulé à la base...........:... 

En tn nimes Cup Gen. Tyropsis Saulcy. 

= = = (43 et 47). Élytres carrés ©. un peu plus longs que larges 
gd. Yeux situés au milieu des côtés. Tête assez courte, 

brusquement et profondément étranglée avant le tuber- 
cule antennaire, qui est très marqué, petit et transversal. 

Premier segment dorsal presque aussi grand que les sui- 

vants réunis qui sont très visibles. Deuxième et 3° arti- 
cles des palpes régulièrement en massue, minces à leur 
base, 4° longuement ovalaire, assez brièvement pédonculé 
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à la base, troncature oblique du sommet assez grande. 

Prothorax avec trois fossettes libres dont la médiane est 

trés BRON E. ANR HAE HE Gen. Schaufussia Raffray. 

#7. (46). Élytres nettement transversaux G et 9. Tête pas ré- 

trécie en avant, tubercule antennaire aussi large qu’elle 
et peu marqué. Yeux situés près des tempes postérieures. 
Le reste comme le genre précédent. .... Gen. Durbos Sharp. 

48. (42). Premier segment dorsal pas plus grand que les sui- 

vants. Palpes très longs, assez grêles, articles 2 et 3 régu- 

liërement en massue, 4 fusiforme, tous plus ou moins pé- 
doneulés à leur base, troncature oblique terminale du 4° 
article très petite. Forme du corps assez régulièrement 

ovale. Élytres très longs, épaules à peine marquées. Ab- 
domen tres déclive. Prothorax avec trois fossettes libres 
dont la médiane tres petite... Gen. Gerallus Sharp. 

49, (41). Palpes plus courts et plus épais, 4° article ovoïde sil- 
lonné en dedans, troncature terminale plus grande, 2° et 
3e très fortement en massue, tous très brièvement, mais 

fortement pédonculés à leur base. Forme du corps atté- 

nuée en avant, élargie en arrière, Élytres moins longs. à 

épaules bien marquées. Abdomen un peu plus court que 
les élytres. Prothorax avec un très fort sillon transversal, 
unissant deux fossettes latérales. Gen. Hamotulus Schauîuss. 

90. (33 et 53). Troisième article des palpes à peine plus long 
que large, nullement aminci ni pédonculé à la base, plus 

ou moins ovoide ou triangulaire, toujours plus ou moins 

dilaté en dedans, 4° ovoïde, tronqué plus ou moins obli- 

quement à la base et au sommet. 

d1. (92). Troisième article des palpes ovoide, notablement plus 

long que large, légèrement renflé, en dedans, au milieu, 

4° assez brièvement et très obliquement tronqué à la base, 
un peu caréné longitudinalement à sa face supérieure, por- 
tant au sommet, à l'extérieur, une large troncature oblique 
à pourtour caréné, avec son angle interne légèrement pro- 

longé en une dent comprimée et en dessous, une autre 

dent très comprimée ....….....… Gen. Abascantus Schauluss. 

92. (51). Troisième article des palpes assez variable de lon- 
gueur, mais toujours un peu plus long que large, très obli- 
quement tronqué à la base et au sommet, un peu élargi 
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au milieu au côté interne, 4° gros, ovoide, simple, forte- 

ment et obliquement tronqué à la base et au sommet... .. 

: MN'INERER TAN RE", ......... Gen. Tyromorphus Raffray. 

53. (50 et 56). Troisième article des palpes subglobuleux, très 
légèrement triangulaire, aussi long que large, 4° légère- 
ment tronqué à la base, obtus ou acuminé au sommet, 
plus où moins sillonné. 

54. (55). Quatrième article des palpes gros, très acuminé au 

sommet, presque conique, avec un sillon très fin, à peine 

visible. Corps ovale allongé. Prothorax avec trois fossettes 
libres, dont les latérales sont peu visibles en dessus, ,... 
RL in dt Gen. Taphrostethus Schaufuss. 

…. 
99, (54). Quatrième article des palpes ovoïde, obtus, arrondi 

au sommet, avec un fort sillon. Corps élargi en arrière, 

atténué en avant. Prothorax avec trois fossettes, dont la 

médiane tres petite, reliées par un sillon transversal... 

8 RSR RS UT CITE . Gen. Aploderina n. gen. 

56. (3). Troisième article des palpes très court, nettement 
triangulaire, tronqué au sommet et à la base, 4° variable, 

généralement gros, toujours largement tronqué à la base, 
avec eu sans sillon longitudinal. 

» 
« 1 (60). Quatrième articie des palpes sans sillon longitudinal à 

la face interne. Prothorax avec trois fossettes et un sillon 

transversal. 

58. (959). Premier article des palpes très petit, presque invisible, 

2 orand, allongé, un peu arqué, légèrement renflé un 
peu avant le sommet qui est légèrement atténué, 3° très 
court, triangulaire, 4° très gros et très grand, largement et 
carrément tronqué à la base, presque conique et très 
pointu au sommet. Premier segment dorsal presque du 
double plus grand que le suivant.... Gen. Horniella Raffray. 

99, (58). Premier article des palpes assez long et très visible, 

un peu obconique, 2° assez court, droit, cylindrique, sinué 
en dessus, 3° très petit, triangulaire, 4° gros, courlement 

ovoide, très arrondi en dehors, très obliquement tronqué à 

la base, obtus au sommet. Premiers segments dorsaux 
CR  d ans <idat mdr Gen. Homatopsis Ralray. 

60. (57). Quatrième article des palpes toujours plus ou moins 

sillonné en dedans. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxxIt [1S0#). 24 
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(62). Premier segment dorsal beaucoup plus grand que les 

autres, seul faiblement rebordé. Dernier article des palpes 
médiocre, ovale, obtus au sommet, sillonné seulement 

dans sa moitié terminale............. Gen. Apharus Reilter. 

(64 et 63). Premier segment dorsal beaucoup plus grand que 
les autres, étroitement rebordé, les suivants très courts et 
très étroitement rebordés. Quatrième article des palpes 
long, cylindrique, pointu à l'extrémité, entièrement sil- 
lonnés tree RER Gen. Cercoceropsis n. gen. 

(62). Abdomen entièrement et largement rebordé. 

(71). Quatrième article des palpes variable, mais toujours 
plus ou moins ovoide, pointu ou obtus au sommet. 

(66). Massue des antennes formée d’un seul article, le der- 
IMÉDATÉS ATOUT NE PMR Gen. Gercocerus Leconte. 

(65). Massue des antennes toujours formée de trois articles. 

(70). Forme assez allongée. Prothorax plus long que large. 
Trois premiers segments dorsaux subégaux ou diminuant 

de longueur du premier au troisième.. Gen. Hamotus Aubé. 

(69). Prothorax avec trois grandes fossettes libres. ....... 
Subg. Hamotus s. sir. 

(68). Prothorax avec un sillon transversal reliant les fos- 
settes, dont la médiane est variable et fait parfois défaut. 

Sub. Hamotoides Schauîfuss. 

(67). Forme courte, large, aplatie. Prothorax transverse 

avec un sillon transversal. Segments dorsaux augmentant 

légèrement du premier au troisième. Massue des antennes 

triarticulée, très grande-et très tranchée... .......: 0. 

Gen. Phamisulus Reitter. 

(64 et 72). Quatrième article des palpes subglobuleux ou 

très brièvement ovalaire, très arrondi au sommet en de- 

hors et rectiligne en dedans, finement mais entièrement sil- 

lonné en dedans. Prothorax avec trois fossettes spongicu- 

ses, reliées par un sillon transversal. Massue des antennes 

triarticulée, mais courte. Segments dorsaux égaux....... 

Gen. Pseudohamotus Ralfray. 

(71). Quatrième article des palpes très long, cylindrique, 

presque filiforme, entièrement sillonné en dedans. Trois 

fossettes spongieuses libres au prothorax. Massue des an- 
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75. 

tennes triarticulée, médiocre. Premier segment dorsal un 

peu plus grand que les suivants. Gen. Gercoceroides Ralfray. 

(26 et 76). Quatrième article des palpes long, gros à la base, 
longuement subulé à partir du milieu. 

(75). Quatrième article des palpes sillonné au côté interne, 
obtusément acuminé au sommet, 3° triangulaire, à peine 
plus long que large. Prothorax avec trois grandes fossettes 

spongieuses libres. Segments dorsaux subégaux. Corps 

assez fortement atténué en avant, élargi en arrière 

ee D ET AC à à ... Gen. Cercocerulus n. gen. 

(74). Quatrième article des palpes absolument sans sillon au 

côté interne, très fortement subulé du milieu à l'extrémité 

qui est mince, mais cependant très légèrement renflée, avec 

une très petite troncature terminale plus ou moins obli- 

que, 3° beaucoup plus long que large, ovoide ou plus ou 

moins triangulaire, fortement pédonculé à la base. Protho- 
rax sans fossettes ni sillons. Tête généralement armée G. 
Premier segment dorsal plus grand que les suivants... 

PRE RSS On AUS su ei Rytus King. 

(73). Palpes petits et courts. 

(78). Deuxième article des palpes légèrement arqué, épaissi 
vers l'extrémité, 3° globuleux, petit, 4° aussi long que les 

deux précédents réunis, ovoide, acuminé, Trochanters 
intermédiaires relativement courts, bien que l'insertion de 

la cuisse soit encore nettement terminale et lointaine de 
la hanche, mais oblique. Corps assez court, épais, convexe, 

très atténué en avant. Tête conformée comme celle des 
Tychus. Prothorax avec trois petites fossettes reliées par 

un sillon transversal. Premier segment dorsal un peu plus 

A ee Ten Dre où Gen. Pseudotychus Raffray. 

78. (77). Deuxième article des palpes, épaissi à l'extrémité, 3° 
et 4° tout à fait petits, le dernier acuminé d’un côté du 
sommet. Tête courte, avec un tubercule frontal portant 

l'insertion de l’antenne en avant. Trochanters intermé- 

diaires allongés. Trois premiers segments dorsaux sub- 

égaux, leur marge latérale très large; les segments ven- 

traux apparaissent en dessus et en dehors, ce qui fait 

paraitre la bordure marginale double (ex Sharp)......... 
TR PT RE NE TE Gen. Eudranes Sharp. 
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(6). Tête transversale, munie d’un cou très apparent en ar- 
rière, yeux situés en avant. Massue antennaire grande, de 

% articles. Palpes assez courts, 3° article plus court, 4° 
ovale, allongé. Abdomen étroitement marginé (ex West- 
MODO RE LL et DRE Gen. Ryxabis Westwood. 

(>). Deux ongles aux tarses. 

(82). Palpes courts, assez grêles, 2 article très arqué, gra- 

duellement et faiblement épaissi au sommet, 3° obconique, 

un peu plus long que large, 4° à peine aussi long que le 

second, très fortement atténué et aciculé vers le sommet. 

Yeux situés tout à fait en avant, sur une proéminence 
des joues séparée de ja tête par un sillon. Élytres relative- 
ment.couris-Abdomensires grand 

Gen. Pseudophanias Raffrav. 

(81). Palpes très longs, 2° article très longuement pédonculé 
à la base, très brusquement et fortement renflé au sommet, 
presque droit, 3° pas beaucoup plus long que large, obco- 

nique, brièvement pédonculé à la base, 4° long, grèle, sub- 

cylindrique, légèrement conique et régulièrement atténué 
vers le sommet, Tête un peu rétrécie en avant. Yeux si- 

tués normalement vers le milieu. Élytres très grands. Ab- 
dOMERPIRS CURE LS ET EE .. Gen. Phalepsus \Westwood. 

TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS. 

Tableau du genre Centrophthalmus 

avec les espèces nouvelles. 

A 2. Tête avec trois fosseltes seulement. 

B 2 

C2 21 

. Au moins une épine ou un tubereule post-oculaires ; 
antennes toujours avec une massue bien marquée. 

. Une seule épine post-oculaire. 

D 2. Epine post-oculaire bien marquée, plus ou moins 

19 4 

acérée. 

. Carinules du premier segment dorsal ne dépassant 

pas, au plus, les deux tiers de la longueur du seg- 

ment. 

F 3. Carinules abdominales renfermant les 3/4 de la lar- 

geur du segment: antennes épaisses, tous les ar- 
tés moniliformes, ; FM PNA SEE Groupe LE 
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F 2, Carinules du premier segment dorsal renfermant 

un peu plus dela moitié de la largeur du segment; 
articles des antennes généralement oblongs ou 

tout au moins carrés, jamais moniliformes. 

x 2. Dernier article des antennes simple G. 

H 3. Articles 8-10 des antennes pas plus longs que larges 

CPOMORARE, RE LOIR Te EE en DT Ie mme DU Groupe Il. 

H 2. Articles 8-9 plus longs que larges, 40 à peu près 

CR Lun mi Cue à ROLE NES EE Groupe IT. 

H 4. Articles 8-10 tous plus longs que larges.....,.... Groupe IV. 

Espèces grandes, châtain-rougeâtre ou roussâtre, 

I 2. Épais, châtain-rougeâtre foncé, pubescence brune, fine, 
très longue. Articles des antennes 3-7 obconiques, 8 deux 

fois 1/2, 9 et 10 deux fois plus longs que larges, 10 ob- 
conique, 14 une fois 12 seulement plus long que 10, 

un peu plus gros et obliquement atténué au sommet qui 
est obtus. Deuxième segment dorsal très peu plus grand 

que le premier. Trochanters intermédiaires armés d’une 
très forte épine ; métasternum concave SG. Articles 8 et 9 
deux fois et 10 à peine plus longs que larges: métaster- 
num convexe ©. — Long. 2,60 mill.. guinaeensis n, Sp. 

1 1. Plus allongé, plus plat, châtain-roux, assez clair, pubes- 

cence fauve, plus forte et plus courte. Articles des an- 

tennes 3-7 cylindriques, 8 deux fois 1,2, 9 et 10 deux 
lois plus longs que larges, 11 très grand, plus long que 
les deux précédents réunis, renflé vers l'extrémité où il 
est obliquement atténué, et moins obtus au sommet. 

Deuxième segment dorsal double du précédent; trochan- 

ters simples; métasternum simplement sillonné G. — 
Articles des antennes 8 et 9 un peu moins longs, 40 à 

peine plus long que large ©.— Long. 2-2,20 mill...... 
FER EC NPA ER EE abyssinicus D. Sp. 

G 1, Dernier article des antennes plus ou moins pédonculé 

ou comprimé à la base ........... rie RE Groupe  V. 

F 4. Carinules abdominales ne renfermant pas plus de la moi- 
tié de la largeur des segments............... . Groupe VE. 

h 2. Articles 3-7 des antennes carrés, 8-10 plus longs que 
larges mais diminuant progressivement un peu de lon- 
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gueur. Carinules abdominales un peu divergentes sur 

le 2e segment dorsal et dépassant un peu la moitié de sa 

longueur, Articles des antennes 8 pas plus de deux fois, 

9 à peine deux fois, 10 pas même une fois 42 plus longs 
que larges, 41 plus régulièrement ovoïde, à peine atté- 

nué à la base et moins renflé vers le sommet qui est ar- 

rondi, avec les côtés rectilignes, oblique vers l'extrémité. 
Trochanters intermédiaires fortement noueux à l’extré- 

mité, près de l'insertion de la cuisse. Châtain-foncé-rou- 
geatre, antennes et pieds plus clairs, pubescence fauve. 

="L0ng.-2,30 1m 0e CNE CRE Er . Dbirmanus hn. Sp. 

h 4. Articles des antennes 3-7 carrés, 8 et 9 de moitié seule- 

ment plus longs que larges. 10 carré. 

i 2. Troisième article des palpes largement triangulaire, le 

côté qui forme la troncature supérieure presque aussi 

long que le côté interne. Carinules abdominales renfer- 
mant à peine la moitié de largeur des segments. An- 

tennes épaisses, fortes, dernier article régulièrement 

ovalaire. Tête aussi large que longue, entre le front et 

l'occiput (sans le tubercule antennaire), un peu trapé- 

zoidale. Prothorax assez convexe, pas plus long que 

large, largement arrondi sur les côtés au milieu, Élytres 

pas plus longs que larges. Forme un peu épaisse, chà- 
tain-roux, élvtres, antennes et pieds plus clairs, longue 
pubescence jaune. 

® Antennes un peu plus courtes, surtout les articles 8 

et9. ==Lonert 70m ee Soie ENTRE sinensis D. Sp. 

i 4. Troisième article des palpes en triangle étroit, beaucoup 
plus long que large. Carinules abdominales renfermant 

amplement la moitié de la longueur des segments ; 2° seg- 
ment dorsal d'un tiers à peine plus grand que le pre- 

mier. 

j 2. Prothorax presque en hexagone, un peu plus rétréci en 

avant, anguleux et arrondi au milieu, plus long que 

large. Antennes assez épaisses, fortes, dernier article 

assez brièvement ovoide, un peu plus gros et très ar- 
rondi an sommet. Tète plus courte, plus arrondie sur 
les côtés. Élytres notablement plus longs que larges, 

assez fortement atténués à la base. Châtain, antennes et 
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pieds roux, pubescence brunätre, assez longue. — 

PE ue.L ei] LT EM SRE es papuanus D. Spec. 

j 1. Prothorax très cordiforme, sa plus grande largeur tout à 
fait en avant et, de là à la base, à côtés rectilignes. An- 

tennes un peu plus grêles, dernier article semblable. 
Tête un peu plus longue, nettement triangulaire, côtés 
rectilignes, obliques. Élytres un peu plus longs que 

larges, à peine rétrécis en avant et presque carrés. 
Châtain-clair, pubescence jaunâtre. — Long. 2,10 mil]. 

A Gien nu dt es à po ie Riel angustipalpus n. Sp. 

E 4. Carinules abdominales aussi longues que les deux 

segments dorsaux et atteignant la marge posté- 

MOTO ANSE CON 2 Le sunee Me an T ae der tee Groupe VII. 

Carinules abdominales du premier segment dorsal très 

divergentes, renfermant, à la base, 1/3 seulement et, à la 

marge postérieure, plus de la moitié de la largeur ; celles 

du 2° segment parallèles, renfermant plus de la moitié 
de la largeur. Corps avec des tubercules sétifères, moins 
serrés sur les élytres. Tête plus longue que large, forte- 

ment triangulaire, très étroite au front; 3° article des 

palpes largement triangulaire, à cotés rectilignes, angle 
apical externe très marqué, troncature très oblique. An- 

tennes très robustes, articles 3-7 à peu près carrés, 
augmentant très légèrement de longueur, 8 et 9 un peu 

ovoides, 8 à peine deux fois, 9 au moins deux fois et 1/2 

plus longs que larges, 40 un peu obconique, plus gros 

au sommet que les précédents et un peu plus long que 

large, 11 grand, presque aussi long que les deux pré- 
cédents réunis, fortement épaissi et oblus au sommet. 
Prothorax plus long que large, un peu ovoïde, anguleu- 

sement arrondi vers le milieu. Élytres pas beaucoup plus 

longs que larges, un peu atténués vers la base, les côtés 

obliques. Deuxième segment dorsal à peine 1/3 plus 
grand que le premier. Châtain-rougeâtre foncé, pubes- 

cence forte, hérissée ,‘brunätre, — Long. 2,70 mill. ... 
Te SNS PEER OS. bicarinatus D. S). 

D 1. Épine post-oculaire courte, parfois réduite à un 
tubercule pointu. Carinules abdominales renfer- 

mant plus de la moitié de la largeur des seg- 
PROS PR AR re dois Nom ete Groupe VII. 
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C 41. Deux très fortes épines divergentes derrière les 

yeux. Carinules abdominales renfermant un peu 

plus de 4/3 de la largeur et dépassant la moitié 
de CS NENt Ne 0 NE VE Groupe IX. 

B 4. Tête absolument dépourvue de tubercule ou d’é- 
pine derrière les yeux, plate et simple. Antennes 
sans massue, les articles intermédiaires plus gros 
que les derniers (forme un peu anormale)... ... Groupe X. 

A 1. Tôte avec 4 fossettes dont une médiane sur locci- 
DUAL RRR Er EURE Se rLRr Tete dires Groupe XL. 

OBs. — Ce groupe ne comprend qu’une espèce C. paria Schmidt, 

que je ne connais pas. La 4° fossette de l’occiput doit être très petite, à 

en juger par la figure de Schmidt et je ne serais pas surpris qu'elle ne 

füt qu'accidentelle; on aperçoit parfois, sous un certain jour, une très 

légère dépression médiane qui n’est pas une fossette. L'espèce n’en est 
pas moins très distincte de toutes les autres par le 8° article des an- 

tennes qui est au moins deux fois plus long que le %. 

Centrophthalmosis n. gen. 

J'ai déjà indiqué (Rev. d’Ent. 1882, p. 17), les caractères tirés des 
palpes, communs à certaines espèces de Centro- 

phthalmus, que je considérais alors comme for- 

mant un groupe à part dans ce genre, dont elles 

ne différent, du reste, par aucun autre caractère : 

je crois cependant nécessaire de créer pour elles 
une coupe générique distincte. 

Aux caractères indiqués déjà dans le tableau, 
on peut ajouter que le 3° article est plus grand, 

sa face inférieure et le bord externe supérieur 

sont convexes, granuleux, la face interne supé- 

Fig. 103. rieure qui est très largement creusée est lisse et 

ses bords sont crénelés. — Fig. 103. 

Centrophthalmosis inexpectus n. Sp. — Antennes épaisses, 
articles, 1 cylindrique, 2 cylindrique un peu plus long que large, 

4-7 transversaux, 8-10 un peu transversaux, 11 ovoiïde, tronqué à la 
base, arrondi au sommet. Forme générale allongée et parallèle. Tête 

assez large, peu rétrécie en avant, tubereule antennaire rugueux, non 

sillonné, mais fovéolé à la base. Prothorax aussi large que long, 

ovoide, Élytres carrés. Abdomen long, 2 segment dorsal plus du 
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double du premier, carinules renfermant au moins la moitié de la Jar- 

geur et atteignant la moitié de la longueur du 2° segment. Epine infra- 
oculaire réduite à un tubereule pointu. Entièrement chätain-rougeätre 
clair, 9. — Long. 1,80 mill. 

Afrique occidentale : Côte de Or. 

Centrophthalmosis Sulcatus n. Sp. — Antennes épaisses, 

articles, À un peu plus court, 2 carré, 3 un peu transversal, 4-7 trans- 

versaux, 8-10 un peu transversaux, 11 presque globuleux. Tête plus 

arrondie et plus rétrécie en avant, tubercule antennaire lisse, profon- 
dément et longuement sillonné. Prothorax plus long que large, un peu 

cordiforme. Élytres carrés. Abdomen moins long, 2 segment moins 

du double plus long que le précédent, carinules semblables, très fortes. 

Entièrement roux, ©. — Long. 1,50 mill. 

Abyssinie : Enderta. 

Centrophthalmosis Reitterin,sp. — Chälain-rouge, élytres 

plus clairs. Tête très allongée, mais assez fortement triangulaire ; an- 
tennes très épaisses, articles, À brièvement conique, 2 carré, 3 obco- 

nique, 4-7 transversaux, 8-10 un peu plus longs que larges &, carrés 

®, 11 ovoide un peu acuminé. Prothorax à peine plus long que large, 
légèrement cordiforme. Élytres un peu plus longs que larges, très lé- 

gèrement atténués vers la base. Abdomen long, % segment dorsal plus 

de deux fois plus long que le premier, carinules renfermant plus de 

la moitié de la largeur et atteignant le milieu du 2° segment. — Long. 

2,20 mill. 

Abyssinie. 

Tableau du genre Tmesiphorus 

A 6, Abdomen portant, dans toute sa longueur, une très 

forte et très épaisse carène médiane; un tuber- 

cule de chaque côté sur le premier segment 
0 PRE EN PO UE RS LOST “um Groupe; I 

A 5. Trois carènes sur les trois premiers segments dor- 
AUX 55. es DO HN AR en tie. uote cts Groupe IL. 

A 4. Trois carènes fines, entières, sur les deux premiers 
segments JOPSAUX da, ours 3 . Groupe HE 

A 3. Une carène médiane fine, entière, sur ‘les trois 
premiers segments dorsaux et, sur le premier, 

de chaque côté, une carène raccourcie, ....... Groupe IV. 
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. Un tubercule caréniforme à l'extrémité des trois 

premiers segments dorsaux, une carène latérale 
obiusesuriles deux premiers. NC Groupe V. 

A 1. Deux carènes latérales, pas de médiane sur les 

segments dorsaux. à 

B 5. Carènes latérales entières sur les trois premiers 
segments AOrTSAUX LR ARE RE nid - Groupe VI. 

B 4. Carènes latérales entières sur les deux premiers 
SeLmMents HORS LEE MERE EEE Groupe VIT 

B 3. Carènes latérales entières sur le premier segment 
dorsal, plus ou moins raccourcies sur le 2.... Groupe VIH. 

B 2. Carènes latérales visibles sur le premier segment 
dorsal seulement, entières ou à peu près; pu- 
bescence courte STUNT Groupe IX. 

B 1. Carènes latérales très courtes, visibles seulement 
à la base du premier segment; pubescence 

TOAQUR RE PR OR Groupe X. 

ÆEmesiphorus punetatus n. Sp. — Oblongus, obscure casta- 
neus, antennis pedibusque dilutioribus, nitidus, totus disperse punctis 

sat magnis, brevissime piliferis, ornatus. Caput valide elongatum, angus- 

tum, anterius viæ atlenuatum, fronte profunde sulcata et utrinque 

oblonge nodosa, vertice inter oculos foveis duabus mazximis, latera tan- 

gentibus, occipite transversim convero,temporibus infra, et oculis medio, 

Fig. 104. 

acuto, 11 ovalo, intus basi Ssinuatim impresso, 

intus dilatato et obtuse bidentato. Prothoraæ cor- 

ciliatis, Spina post-oculari deficiente. Palpi testacei, 

articulis 2 apice maxime clavato, gibboso, 3 oblongo, 

medio intus obtuse angulato, 4 oblongo, intus basi 

valde nodoso, apice conico et 

acuminalo. Antennue crassae, 

articulis 1 cylindrico, 2 qua- 

drato, 3 obconico, 4-8 trans- 

versis, 9 magno, trapezoidali, 

latiludini suae maximae ae- 

quilongo, 10 maximo, irrequ- 

lariter ovato, intus infra erca- 

vato et angulo basali interno 

Fig. 105. 

datus, antice lateribus subnodosus, dein lateribus 

fovea laterali leviter sinuatus, basi media fovea valida et supra tuber- 

culo minulo, acuto. Elytra leviter transversa, humeris notatis, sulco 
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dorsali profundo, medium paulo superante. Abdomen elytris longius, 

convezum, lateribus rotundatum, carinulis tribus validis, acutis et in- 

tegris. Metasternum late subcordatim impressum. Pedes validi, tibiis 
anticis medio ertus incrassalis, incurvis, inlermediis et posticis graci- 

lioribus, ante apicem leviter sinuatis G. — Long. 2,20 mill. — Fig. 10% 

et 105. 

Afrique occidentale : Assinie. 

Voisin de Tm. collaris et rugicollis Ralfr., mais la ponctuation est bien 
moins forte et non confluente sur la tête et le prothorax et la carène 

médiane ne se prolonge pas sur les 3° et 4° segments dorsaux. 

Les derniers articles des antennes sont représentés vus en dessus et 
en dessous dans la figure 105. 

Tmesiphorus Arrowvi n. Sp. — Ælongatus, totus rufus, sub- 

opacus, minute granulosus, sat dense setis depressis obtectus. Caput 

elongatum. angustum, anterius angustatum, lateribus obliquum, tuber- 

culo frontali mediocri, impresso, inter oculos 

foveis duabus, dente post-oculari valido, obtuso. 

Palpi sat elongati, articulis, 2 angulato, ad } 

apicem incrassalo et extus obluse angulato, — 
longe appendiculato, 3 oblongo, extus medio ue, 

angulato, longissime appendiculato, 4 basi #W\ 
. . . Due es | 

transverso, subeylindrico, compresso, apice ro- ee | 
RUE Te | 

tundato, angulo apicali interno longe et valde et 
: | Ne à fa 

producto et acuto. Antennae elongatae, graci- RS 

les, articulis 1 cylindrico, elongato, ? quadrato, 

3-7 obconicis, latitudine sua longioribus, 8 levi- Fig. 106. 

ter transterso, 9, 10, 11, cylindricis, 9 plus 

quan duplo,19 dimidio, 11 quadruplo latitudine sua longioribus, 11 apice 

acuminato. Prothorar latitudine sua multo longior, antrorsum attenua- 

tus, lateribus ante medium leviter rotundatis et dein ad basin rectilineis, 

leviter obliquis, pone medium fovea laterali dense pubescente, media basi 

fovea parum conspicua. Elytra latitudine sua multo longiora, lateribus 

subparallela, stria dorsali intus carinata, medium superante. Abdomen 

elytris longius, lateribus subparallelum, segmentis tribus primis dorsa- 

libus bicarinatis, istis carinis paulo plus quam dimidiam partem disci 
includentibus. Metasternum postice sulcatum. Pedes elongati, femoribus 

anticis crassioribus, infra sulcatis, tibiis anticis medio perparum cras- 

sioribus, ante apicem incurvis, intermediis gracilibus, ante apicem 

sinuatis, posticis gracilibus fere rectis. — Long. 2,80 mill. — Fig. 106. 

Australie : Adelaide River. 
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Cette espèce à un peu le facies de Tm. formicinus Mac Leay, mais la 

oracilité et la longueur des antennes l'en distinguent nettement, ainsi 

que les carènes abdominales plus fortes. 

Ce bel insecte doit être myrmécophile. Je suis heureux de le dédier 
à M. Arrow qui m'a libéralement communiqué de nombreux et intéres- 
sants Psélaphides du British Museum. 

Æmesiphorus bispina n. Sp. — Oblongus, castaneus, opacus, 

totus confertim rugoso-punctatus, selis brevissimis squamiformibus, 
dispersis et adpressis ornatus. Caput validum, elongatum , anterius le- 

citer attenualum, lateribus obliquum, tuberculo 

frontali mediocri, sulcato, isto sulco basi oblonge 

foveato, inter oculos foveis duabus rotundatis, 

mediocribus, occipilte postice obsolete impresso, 

spina post-oculari sat valida, acuminata, et alte- 

ra posterius magis obltusa et minore. Palporum 

articulis 2 leviter arcuato, apice clavato, minute 

appendiculato, 3 oblongo-ovato, extus medio levi- 

ter crassiore et longius appendiculato, 4 valde 

globoso, angulo interno apicali longe conico et 

acuto. Antennae validae, articulis 1 breviter 

Fig. 107. conico, 2 quadrato, 3 breviter conico, 4-8 trans- 

versis, 9 el 10 multo majoribus, leviter obconi- 

cis et lalitudine crescentibus, 9 plus quam duplo et 10 dimidio latitudine 

sua longioribus, 11 subgloboso-ovato. Prothorax cordatus, lateribus, ante 

medium rotundatus, dein ad apicem compressus, sinuatus et lateraliter 

foveatus, disco convexus, fovea media basali minuta, oblonga, supra 

obsolete gibbosus. Elytra transversa, ad basin attenuata et lateribus 

rotundata, sulco dorsali mediocri, medio attenuato. Abdomen magnum. 

conveæum, lateribus rotundalum, segmento primo dorsali bicarinato, 

islis carinis parum elevaltis, leviter obsoletis et plus quan dimidiam par- 

tem disci includentibus. Metasternum rugosum, postice impressum. Pe- 

dum anticorum femoribus crassioribus, tibiis extus incrassatis, leviter 

incurvis, libiis intermediis et posticis gracilibus, ante apicem leviter 

sinualis. — Long. 2,60 mill. — Fig. 107. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine de Tm. Raffrayi C. Schaul. (subumbrosus 

Raffr.), de Birmanie, mais les antennes sont plus épaisses et le 4° ar- 
ticle des palpes est plus fortement globuleux. 

Tmesiphorus Squamosus n. Sp. — Praecedenti valde affinis, 
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differt pubescentian magis dispersa, sculptura 

corporis magis alutacea, Palporum articulis 4 
mullo minus rolundato, basi extus dilatato, haud 

globoso, angulo interno apicali minus anguste 
producto, toto magis securiformi, 2 el 3 magis 

angulatis, brevius  appendiculatis.  Carinulis 

segmenti primi dorsalis obsoletis. — Fig. 108. 

Sumatra : Palembang. 

Cette espèce est voisine de la précédente ; mais 

sa pubescence est plus écartée et son corps est 
plus alutacé. 

Elle diffère aussi par la forme des palpes, dont le 4e article est plus 

sécurilorme, avec les 2° et 4 articles plus angulés et plus brièvement 

appendicules. 

Fig. 108. 

Tmesiphorus aspericolis n. Sp. — Sal crassus, obscure 

castaneus, elytris rubris, antennis pedibusque obscure rufis, longe et sat 
dense pubescens, capite et prothorace (in isto fortius) granuloso-punc- 

talo. Caput sat latum et breve, antice angusta- 

tum, lateribus obliquum, tuberculo antennario 

transverso, obsolete sulcato, inter oculos foveis 

duabus mediocribus, pone oculos tuberculo acuto, 

valido. Palpi minores et graciliores, articulis 2 

valde arcualo, apice incrassato, extus leviter 

angulato et longius appendiculato, 4 breriore, 

irregulariler subtriangulari, apice sinuose trun- 

cato, angulis apicalibus prominentibus, externo 

rotundato, interno acuto. Antennae validae, 

elongatae, articulis 1 cylindrico, 2 quadrato, 

3 breviter obconico, 4-7 quadratis, 8-10 majori- 
bus el crescentibus, latitudine sua perparum 

longioribus, 11 magno, ovato, basi truncato. Prothoraæ breviter ovatus, 

converus, fovea media basali mediocri, oblonga, lateralibus densius pu- 

bescentibus. Elytra transversa, basi attenuata et rotundata, sulco 

dorsali divergente, vir medium attingente. Seygmento primo dorsali se- 

quente majore, basi utrinque brevissime carinato, istis carinis latere ap- 

proæimatis. Tibiis anticis medio ertus crassioribus, leviter incurvis, 
intermediis el posticis subrectis, gracilibus. — Long. 1,85 mil. — 
Fig. 109. 

Sumatra : Palembang. 

Fig. 109. 
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Cette espèce est très voisine de Tm. tuberculatus Raffr., mais les an- 
tennes sont plus longues et bien moins épaisses, la sculpture du pro- 

thorax est formée d’une ponctuation granuleuse un peu confluente, 
tandis que chez tuberculatus elle consiste en de fortes granulations assez 
espacées. Elle diffère de Tm. pubescens Raffr., de Java, par les articles 
des antennes 4-7 pas plus longs que larges et le dernier moins fort, et 

aussi par le prothorax moins granulé. 

Labomimus Harmandi n. Sp. — Oblongus, castaneus, setis 

adpressis, brevibus, dispersis vestitus. Caput rugoso-punctatum, valde 

elongatum et antrorsum attenuatun, lateribus obliquum, foveis tribus 

aequalibus, tuberculo frontali oblongo, sulcato. 

“Palpi mediocres, articulis 2 leviter arcuato, apice 

incrassato, extus angulato et breviter acute pro- 

ducto, 3 latitudine aequilongo, extus valde angu- 

lato et breviter subobtuse producto, triangulari, 

4 fusiformi, basi extus leviter tuberculato, apice 

acuto.  Antennae elongatae, graciles, articulis 

1 elongato, cylindrico, 2 ovato, 3-8 obconicis, 

latitudine sua longioribus, clara magna, triarti- 

culata. Prothorax irregulariter subhexagonus, 

antice plus et postice minus attenualus, ante 

medium ampliato-rotundatus, disco longiltudina- 

liter gibbosus, medio sulco tenui, postice in fovea 
desinente, foveis lateralibus mediocribus, lateri- 

bus et basi strigosis. Elytra subtriangularia, 

lateribus obliquis, humeris notatis, sulco dorsali 

obsoleto, inter eum et suturam disco longitudi- 

naliler  elevato, strigoso. Abdomen magnum, 

segmento primo dorsali elytris subaequali, basi 

striolis duabus brevibus dimidiam partem disci 

includentibus. Femoribus clavatis, tibiis gracili- 

bus, anticis leviter sinuatis, intermediis et pos- 

ticis leviler incurvis. 

SG Antennarum clava maxima, articulis 9 obconico, 10 cylindrico, 

paulo breviore, 11 oblongo-ovato, acuminato. Metasternum totum conca- 

cum, juxta coxas intermedias utrinque arcuatim carinatum. Elytra 

latitudine sua paululum longiora. Femoribus anticis, medio, et trochan- 

teribus intermediis apice, breviter, acute spinosis. Segmentis ventralibus 

deplanalis. 

© Antennarum clava mullo minore, articulis 9 ovato, 10 obconico, 11 

Fig. 110. 
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breviler ovalo. Elytra latiludine aequilonga. Metasternum sulcatum, 

utrinque, jurta coæas intermedias, apophyst brevi truncata praeditum. 
Femoribus anticis longe, intermediis breviter medio spinosis, trochante- 

ribus intermediis apice angulatim dilatatis et prominulis, anticis longe 

el valde spinosis. — Long. 3,40 mill. — Fig. 110. 

Inde : Sikkim. 

Cette espèce diffère de L. Reitleri Sharp, du Japon, par son protho- 

rax en quelque sorte caréné longitudinalement; cette carène forte, 
large et sillonnée. 

Jai grand plaisir à dédier ce magnifique insecte à M. le D° Harmand, 
Ministre de France à Tokio, qui l'a découverte et en a enrichi les col- 

lections du Muséum de Paris, ainsi que de bien d’autres insectes inté- 

ressants. 

Subulipalpus myrmecophilusn.sp. —0Oblongus,rufo-casta- 

neus, elytris, basi ercepta, rubescentibus, minute granulosus, pube 

tenui, subrecta sat dense vestitus. Caput latiltudine sua longius, depla- 

nalum, postice breviler ovatum, fronte lateribus parallela, capile an- 

gustiore, sulcata, inter oculos foveis duabus minutis; infra utrinque 

obtuse et angulatin carinatum. Palpi elongali, graciles, articulis 2 apice 

clarato, 3 clavato, longissime triangulari, breviore, 4 elongato, ad api- 

cem leviter clavato et summo valde acuminato. Antennae elongatae, 

graciles, articulis 1 cylindrico-elongato, ? multo breviore, 3-8 elongatis, 

cylindricis, 9 et 10 majoribus, apice clavatis, 11 fusiformi. Prothorax 

latitudine sua longior, antice attenuatus, «a medio ad basin lateribus 

parallelis, medio haud rotundatus, vale converus, sulco transverso 

arcuato. Elytra quadrata, stria dorsali brevissima. Abdomen elytris 

longius, subconverum, segmentis dorsalibus aequalibus. Metasternum 
late sed parum profunde impressum. Segmento ultimo ventrali basi 

transversim impresso et apice valde sed obtuse subarcuatim carinato- 

elevato. Pedes graciles, elongati, femoribus leviter clavatis, anticis, inter 

medium et basin infra, minute et acute spinosis, trochanteribus anticis 

tenuiter unispinosis, intermediis valde bispinosis, tibiis intermediis 

leviter incurvis, cateris rectis GS. — Long. 2.70 mill. 

Hong-Kong (avec des fourmis). 

Très voisin de S. spinicoris Schauf., de Siam ; en diffère par le pro- 
thorax simplement très convexe, mais sans gibbosité en avant du 

sillon transversal. 

Ancystrocerus carinatus D, Sp. — Oblongus, castaneus, vel 
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rufo-castaneus, dense, sat breviter ciliatus. Capite et praesertim pro- 

thorace fortissime et dense, elytris et abdomine disperse, granulosis. 

Caput deplanatum, valde triangulare, in fronte sulco transverso, tu- 
berculo antennario magno, transrerso, sulcato, isto sulco fere usque 

ad occiput postice productum, istis sulcis crucem formantibus, inter 

oculos foveis duabus mediocribus. Palpi graciles, articulis 2 et 3 apice 

clavatis, 3 paulo breviore, 4 gracili, fusiformi, valde acuminato. An- 

tennae validae, elongatae, articulis 1 breviter cylindrico, 2 fere qua- 

drato, 3-7 obconicis et latitudine sua parum longioribus, 8-10 subcy- 

lindricis, latitudine sua plus quam duplo, 11 fere quadruplo, longioribus, 

11 ad apicem leviter clavato. Prothorax subcordatus, ante medium late-° 
ribus rotundatus, dein postice leviter sinuatus, trifoveatus, absque 

sulco, supra foveam mediam disco acute tuberculato. Elytra contexa, 

quadrata, lateribus et humeris rotundata, sulco dorsali medium attin- 

gente. Abdomen elytris lonqius, segmentis dorsalibus aequalibus et me- 

dio longitudinaliter omnibus carinatis. Metasternum gibbosum, poste- 

vius declive et impressum. Segmentis ventralibus longitudinaliter 

obsolete impressis. Pedes validi, elongati, femoribus parum crassis, 

tibiis sat crassis, anticis medio leviter incrassatis, leviler arcuatis, inter- 

mediis ad apicem leviter incurvis et intus ciliatis 5. — Long. 2,30 mill. 

Sumatra. 

Voisin de Anc, longicornis Ralffr., mais les antennes sont plus grêèles, 
le prothorax moins long et plus cordiforme, l'abdomen est caréné dans 

toute sa longueur, tandis que dans longicornis, le premier segment 

dorsal seulement est caréné. 

Didymoprora semipunetata n. Sp. — Elongata, antrorsum 

altenuata, picea, elytris sanguineis, antennis pedibusque rufo-castaneis, 

sat longe briunneo-pubescens. Caput parce punctatum, elongatum, an- 

trorsum attenuatum, tuberculo antennario magno, elongato, valde 

sulcalo, foveis tribus glandulosis, occipite medio obsolete foveato. 

Antennae validae, articulis 1 cylindrico, parum elongato, 2 simili, 

minore, 3 obconico, latitudine sua paulo longiore, 4-7 cylindricis, 4 et 

7 subquadratis, 5 el 6 paulo longioribus, S leviter transverso, 9 el 10 
majoribus, leviter transversis, 11 fere angustiore, subconico. Prothorar 

parce et minule punctatus, latitudine sua longior, hexagonus, medio 

rotundatus et sublobatus, antice et postice sinuatus, foveis tribus mag- 

nis, glandulosis, quarum lateralibus oblongis, anterius sulco obsoleto 

productis, media postice ad basin sulcum longitudinalem emittente. 

Elytra latitudine sua mullo longiora, basi leviter attenuata, humeris 
obliquis, basi bifoveala, sulco dorsali obsoleto, lato et brevi. Abdomen 
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magnum, postice attenuatlum, segmentis dorsalibus longiludine aequu- 

libus. Pedes validi, simplices 5. — Long. 3,10 mill. 

Australie : Queensland. 

Cette espèce ressemble à D. puncticollis Raffr., mais son prothorax 
est encore plus nettement hexagonal, avec les côtés presque lobés : cette 

partie du corps étant finement et peu densément ponctuée. 

Tableau du genre Tyropsis 

A 2. Antennes semblables dans les deux sexes. ....., Groupe I. 
A 1. Antennes différentes dans les deux sexes. 
BP2"Tête non exCavée 5 . 45 ste. LS de Groupe IT. 

D CTPI OXCAVÉO ni... 1, es SPF EPRES Groupe IH. 

Schaufussia nasuta n. Sp. — Oblonga, rufa, tota grosse, in 

prothorace fortius et crebrius, punctata, breviter flavo-pilosa. Caput 
elongatum, antrorsum attenuatum, vertice occipiteque una allo, plano, 

vertice anterius abrupte truncalo et medio emarginato, medio breviter 

aurantiaco-ciliato, fronte tota ercavata, tuberculo marimo, rotundato, 

tuberculo antennario fronte parum latiore, haud elevato, obsolete 

sulcato. Palpi parum elongati, articulis 2 basi tenui, apice maxime 

clavato-ovato, 3 paulo angustiore, subconico, apice attenualo, 4 prae- 

cedente vir -longiore, fere fusiformi, apice oblique et minute truncato. 

Antennae elongatae, graciles, articulis 1 elongato-cylindrico, 2 cylin- 

drico, latitudine sua paulo longiore, 3 leviter obconico, longiore, 4, 5, 

6 cylindricis, longitudine decrescentibus, 7 quadrato, perparum trans- 

verso, 9 et 10 majoribus et paulo crescentibus, trapezoidalibus et per- 

parum transversis, 11 mediocri, breviler ovato, basi truncato, apice 

acuminato. Prothorax capite latior, convexus, breviler subcordatus. 

Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus rotundata, 
sulco dorsali obsoleto, ante medium evanescente. Segmento dorsali primo 
caeteris majore, carinulis duabus obsoletis, breribus, plus quam dimi- 
diam partem disci includentibus. Metasternum late concavum. Segmentis 

ventralibus deplanatis. Pedes elongati, femoribus incrassatis, anticis 

basi breviter sed valde dentatis, trochanteribus anticis valde angulatin 
dilatatis, compressis et acutis, intermediis obtuse angulatis, tibiis gra- 

cilibus, anticis et intermediis leviter incurvis, posticis subrectis 5. — 

Long. 2 mill. 

. South Australia. 

Cette espèce diffère de Sch. formosa King, par sa forte ponctuation 
et l'armature de la tête un peu différente. 

Ann. Soc. Ent. Fr., LXxHr [1904], 25 
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Tableau du genre Gerallus 

A 2. Prothorax lisse ou à peine ponctué; élytres ponce- 
HORS eee eme ste ee D EE RS Groupe I. 

A 1. Prothorax et élytres plus ou moins ponctués.... Groupe I. 

Tableau du genre Tyromorphus. 

A 2. Entiérement ponctué, au moins sur la tête et le 
prothorax "7 ads HÉURT SRE ACL A NE Groupe I. 

À ‘4. BAUErEMENT AHSA RTE RARE RES En Groupe Il. 

Aploderina n. gen. 

Allongé. Palpes maxillaires assez courts, 2e article en massue, 3° glo- 
buleux, 4° ovoïde, un peu allongé, obtus au sommet, fortement sil- 
lonné. Antennes longues, massue triarticulée, Tête allongée, atténuée 

en avant, tubercule antennaire très médiocre. Prothorax atténué en 
avant et en arrière, avec deux fossettes latérales réunies par un sillon 

transversal et une petite fossette médiane. Abdomen très fortement 

marginé; segments dorsaux subégaux. 

Ce genre ressemble beaucoup, comme facies, à certains Tyropsis, 

mais la conformation des palpes est très différente et se rapproche 
davantage de celle des ZZamotus: le 4° article est sillonné en dedans, 

mais le 3° est gros, globuleux, ce qui le diffé- 

rencie de Hamotoides avec lequel il pourrait 
-être confondu, en raison de son sillon transver- 

sal au prothorax. 

Aploderina sulcicornis D.Sp.— ARufo- 

castanea, antennis pedibusque pallidioribus. Ca- 

put anterius trifoveatum, tuberculo antennario 
capite angustiore et basi valde constricto. An- 

tennae elongatae, articulis 1 elongato, 2 cylin- 
drico, et longiore quam latiore, cylindrico, primo 

breviore, 3 obconico, secundo longiore, 4-7 lati- 

tudine sua longioribus et longitudine decrescen- 

tibus, 8 levier transverso, 10 praecedente fere 

duplo latiore, valde transverso, apice sinuato et 

infra emarginato, 11 elongato, cylindrico, apice 

rotundato, profunde transversim et angulatim 

excavato, supra processu compresso, cyathiformi 

Fig. 111. et ciliato, Prothorax capite paululum longior et 
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viæ latior, anterius magis quam posterius angustatus, foveis duubus 

lateralibus, sulco transverso junctis, et foveola media minuta. Elytra 

latitudine sua longiora, basi attenuata, humeris obliquis, notatis, 

sulco dorsali lato, sed parum profundo et brevissimo. Abdomen elytris 

aequale, Segmento primo dorsali, medio, carina longitudinali, tenui, 

postice abbreviata, ornato. Metasternum converum, vix impressum. 

Pedes sat elongati, graciles, tibiis [ere rectis. Abdomen infra depressum 

d.— Long. 2,30 mill. — Fig. 144. 

Haute Bolivie : Yuracaris. 

Les deux derniers articles des antennes sont représentés vus en 
dessous. 

Cercoceropsis n. gen. 

Atténué en avant, élargi en arrière, convexe. Palpes et antennes 

comme ceux des Cercoceroides, 4° article très allongé, cylindrique, 
grêle, finement et entièrement sillonné au côté interne. Premier seg- 

ment dorsal très grand, étroitement marginé, les autres petits, abrup- 
tement déclives, très étroitement marginés. Pieds longs et grêles. Mé- 
tasternum court. 

Ce genre est très voisin de Cercoceroides, il s'en sépare par le facies 
tout différent, la dimension du premier segment dorsal de l'abdomen, 

sa marge latérale qui est réduite à une carène, et la longueur des pieds. 
Il tient à la fois des Apharus par son abdomen et des Cercoceroides 

par ses palpes. 

Cercoceropsis longipes N. Sp. — 

Ferruginea, 2lytris dilutioribus, palpis tar- 

sisque testaceis, longe, valde subhirsute sed 

parum dense pubescens. Caput latitudine sua 

longius, anterius leviler attenuatum, lubercu- 

lis antennariis parum notatis, leviter sulco 

divisis, jurta oculos foveolis minutis duabus, 

vertice convero. Antennae crassae, bretes, ar- 

ticulis 4-8 leviler transrersis, 9 et 10magnis, 

valde transtersis, 11 breviler ovato, magno, 

apice obtuso et basi truncato. Prothorax lati- 
tudine sua longior, anterius attenuatus, foveis 

tribus aequalibus, liberis. Elylra humeris 

attenuata, sulco dorsali breri. Abdomen ely- 

tris brevius et paulo latius. Metasternum leri- 
np 

ter impressuin. Tibiis praesertim  posticis Fig. 112. 
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elongatis, gracilibus, leviler Sinuatis &. — Long. 1,60-4,80 mill. — 

Fig. 112. 

Brésil : Maito Grosso. 

TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS. 

Genre Hamotus Aubé. 

Les Hamotus, confinés exclusivement dans le Nouveau Monde et 

nombreux dans l'Amérique centrale et méridionale, sont d’une étude 

difficile, les espèces étant construites sur un type très uniforme et, ne 

différant entre elles que par des caractères d’une appréciation délicate, 

tels que les proportions relatives des articles des antennes. 
Le D' Schaufuss (Bert. Ent. Zeits. 1887), et Ed. Reiïtter {Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1882), ont déjà étudié ce genre, mais depuis, le nombre des 
espèces s’est considérablement accru et je pense qu'en donnant un ta- 

bleau de toutes les formes connues, il sera plus facile de caractériser 

celles qui sont nouvelles. 
Ce sont des insectes épais, avec un tubereule antennaire plus ou 

moins accentué et des antennes robustes : le 3° article des palpes est 

très petit, triangulaire, le 4° très variable, généralement tronqué à la 
base, pour s'appliquer contre un des côtés du 3°; il est toujours plus 

ou moins sillonné au côté interne, avec l’appendice terminal inséré, 
non pas exactement au sommet de Particle, mais latéralement, dans le 
sillon. 

Tableau du genre Hamotus 

avec les espèces nouvelles. 

A 4. Prothorax ayant toujours une forte fossette médiane par- 
lois un peu transversale, ou même les vestiges d’un 

sillon transversal très obsolète; massue des antennes 
peu tranchée, courte, avec les articles 9 et 10 insensible- 

ment ou graduellement plus larges et plus grands que 

les précédents; éperon apical des tarses postérieurs très 
variable et ne constituant pas un caractère sexuel (quand 

il est gros et obtus au bout, on distingue parfaitement, 

à un fort grossissement, qu'il est formé d’un faisceau de 
péipoils ALIUnÉS) AR Subg. Hamotuss. sir. 

A 3. Fossette médiane du prothorax grande, ronde, absolu- 

ment libre. 
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B 2. Antennes plus longues, plus grèles, articles intermé- 

diaires plus longs que larges, ou tout au moins carrés, 
articles 9 et 10 plus longs que larges............. Groupe FE. 

C 2. Article des antennes 3 et 4 à peine plus longs que larges, 
5, 6, 7 trois fois, 8 de 
moitié plus longs que 
larges, 9 et 10 un peu 

plus gras, deux fois plus | 

longs que larges, 11 ‘ 
presque aussi long que 

les trois précédents réu- 
nis, cylindrique, arqué e= 

en dedans, premier cy- [e 

lindrique, très long. Tête 
ovale, tubercule anten- 

naire transversal, sillon- h 

né, fossettes du vertex +4 
pétites. Quatrième arti- 

cle des palpes fort, pres- | 
que cylindrique, atténué 
au sommet et à la base. 
Prothorax plus long que 
large, ovoïde, foyvéole Fig. 113. Mig. 114. Fig. 115. 

médiane petite, ronde.  #:/ongi- H. sler- H. longe- 

Élytres carrés, sillon ER nalis.  pilosus. 
dorsal divergent ne dé- 

passant pas le milieu. Segments dorsaux égaux. Chà- 
tain-rouge foncé, pubescence noire. 

a Métasternum ayant, à la base, deux apophyses 
très longues, comprimées et recourbées à l'extrémité. 
Tibias antérieurs comprimés à l'extrémité, avec un fort 
éperon triangulaire, intermédiaires oblusément, mais 
fortement angulés avant l'extrémité qui est épaisse. 
Long. 3,40 mill. — Fig. 444............. sternalis D. Sp. 

Var. 5 G Métasternum avec deux forts tubercules. Tibias 

comme chez la femelle. Articles 9-41 des antennes moins 

épaissis. © Métasternum et tibias simples. 

O8s. — Ici viendraient se placer les deux espèces suivantes qui me 
sont inconnues. 

Articles des antennes 2, 3, 4 subégaux, à et6 assez al- 



300 A. RAFFRAY. (511) 

longés, 7 et 8 plus courts, mais plus longs que larges, 

9 et 10 allongés, à peine plus épais, 11 très long, étroit, 
son bord interne courbe; dernier article des palpes 
OUT HORS RS PR ER grandipalpis Sharp. 

Articles intermédiaires des antennes non transversaux, 

9 et 10 allongés, intermédiaires comme largeur entre les 

précédents et le dernier, qui est allongé, assez épais, pas 

tout à fait deux fois aussi long que large; dernier ar- 

ticledes palpes'orand <a rostratus Sharp. 

C 1. Articles des antennes 1 cylindrique-allongé, 2 et 3 un peu 
plus longs que larges, 4-8 carrés, 9 et 10 notablement 

plus gros, un peu plus longs que larges ; 4° article des 

palpes grand, ovoïde, très acuminé au sommet, tronqué 

à la base ; prothorax ovoïde ; fossettes céphaliques situées 
en avant et plus distantes entre elles que des yeux. 

D 2. Onzième article des antennes régulièrement ovoïde, gros, 

plus long que les deux précédents réunis; fossette mé- 
diane prothoracique aussi grande que les latérales; pre- 

mier segment dorsal notablement plus grand que le 2°. 

RME RASE NE AR PERS DIS Br aCIiCornIs ROLL: 

D 1. Onzième article des antennes longuement ovale et sinué 

en dedans, plus long que les trois précédents réunis. 
Fossette médiane prothoracique plus petite que les la- 

térales. Premier et 2 segments dorsaux égaux. Tibias 

assez grèles, légèrement sinués en dedans, avant l’extré- 
mité. Métasternum sillonné. — Long. 3 mill. — Fig. 117 
(DAMES ENS M REEEROQINET boliviensis D. Sp. 

OBs. — Ici doit se placer probablement l'espèce suivante que je ne 

connais pas. 

Articles des antennes 2 plus long que large, 3, 4, 5 car- 

rés, 6, 7, 8 à peine transversaux, 9 et 10 carrés, plus 
gros, 11 allongé, arrondi au sommet, plus long que les 
trois précédents réunis; premier segment dorsal plus 
grand! quete Second: 2120770400 RER" badius Schauîuss. 

B 1. Antennes toujours beaucoup plus courtes et plus épaisses; 

articles 9 et 10 toujours plus ou moins transversaux. 

C12. Premier segment dorsal égal au suivant. 

D'3. Articles des antennes 4-8 carrés. ..:...:..... 42 Groupe Il 
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E 2. Forme assez allongée; articles des antennes 9 et 10 de 

même longueur et presque de mème largeur, 11 briève- 

ment ovoïde, à peine plus long que les deux précédents 

réunis; tête peu rétrécie en avant ; fossette médiane pro- 

thoracique beaucoup plus grande que les latérales ; der- 

nier article des palpes petit, presque cylindrique. ...... 

PNEU AMEL On 5 PAS SE . parviceps Reitter. 

E 4. Forme courte, trapue; articles des antennes, 10 presque 

de moitié plus long que le 9, beauçoup plus fort, tous 

les deux plus grands que dans l'espèce précédente, 11 
aussi long que les trois précédents réunis, un peu plus 
épais et arrondi au sommet, ses côtés légèrement obli- 

ques; tête plus convexe en arrière, plus rétrécie en 
avant; fossette médiane prothoracique à peine plus grande 

que les latérales; dernier article des palpes plus grand, 

SHOP RS Le ds JR dun rés subtilis Schauîuss. 

D'2. Articles des antennes 4-5 carrés................ Groupe IE. 

E'2. Elvtres rugueusement ponctués sur les côtés, presque 
| DÉCOUPE disque ride. ue 2 inaequalis Reitter. 

E!14. Élytres entièrement lisses. 

F 2. Antennes peu épaisses, articles 9 et 10 égaux, peu trans- 

VéTSaUx. 

G 2. Dernier article des antennes à côtés parallèles, arrondi au 
sommet, presque aussi long que les quatre précédents 
réunis, — Long. 2,60 mill....... ER Aubeanus Réitter. 

G 1. Dernier article des antennes plus élargi vers le sommet 

qui est obtusément acuminé, pas plus long que les trois 
précédents réunis. — Long. 2,10 mill............. Re 

PU 0 CNE EP ....-...... appendicularis Schauîuss. 

F 1 Antennes bien plus épaisses, articles 4 cylindrique, al- 
longé, 2earré, très peu plus long que large, 3-5 carrés, 
6-8 un peu transversaux, 9 un peu plus grand, légère- 

ment transversal, 410 pas plus long, mais de moitié plus 

large, très transversal, 11 presque globuleux, un peu 
plus long que les deux précédents réunis, plus arrondi 

en dehors qu'en dedans, un peu anguleux au sommet, 
un peu aplati. Tête sans tubercule frontal, presque car- 

rée, deux fosseltes très éloignées l’une de l'autre, front 
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profondément et large- 

fo ment sillonné. Dernier 
| article des palpes ovoi- 

de, arrondi au sommet. 

Prothorax presque cir- 

culaire, trois fossettes 
égales. Elytres carrés, 

Ë un peu atlénués à la 

base, sillon dorsal exces- 
sivement court. Seg- 

ments dorsaux égaux. 
Métasternum  impres- 
sionné en arriere. Pieds 

Fig. 116. Fig. 117. Fig. 118. simples. Châtain-rougeä- 

I. globu- H. boli- HE puncli- tre foncé, élytres un peu 
lifer.  viensis.  pennis. plus clairs, pubescence 

longue et foncée. — 

Long. 2,50 mill. — Fig. 416........... globulifer n. Sp. 

Articles des antennes 4-8 transversaux. 

Pubescence claire, plus ou moins jaune. ......... Groupe IV. 

Antennes grèles, articles 3-8 transversaux, arrondis, 

massue bien marquée, articles 9 et 10 transversaux, ar- 

rondis, plus grands que les précédents, à peu près égaux, 
AL arrondi, oblong, presque aussi long que les trois 

DrÉCÉUENLS T'ÉDISE ere brunneus Schaufuss. 

Antennes assez épaisses, articles 3-5 visiblement moins 

transversaux que 6-8. 

Tibias postérieurs renflés au milieu, 

ayant à leur face interne une grande 

fossette oblongue, pubescente. Articles 

9et 10 des antennes en carré transversal, 

plus grands que les précédents, égaux 

entre eux, A gros, presque aussi large 

que long, plus arrondi en dehors et un 

peu oblique au sommet. Fossettes cé- 

phaliques pas plus distantes entre elles 
que des yeux. Dernier article des pal- 

pes médiocre, ovoide, acuminé, entiè- 

rement et protondément sillonné. Pro- 

thorax subglobuleux, trois grandes 
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fossettes rondes, égales. Élytres carrés, atténués vers 

la base, épaules rondes, sillon dorsal très court. Seg- 
ments dorsaux égaux. Métasternum creusé, relevé 

de chaque côté, en avant, presque auriculé et caréné, 

Châtain-rouge, très foncé, élytres un peu plus clairs, an- 
tennes et pieds châtains. — Long. 2,90 mill. — Fig. 122. 

393 

PRIS ARR A NUE AGEN TIC AS tibialis n. Sp. 

G114, Tibias postérieurs simples ou simplement sinués. 

H 

H 

J 

I 

2. Fossettes frontales également distantes entre elles et des 

yeux; antennes pas très épaisses, articles 9 et 40 égaux 

entre eux, très transversaux, 11 aussi long que les trois 

précédents réunis et de 13 plus long que large, tres 
oblique extérieurement au sommet qui est assez acu- 
miné. — Long. 2,10 mill............:.... frontalis Reitler. 

1. Fossettes frontales plus grandes et plus distantes entre 

elles que des yeux; dernier article des antennes obtu- 

sément arrondi au sommet. 

2 . Dernier article des palpes petit, obtus au sommet, sillon 

assez étroit et raccourci à la base; dernier article des 

antennes régulièrement arrondi au sommet; libias pos- 

térieurs sans éperon. 

2. Dernier article des antennes aussi long que les quatre 

précédents réunis; ses côtés presque parallèles ; élytres 

D OT EU Lt PACE PR AAA clavicornis Reilter. 

1. Dernier article des antennes aussi long que les cinq pré- 
cédents réunis, plus ovoïde, plus arrondi sur les côtés. 

Élytres assez fortement et presque rugueusement ponc- 
tués, sauf sur le disque en avant. Tête assez longue, tu- 

bercule antennaire très largement et profondément sil- 

lonné..Prothorax plus long que large, bien plus fortement 
atténué en avant qu’en arrière, sa plus grande largeur à 

peu près au milieu, fossettes grandes, spongieuses. Élytres 

carrés, atténués vers la base, côtés obliques, sillon dorsal 
ne dépassant pas le tiers, un peu divergent. Abdomen 

pas plus long que les élvtres. Chàtain-rougeàtre foncé, 
élytres rougeàtres, antennes et pieds châtains. — Long. 

2,30 mill. — Fig. 118 (p. 392)...... punctipennis ND. Sp. 

1. Dernier article des palpes grand, acuminé, entièrement et 

très largement sillonné. Articles des antennes 9 et 10 
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égaux entre eux, plus grands que les précédents, en 

carré transversal, A4 grand, aussi long que les cinq 

précédents réunis, un peu oblique en dehors au sommet; 

tubereule antennaire assez grand, profondément sillonné. 

Prothorax assez régulièrement arrondi, trois grandes 

lossettes égales. Élytres carrés, sillon dorsal extrème- 

ment court. Segments dorsaux égaux. Metasternum im- 

pressionné en arrière, Tibias presque droits, postérieurs 

avec un fort éperon oblique, épais, tronqué. Entière- 

ment roux. — Long. 2,30 mill......... vesiculifer 1. Sp. 

OBs. — Ici viendrait sans doute se placer ZZ. furcifer Schauf., 

mais la couleur de la pubescence n’est pas indiquée par l'auteur, 

F12, Antennes plus courtes et plus épaisses, articles 3-8 de- 

venant graduellement et insensiblement de plus en plus 

(ransversaux. 

—. mi + 
_ 

IS Dernier article des palpes assez grand et complètement 

sillonné, 

H'2. Taille 3,10 mil. — Couleur foncée, pubescence d'un 

fauve foncé; forme épaisse; dernier article des antennes 

14 plus long que large, articles 38 pas très fortement 

transversaux, 9 et 10 seulement un peu plus larges et 
moins transversaux; éperon terminal des tibias poslé- 

ricurs épais, oblus au sommet; fossettes céphaliques à 

peine aussi distantes entre celles que des yeux......... 

SRE ILE DNS E LA LSORR DRE AE PR TT globifer Reiller,. 

HA, Taille 2,50 mill, — Couleur châtain-clair, pubescence 

d'un fauve doré; Torme allongée; antennes à peu près 

semblables, articles 9 et 40 un peu plus forts, 44 moins 

de 4/% plus long que large; éperon des tibias postérieurs 

lin el pointu; lossettes céphaliques un peu plus distantes 

entre elles que des YeUx:,,5, 5,0. auricapillus Reitier, 

—. = 
= 
_ Dernier article des palpes moins grand, sillon raccourci 

vers la base; éperon terminal des tibias postérieurs très 
lin, coude, 

2, Taille 2,20 mill, — Forme épaisse; tubercule frontal 

orme de deux tubercules très profondément séparés et 
un peu obliques; antennes épaisses, articles 3-8 bien 

transversaux, 9 et 10 bien plus larges et bien plus trans- 

versaux, 1 court, épais, ses cotés presque parallèles, 
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arrondi au sommet, aussi long que les trois précédents 

réunis; élytres un peu transversaux ; fossettes frontales 

plus distantes entre elles que des yeux; châtain-clair. 
RAR 5 VER te n'as à ia tiesdaitrohustus SEhaultuss. 

H24. Taille 2,40 mil. -—- Forme plus allongée. Tubercules 
frontaux largement séparés, mais pas obliques. Antennes 
semblables, 44° article plus arrondi sur les côtés, sur- 
tout en dehors, légèrement oblique au sommet, aussi 

long que les quatre précédents réunis. Fossettes fron- 
tales larges, mais peu profondes, également distantes 

entre elles et des veux. Prothorax pas plus long que 

large, plus rétréci en avant qu'en arrière, trois fossettes 

moyennes, égales. Élytres en carré un peu plus long 
que large, sillon dorsal n'atteignant pas tout à fait le 

milieu, Métasternum impressionné en arrière. Chätain- 

foncé, élytres rougetres, plus clairs. ..... bulbifer nn. Sp. 

F! 1. Antennes très courtes et très épaisses. 

G%2, Tibias postérieurs sans éperon, pubescence forte, longue, 
couchée, assez clair-semée, fauve-doré :; tête plate; arti- 

cles des antennes 3-8 transversaux, 9 et 10 plus du 

double plus longs, bien moins transversaux, 14 presque 

aussi long que les quatre précédents réunis, assez ré- 

gulièrement ovoide, obtus au sommet; prothorax plus 

long que large, assez régulièrement ovoide; élytres un 
peu plus longs que larges; chàtain-rougeätre foncé, ély- 

tres rougetres, — Long. 2,20 mill...... bryaxoides Aubé. 

O8s. — Ici viendraitsans doute se placer A. claviger Schauf., qui nr'est 
inconnu et qui, d'après son auteur, aurait les antennes plus fortes. 

G34, Un éperon fin et recourbé aux tibias postérieurs, pubes- 

cence plus courte, fine soyeuse, plus épaisse. 

33, Dernier article des antennes très rétréci à la base, pres- 
que globuleux, pas plus long que les trois précédents 

réunis, 6-8 très transversaux, mais pas lenticulaires, 

9 et 10 pas beaucoup plus larges, mais deux fois plus 

longs, bien moins transversaux, augmentant un peu de 

grosseur ; prothorax presque conique, à côtés arrondis ; 
élytres carrés ; abdomen très grand, — Long. 2,25 mil. 

RD dd oo sr SNS Se inflatus lallray. 

H32. Dernier article des antennes peu rétréci à la base, aussi 
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long que les cinq précédents réunis; tubercule frontal 
étroit, un peu transversal, fossettes, entre les yeux, plus 

distantes entre elles que des yeux; antennes très courtes, 

très épaisses, articles 6-8 presque lenticulaires, 9 et 10 
bien plus gros, très transversaux, 11 presque aussi long 
que les cinq précédents réunis, assez fortement épaissi 
avant l'extrémité, presque droit en dedans, arrondi el 

oblique au sommet en dehors; prothorax à peine plus 

long que large, un peu cordiforme, assez brusquement 

rétréci en avant, sa plus grande largeur bien avant le 
milieu, trois fossettes médiocres, égales; élytres un peu 
plus courts que larges, atténués à la base, côtés obli- 
ques; abdomen beaucoup plus grand que les élytres ; 

châtain-roux, élytres, antennes et pieds roux. — Long. 

SA MI eee: PS RTE transversalis 

H>1. Articles des antennes 3-8 lenticulaires, 9 et 10 en forme 
de disque; tête plus large que le prothorax, transversa- 

Reitter. 

leMENTCONVEXE CEE EC CET CEE barbatus Schauluss. 

E? 1. Pubescence plus ou moins brune, foncée. ......... Groupe V. 

F29, Antennes fortes, assez longues, articles 3-3 légèrement, 
6-8 plus fortement transversaux, 9 et 10 du double plus 

longs, pas beaucoup plus larges que 8 et bien moins 

transversaux: 4° article des palpes grand, arrondi au 

sommet. 

G'3. Pubescence longue, dressée; forme épaisse, assez courte ; 

fossette médiane prothoracique aussi grande que les la- 
térales; dernier article des antennes un peu oblique- 

ment ovoide, plus arrondi en dehors, obtus au sommet, 

aussi long que les quatre précédents réunis; 4° article 
des palpes à sillon un peu raccourci à la base. — Long. 
DT OMILLEE RME AMENER PERS fuscopilosus 

G‘2. Pubescence longue dressée; forme plus allongée: fos- 
sette médiane prothoracique bien plus petite que les la- 

térales, un peu transversale; dernier article des palpes 

régulièrement ovoïde, obtus au sommet, son sillon en- 

Reitter. 

tien. RE EE nee impunctatus Reilter. 

G‘1. Pubescence assez courte, couchée; forme plus allongée ; 2? 9 

fossette prothoracique médiane plus petite que les laté- 
rales; dernier article des antennes à côtés plus paral- 
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lèles, plus obtus au sommet, aussi long que les quatre 

précédents réunis; 4° article des palpes entièrement sil- 

lonné. — Long. 2,40 mill........... crassipalpus Ralfray,. 

F21. Antennes beaucoup plus courtes, grêles, à massue très 
forte, très tranchée, articles 3-8 très transversaux ; 

e article des palpes ovoide, obtus au sommet, son sil- 

lon entier ; forme courte, épaisse ; éperon des tibias pos- 
térieurs très fin, recourbé. 

Gÿ2. Dernier article des antennes pas beaucoup plus long que 
les quatre précédents réunis, presque globuleux, pas 
rétréci à la base, arrondi au sommet: forme courte; 
châtain plus ou moins foncé, élytres, antennes et pieds 
plus clairs; massue des antennes très tranchée, 9° ar- 
cle deux fois plus large que le 8°, 10° encore plus large. 

TE 8 TRE À 511 1 | RAP ie PEN NE ER EE . brevicornis Reitter. 

G° 1. Dernier article des antennes aussi long que les 6 précé- 

dents réunis, très grand, rétréci à la base, plus large et 
un peu obliquement obtus au sommet, 3-8 très trans- 
versaux, 9 et 10 moins larges et moins transversaux 

que dans l'espèce précédente. Tête ronde, un peu trans- 
vérsale, tubercule antennaire beaucoup plus étroit et 

sillonné, deux fossettes situées en avant et aussi distan- 
tes entre elles que des yeux. Prothorax brièvement 
ovoide, plus atténuë en avant qu'en arrière, trois fos- 
settes égales. Élytres un peu transversaux, sillon dorsal 

très large, mais très court. Roux plus clair sur les eély- 

tres, les pieds et les antennes ; pubescence assez fournie. 
RE PR me des due easiose de ui laetus n. Sp. 

C'A. Premier segment dorsal plus grand que le suivant. 

D?2. Dernier article des antennes avec une grande dépression 
fovéiforme à la face inférieure, près de la base... Groupe VI. 

Antennes courtes, épaisses, articles 3-8 transversaux, 

6-8 plus transversaux que les précédents, 9 et 10 un 
peu grands, 11 très brièvement ovoide, plus arrondi en 
dehors et un peu oblique au sommet. Dernier article des 

palpes médiocre, oblong, un peu acuminé au sommet, 

son sillon étroit un peu raccourci à la base. Tête plus 

longue que large, tubercule antennaire très largement 

sillonné, deux fossettes au moins aussi distantes en- 
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tre elles que des yeux. Prothorax brièvement ovoide, 
plus atténué en avant, 
fossettes égales. Élytres 
à peine aussi longs que 

larges, un peu atténués 
vers la base, sillon 

dorsal large et très 
court. Premier segment 

dorsal d’un tiers plus 
long que le suivant. 
Éperons des tibias pos- 

Fig. 119. Fig. 120. Fig. 121.  térieurs épais et obtus. 
H.sulci-  H. cavi-  H. vulpi-  Châtain-foncé, élytres 

palpus. cornis. nus. rougeâtres, antennes et 

pieds roux-foncé, pu- 
bescence brunätre, longue, hérissée. — Long. 2,40 mill. 

L 

519) 

RES | AA UE MAL RUE SALNNRE UM cavicornis D. Sp. 

D? 1. Dernier article des antennes simple, sans fossette. 

E32. Ponctuation sur les élytres forte, ridée, granu- 

leuse sur les côtés et nulle sur le disque ...... Groupe VIE 
Tête, sans le tubercule antennaire, transversalement 

convexe, tubercule antennaire large, entièrement sil- 

lonné, deux petites fossettes, beaucoup plus distantes 
entre elles que des yeux. Dernier article des palpes 
petit, oblong, acuminé, son sillon entier. Antennes re- 
lativement peu épaisses, avec la massue très forte, arti- 
cles 3-5 peu, 6-8 très transversaux, 9 et 10 de plus en 

plus larges, 11 très grand, pas plus long que sa plus 
grande largeur, aussi long que les quatre précédents 

réunis, arrondi en dehors un peu en arrière du milieu 
et ensuite oblique vers le sommet qui est obtus. Pro- 

thorax aussi long que large, très atténué en avant et 
fortement arrondi sur les côtés, un peu après le milieu , 
fossettes grandes, égales. Élytres carrés, sillon dorsal 

large mais très court et obsolète. Premier segment dor- 

sal presque deux fois plus long que le suivant. Éperon 

des tibias postérieurs épais et tronqué. Entièrement 

chätain-roussätre, pubescence longue, brunâtre, assez 

dense— Long, 2m echec l'ULSOSUS N. Sp. 

E* 1. Élytres imponctués. 
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PP 27 PONS CORSA PRE HQE 2. à 1, Groupe VIIL. 

G55. Articles des antennes 3-6 plus longs que larges, 7 et 8 

carrés, 9 légèrement, 10 plus fortement transversaux, 
Al épais, gros, rétréci à la base, oblique en dehors, vers 
le sommet qui est obtusément acuminé, un peu plus 
long que les deux précédents réunis. Dernier article des 

palpes assez fort, ovoide, un peu acuminé et entière- 

ment sillonné. Tête à peu près carrée, arrondie, tuber- 
cule antennaire fort, très largement sillonné, deux fos- 

settes assez fortes, un peu plus distantes entre elles que 

des yeux. Prothorax un peu plus long que large et lé- 
serement cordiforme, sa plus grande largeur avant le 

milieu, convexe, disque longitudinalement un peu gib- 
beux, surtout en arrière au-dessus de la fossette médiane 

qui est grande, égale aux latérales. Élytres un peu plus 
longs que larges, un peu atténués à la base, sillon dorsal 
large, très diffus et extrêmement court. Premier seg- 

ment dorsal un tiers plus grand que le suivant. Forme 

robuste, plus large en arrière. Éperon terminal des ti- 

bias postérieurs long, fin et acuminé. Châtain-foncé, 
élytres rougeätres, pieds et antennes roux, avec le dernier 
article de celles-ci heaucoup plus clair; pubescence 
longue, hérissée. — Long. 2,60 mill......... Dbicolor n. Sp. 

G6%. Articles des antennes 3 un peu plus long que large, 4-5 

carrés, 6 légèrement, 7-10 assez fortement transversaux, 

9 et 10 plus larges, égaux entre eux, 11 légèrement ré- 
tréci à la base, arrondi au sommet, aplati, surtout en 

dessous, plus long que les trois précédents réunis. Épe- 
ron des tibias postérieurs épais, court, tronqué. Pour le 

reste comme le précédent, mais antennes unicolores. 

RON AO NAN EURE LOUER US Fauveli n. Sp. 

G53. Articles des antennes, tous légèrement transversaux, 
celles-ci moins épaisses, à massue moins forte, articles 9 

et 10 presque deux fois plus grands, égaux entre eux, 

11 grand, atténué à la base, un peu oblique vers le som- 
met qui est très obtus. Dernier article des palpes grand, 

acuminé, entièrement et largement sillonné. Fossettes 

céphaliques assez fortes, plus distantes entre elles que 

des yeux. Prothorax un peu cordiforme, à peine plus 
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long que large, fossettes médiocres, égales, spongieuses ; 
pubescence longue, hérissée. 

H'2. Forme allongée; châtain clair; dernier article des an- 

tennes plus long que les quatre précédents réunis: épe- 
ron des tibias postérieurs épais, long, angulé à la base, 
obtus au sommet. — Long. 2,40 mill... cavipalpus Ralfray. 

H‘1. Forme courte, épaisse. Châtain très foncé, élytres rou- 

geàtres. Dernier article des antennes pas plus long que 

les quatre précédents réunis. Eperon des tibias posté- 
rieurs moins fort et surtout. plus court. — Long. 

240mil.= Fig. 449/(p11898)14 10 20 sulcipalpus n. Sp. 

GS 2, Articles des antennes 3-10 de plus en plus transversaux, 

9 et 10 subégaux entre eux, plus larges que le &°, 14 
gros, un peu oblique, rétréci à la base, arrondi en 
dehors, un peu obliquement, vers le sommet qui est très 

obtus, aussi long que les cinq précédents réunis; an- 
tennes plus courtes et plus épaisses. Dernier article des 
palpes beaucoup plus petit, oblong, un peu obtus au 

sommet, son sillon étroit et raccourci à la base, Fos- 

seltes céphaliques un peu plus distantes entre elles que 
des yeux. Tête peu convexe, tubereule antennaire assez 

étroit, largement sillonné. Prothorax un peu plus long 
que large, presque régulièrement ovoide, trois grandes 

fossettes égales. Élytres un peu plus longs que larges, 
légèrement atténués vers la base, sillon dorsal large, 

superficiel, s'effacant au premier tiers. Forme assez ro- 

buste. Éperon des tibias postérieurs long, fin et acuminé. 
Châtain très foncé, élytres un peu rougeûtres, antennes 
et pieds ferrugineux; pubescence longue, hérissée. — 

Long 2, 40m UE ec ARR Grouvellei n. Sp. 

164, Antennes extrêmement épaisses, articles 4-10 fortement 
transversaux , 11 très large, dernier article des palpes 
plus petit et plus grêle que dans singularis Reïtt., auquel 
il ressemble”(ex Sharp}... :...:..". parvipalpis Sharp. 

F# 1. Pubescence fauve, beaucoup plus claire.......... Groupe IX. 

GT2. Articles des antennes 3 plus long que large, 4, 5, 6 carrés, 
très faiblement transversaux, 9 et 10 un peu plus 

grands, plus transversaux. 

H5 2. Antennes assez grèles et allongées; dernier article des 
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palpes petit, parallèle, très obtus au sommet, son sillon 
raccourci; éperon terminal des tibias postérieurs long, 

mais assez épais et {ronqué au sommet, 

I! 2. Tête médiocre, assez allongée, bien plus étroite que le 
prothorax, fossettes grandes, un peu transversales, éga- 
lement distantes entre elles et des yeux; articles des an- 

tennes 10 subégal à 9, 41 rétréci à la base, un peu obli- 

que, arrondi en dehors et oblique vers le sommet qui 

est obtusément acuminé, aussi long que les quatre pré- 
cédents réunis; prothorax plus long que large, cordi- 
forme, fossettes grandes, ovales; élytres convexes: 

marge du premier segment dorsal plate; châtain-rou- 

getre clair. — Long. 2,30 mill......... ursulus Sci 

J' 1. Tète grande, presque aussi large que le prothorax, tu- 

bercule antennaire petit, largement divisé en deux, fos- 

settes petites, profondes, rondes, un peu plus distantes 
entre elles que des yeux. Articles des antennes 40 un 

peu plus large que le 9e, 41 à côtés presque parallèles, 
arrondi au sommet, un peu plus long que les quatre 

précédents réunis. Prothorax plus long que large, assez 
brusquement atténué en avant et presque étranglé, 

côtés presque droits, fossettes petites, subégales. Élytres 
un peu transversaux, plats, à peine atténués à la base, 

sillon dorsal très diffus et très court. Marge latérale du 

premier segment dorsal convexe, presque gibbeuse, 

surtout en arrière, Châtain-rougeätre foncé uniforme, 

pieds et antennes plus clairs. — Long. 2,30 mill....... 

401 

auiuss. 

PAS A RER RS CR TO Rene re NL tue : + Simplex D, Sp. 

H 1. Antennes plus épaisses, plus courtes ; dernier article des 

palpes fort, arrondi en dehors, légèrement acuminé au 
sommet, fortement et complètement sillonné ; éperon des 

tibias postérieurs court, épais et tronqué. 

P 2. Taille 3 mill. — Dernier article des antennes un peu plus 

long que les trois précédents réunis, peu rétréci à la 
base, arrondi en dehors et un peu oblique vers le som- 

met qui est obtusément acuminé, presque droit au côté 
interne; tibias assez fortement ciliés vers l'extrémité, 
OR EUR 2h “dd ni M setipes Sharp. 

F 1. Taille 2,60 mil — Dernier article des antennes plus long 

que les quatre précédents réunis, gros, fortement ré- 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxxuI [1904]. 26 
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tréci à la base, légèrement arrondi en dedans, très ar- 

rondi en dehors et un peu oblique vers le sommet qui 

est acuminé:; tibias sans cils spéciaux à l'extrémité... 
singularis Reitter. 

G71, Articles des antennes 3-10 devenant progressivement de 
plus en plus transversaux. 

H62. Dernier article des palpes médiocre, presque parallèle. 
obtus au sommet, son sillon raccourci; dernier article 

des antennes gros, court, arrondi, très obtus au sommet; 

fossettes céphaliques profondes, rondes, plus distantes 
entre elles que des yeux. 

[5 2. Dernier article des antennes aussi long que les quatre 
précédents réunis, au moins aussi large que long: pro- 
thorax plus long que large, atténué en avant, mais non 

étranglé de chaque côté en arrière, cotés presque droits, 

mais légèrement sinués par la fossette latérale très 
orande, fossette médiane forte, mais un peu moins 

grande; éperon des tibias postérieurs assez long, peu 
épais, sinué et obtus; marge de l'abdomen large....... 

...., centralis Reiller. 

[* 4. Dernier article des antennes pas plus long que les trois 
précédents réunis, presque aussi large que long; pro- 
thorax à peine plus long que large, arrondi sur les 
côtés, trois fossettes égales ; éperon des tibias postérieurs 

assez fin, droit, un peu acuminé; marge de l'abdomen 
étroc tn. EE br ARE 7 © brevimarginatus Schauluss. 

HS4, Dernier article des palpes grand, arrondi en dehors, acu- 

miné au sommet, son sillon très large et entier; pubes- 
cence assez épaisse, un peu couchée; châtain, élytres 

plus clairs: fossettes céphaliques médiocres, rondes, un 

peu plus distantes entre elles que des yeux; prothorax 

un peu cordiforme, fossettes moyennes, subégales; ély- 
tres carrés, peu atténués vers la base; éperon des tibias 

postérieurs grand, fort, épais, un peu obtus. 

I‘ 2. Articles des antennes 9 et 10 notablement plus larges que 
les précédents, aussi transversaux, 44 aussi long que 
les quatre précédents réunis, de 1/4 plus long que large, 

très rétréci à la base, élargi et très fortement arrondi en 

dehors au milieu, très oblique vers le sommet qui est 
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obtusément acuminé; prothorax un peu plus long que 

large; forme assez allongée; coloration peu foncée, — 

403 

Long, 2,70 mill. — Fig. 421, p. 398...... vulpinus Reilter. 

I‘ 1. Articles des antennes 9 et 40 à peine plus larges et bien 
moins transversaux que les précédents, 14 aussi long 
que les cinq précédents réunis et de 175 plus long que 

large, droit au côté interne, légèrement arrondi en dehors 

et un peu oblique vers le sommet qui est très obtus. 
Prothorax un peu plus large que long et plus cordi- 

orme, Forme plus courte, plus épaisse. Coloration foncée. 

RS AE EEE SERPENT soror ln. Sp. 

A ?. Fossette médiane du prothorax absolument libre, mais un 
peu transversale, émettant de chaque côté un vestige de 

sillon très court, plus ou moins visible. ..,...... Groupe X. 

B'2 Tête en carré un peu allongé, à peine rétrécie en avant. 
tubercule antennaire presque aussi long que la tête, fos- 

settes presque deux fois aussi distantes entre elles que 
des yeux. Dernier article des palpes presque cylindrique. 

peu acuminé, son sillon assez étroit, entier; antennes 
longues, articles 3, obconique, plus long que large, 4-7 
carrés, 8 à peine transversal, 9 et 40 plus gros, légère- 
ment transversaux, 11 assez régulièrement oblong-ovale : 
prothorax plus long que large, presque conique; tibias 

postérieurs avec un éperon terminal court, droit, obtus S: 
trochanters intermédiaires longuement prolongés en 

épine forte, obtuse; métasternum plat, à peine impres- 
HOMO ANS MR RES ME RE es 

B!1. Tête assez allongée, fortement rétrécie en avant, fossettes 
à peine plus distantes entre elles que des yeux. Dernier 

article des palpes plus fort, plus ovoïde, son sillon entier, 

large. Antennes un peu moins longues, articles, 3 subey- 

lindrique, à peine plus long que large, 4-6 carrés, 7-8 

légèrement transversaux, 9 et 10 plus gros, transver- 

saux, 41 épaissi vers le sommet qui est arrondi. Protho- 

rax à peine plus long que large, régulièrement arrondi 
sur les côtés, presque aussi alténué en avant qu’en 
arrière, Élytres carrés, légèrement atténués vers la base, 

sillon dorsal fort, mais très court, Premiers segments 
dorsaux égaux. Tibias postérieurs sans éperon SG ; tro- 
chanters simples, Métasternum fortement sillonné entre 

En ER lateritius Aubé, 
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deux tubercules assez forts et pointus. Châtain-rouge 

assez clair. — Long. 2,90 mill.......... decipiens D, Sp. 

A 1. Fossette médiane prothoracique grande, ronde, reliée 
aux latérales par un sillon transversal très obsolète, 
large, superficiel ou plus ou moins interrompu... Groupe XI. 

B22. Sillon transversal du prothorax assez marqué sur le dis- 
que, mais interrompu sur les côtés et n’attcignant pas 
les fossettes latérales. 

C22. Articles des antennes 1 long, cylindrique, 2 et 3 cylin- 

driques, 2 deux fois plus long que large, 4-6 un peu 

plus longs que larges, 7 et 8 carrés, 9 et 10 beaucoup 

coup plus gros, carrés, 11 allongé, rétréci à la base, 
arrondi en dehors, au-dessus du milieu, et oblique vers 
le sommet qui est obtusément acuminé. Tête plus longue 
que large, très peu rétrécie en avant, deux très grandes 
fossettes plus distantes entre elles que des côtés. Dernier 

article des palpes ovoide, acuminé, son sillon entier. 
Prothorax un peu plus long que large, brièvement et 

régulièrement ovoide. convexe. Élytres carrés, sillon 

dorsal très divergent, large et très court. Premier segment 

dorsal plus grand que le suivant. Châtain-foncé, élytres 

un peu rougeätres, antennes et pieds ferrugineux; pu- 
bescence brune, fine, longue redressée, pieds assez lon- 

ouement ciliés. — Long. 3,40 mill. — Fig. 145. p. 389. 
longepilosus D. Sp. 

C21. Antennes semblables mais plus courtes, articles 3-10 

carrés, 9 et 10 plus gros, 11 semblable ; tête à peine plus 
longue que large, fossettes bien moins grandes et bien 
plus distantes l’une de Pautre ; dernier article des palpes 

plus étroit, parallèle, obtus au sommet; pubescence 
jaune. —.Long:2,9500mil ete. micans Reilter 

B21. Sillon transversal du prothorax entier, large, mais très 

superficiel. Antennes longues, articles 4 long, cylindri- 

que, 2 cylindrique un peu plus long que large, 3 obco- 
nique, presque deux fois plus long que large, 3-6 un 
peu plus longs que larges, 7 et8 carrés, 9 et 10 plus gros 
et plus longs que larges, 11 ovoide-allongé, plus long 

que les trois précédents réunis, à peine épaissi vers le 
sommet qui est acuminé, très légèrement sinué en 
dedans vers le milieu. Tête beaucoup plus longue que 
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large, côtés presque parallèles, tubercule antennaire avec 
un sillon large et profond, fossettes grandes, rondes, 

plus distantes entre elles que des yeux. Dernier article 

des palpes gros, ovoïde, acuminé, son sillon entier. Pro- 

thorax plus long que large, assez régulièrement ovoide. 

Élytres plus longs que larges, atténués vers la base, 

sillon dorsal très large, court, pas divergent. Premier 

segment dorsal plus grand que le suivant. Un éperon 
épais, long, très obtus et accolé aux tibias postérieurs. 

Châtain-foncé, élytres rougeûtres, pubescence fauve, 
longue, fine, hérissée. — Long. 3,60 mill. — Fig. 413. 
DEPOT MONO PEN SUR, € longiceps D. Sp. 

Sous-genre Hamotoides Schauf. 

Les dernières espèces du sous-genre Æamotus semblent former une 
transition au sous-genre Hamotoides auquel elles enlèvent sa valeur. 

Dans Hamotoides la fossette médiane du prothorax est variable : sou- 

vent elle manque complètement et, quand elle existe, elle est géné- 
ralement moins grande et en tout cas jamais spongieuse; le sillon 

transversal est bien marqué, profond, entier ; la massue des antennes 
triarticulée est plus grande, très tranchée et le dernier article n’est 

jamais aussi gros; la tête est plus large, plus aplatie, plus étranglée en 

avant et par conséquent plus séparée du tubercule antennaire; le pro- 
thorax est plus cordiforme : il n’y a jamais d’éperon aux tibias posté- 

rieurs. 
Le Dr Schaufuss (Bert, Ent. Zeits. A8S7, p. 312), a rapporté Hamotus 

clavicornis Reitl., en reproduisant simplement la diagnose de ce dernier, 
à un Hamotoides du Musée de Berlin qui est nécessairement une espèce 
toute différente. Le clavicornis, dont je possède le type, n’a pas de sillon 
transversal au prothorax et rentre, par conséquent, dans le sous-genre 

Hamotus. Le clavicornis Schauf., qui d’ailleurs n’est pas décrit, doit 

donc être mis de coté. 

Tableau du sous-genre Hamotoides 

avec les espèces nouvelles. 

A 2. Fossette médiane du prothorax encore grande et bien 
marquée. 

19 B 2. Fossettes latérales du prothorax situées tout à fait sur les 
côtés qui sont entaillés par elles, sinueux et noueux au 
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dessus de ces fosselles: articles des antennes 9 et 10 
carrés, égaux entre eux, 11 brièvement ovoide, arrondi 
au sommet: pubescence jaune. ......... nodicollis Ralfray. 

B 1. Fossettes latérales du prothorax siluées en dessus, et en 
dedans du bord qui n’est pas entaillé par elles. 

CU 2. Dernier article des palpes allongé, recourbé en dedans, 
acuminé; articles des antennes 9 plus long que large, 
10 un peu plus long, à peine aussi long que large, 44 très 

grand, subarrondi, mais un peu plus long que large (ex 

Sharp}. es endumes ETS ER pubiventris Sharp. 

C 4. Dernier article des palpes régulièrement ovoide, acuminé. 

D 3. Articles des antennes 9 et 10 presque subglobuleux, à 

angles arrondis, 9 à peine aussi long que large, 10 bien 
plus grand et très légèrement plus long que large, 11 

erand, régulièrement ovoide, acuminé.— Long. 2,50 mill. 
OT ee A0 RP appendiculatus Reiller. 

D 2, Neuvième article des antennes deux fois plus grand que 
le 8e, 10° carré, deux fois plus grand que le 9%, mais 

presque de même longueur, 11° très grand, oblique, 

ovoïide. — Long. 1,60 mill. (ex Schaufuss)........... 

A ee os M eo one ..... Sanguinifer Schaufuss. 

OBs. — Ici viendrait sans doute se placer H. Emeryi Wasm., que je 

ne connais pas. 

D 1. Articles des antennes 9 carré, 10 un peu plus large et 
légèrement transversal, 11 notablement plus large et 

aussi long que les deux précédents réunis. 
E 2. Strie dorsale des élytres très courte. 

F 2, Deuxième segment dorsal plus grand que le premier; 
dernier article des palpes brièvement ovoide, épais. — 

Long. 2, 4/3 nil. VExPSRAND) A ARE vicinus Sharp. 

F 4. Segments dorsaux À et 2 subégaux : dernier article des 
palpes longuement ovoïde, moins épais ; arrière-corps 

plus étroit, massue antennaire un peu plus étroite. — 

Long.”"2, 4/75 mi (ex SHorpl r difficilis Sharp. 

E 1. Strie dorsale des élvtres profonde, bien limitée, attei- 
gnant le milieu; dernier article des palpes ovoiïde, assez 

allongé et acuminé; forme assez allongée. — Long. 

2,00 Dis LA, rot CR TBE . monachus Reiller, 
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A 1. Fossette médiane du prothorax petite où marquée sim- 

plement par un renflement médian du sillon transversal. 

B!2. Pubescence brune, plus ou moins foncée. 

C2. Pubescence d'un brun foncé; articles des antennes 4-8 
moniliformes, 5-8 transversaux, massue très grande, 9 

un peu trapézoidal et très legerement transversal, 10 plus 
grand, cylindrique, plus long que large, presque deux 

fois plus long que 9, 11 régulièrement ovoïde, relative- 

nent peu allongé et bien oblus au sommet. tritomus Reitter. 

CT 14. Pubescence d’un brun noir. Antennes plus allongées, 
articles #%-8 moniliformes, mais pas transversaux, 

massue plus grêle, bien moins épaisse, 9 carré, 40 un 

peu trapézoidal, plus long que large, mais pas deux fois 

aussi long que le précédent, 11 assez brièvement et ré- 
gulièrement ovoïide-allongé, acuminé. Tête large, peu 

atténuée en avant, tubercule antennaire large et large- 

ment sillonné, deux fossettes plus distantes entre elles 

que des yeux. Prothorax pas plus long que large, cor- 

diforme, pas de fossette médiane, mais le sillon transversal 

un peu renflé au milieu. Élytres carrés, strie dorsale 
bien marquée, atteignant le milieu. Segments dorsaux 
subégaux. Brun de poix ou noir, antennes, élytres et 

pieds roux ou rougetres. — Long. 2 mill............ 

ET OL CRUE es NU di E e nigl'OpPiIOSUS 1. Sp. 

B'1. Pubescence fauve. 

C?#%, Articles des antennes 4-8 à peine aussi longs que larges, 

9 carré, 10 plus long que large, obconique, 11 assez 

brièvement et régulièrement ovoide.,, suturalis Schauîuss. 

(23. Articles des antennes #4, à légèrement transversaux, 6, 7 

très transversaux. 

D'2. Élytres avec une ponctuation très espacée, plus ou moins 

forte et rugueuse. 

E'2. Articles des antennes 9 et 10 carrés, 14 un peu élargi 
après le milieu, assez oblique vers le sommet qui est 
obtus. — Long. 2,80 mill........... commodus Schauluss, 

E'{. Articles des antennes 9 un peu transversal, 10 carré, 
plus grand, 11 brièvement et régulièrement ovoïde, assez 
gros, obtus au sommet. — Long. 2,10 mill. Reichei Rallray. 
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D'1. Élytres sans ponctuation; articles des antennes 9 carré, 

arrondi, 40 à peine transversal, arrondi, 41 brièvement 

ovale, aussi long que les deux précédents réunis. — 
LORD M7 nIIL SAR RE hilaris Schaufuss. 

C29. Articles des antennes 4-8 égaux, transversaux. 

D2?2. Articles des antennes 9 et 10 trapézoïdaux, aussi longs 
que larges, mais 10 de 1/4 plus gros que 9, 1 gros, assez 
brièvement ovoide et peu acuminé, antennes peu épaisses ; 
forme allongée ; pubescence assez épaisse, couchée, assez 

grosse. — Long. 2,50 mill........... flavopilosus Raffray. 

D21. Articles des antennes 9 légèrement transversal, 10 un peu 

plus gros, à peine aussi long que large, 11 gros, assez 
brièvement ovoide et obtus, un peu oblique, antennes 

plus courtes et plus épaisses; pubescence plus claire, 

fine et redressée ; forme courte, épaisse ; tête subitement 
un peu étranglée avant le tubercule antennaire, fossettes 

beaucoup plus distantes entre elles que des yeux; pro- 

thorax pas plus long que large, cordiforme, pas de fos- 

sette médiane, sillon transversal simplement un peu 

renflé au milieu; élytres carrés, strie dorsale atteignant 

le milieu; segments dorsaux égaux ; trochanters anté- 

rieurs avec une épine apicale plus ou moins longue, 

acérée. — Long. 2-2,20 mill............… bellus Schauluss. 

C?4. Articles des antennes 4-8 de plus en plus transversaux, 

9 et 10 beaucoup plus gros, transversaux, 40 un peu 

plus fortement, 11 très brièvement ovoide, obtus au 
sommet. Tête brusquement rétrécie, mais non entaillée 
avant le tubercule antennaire qui est beaucoup plus 
étroit qu'elle, mais pas largement sillonné, fossettes plus 

distantes entre elles que des yeux. Prothorax plus long 

que large, côtés presque droits de la base jusqu'au de- 

vant du milieu où ils sont un peu arrondis et, de là, 

rétrécis en avant, sillon transversal à peine élargi, mais 
un peu angulé au milieu. Élytres carrés, strie dorsale 

large, diffuse, s’effacant au milieu. Segments dorsaux 

égaux. Métasternum largement sillonné. Trochanters an- 

térieurs mutiques. Forme épaisse, courte. Châtain-roux, 

élytres, antennes et pieds roux, pubescence très épaisse, 
couchée, fauve, — Long. 2 mill............. hirtus n. Sp. 
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Tableau du genre Pseudohamotus 

avec une espece nouvelle. 

A 3. Articles des antennes 3 un peu obconique, plus long que 

large, 4-6 carrés, 7 et 8 très légèrement transversaux, 

9 et 10 plus gros et légèrement transversaux, 11 

très brièvement ovale et très obtusément acuminé ; tu- 

bercules antennaires gros, noueux, profondément sé- 

parés et étranglés à leur base. — Long. 2,30-2,60 mill. 

ERP. Ta EE. are CN inflatipalpus Reiller. 

A 2. Antennes plus courtes, plus épaisses, articles 3, à peine plus 

long que large, 4 et à carrés, 6-8 transversaux, 9 et 10 

plus gros, transversaux, 10 plus fortement transversal ; 
tête assez longue, assez fortement atténuée en avant, tu- 

bercule antennaire moins marqué et non noueux, à peine 

rétréci à la base. — Long. 2,50 mill..... conjunctus Reiller. 

A !. Articles des antennes 3 obconique, sensiblement plus long 

que large, # et à carrés, 6-8 transversaux, 9 et 10 plus 

larges, très’ transversaux ; tête longue, à peine visible- 

ment rétrécie en avant, plate, tubercule antennaire peu 
marqué, nullement étranglé à la base, mais divisé par 

un fort sillon, deux fossettes céphaliques plus distantes 

entre elles que des yeux. Prothorax plus long que large, 
droit sur les côtés en arrière, oblique et atténué en 
avant, trois fossettes égales reliées par un sillon trans- 
versal assez fin, mais bien marqué, Élytres un peu plus 

longs que larges, légèrement atténués vers la base, sil 

lon dorsal très court. Segments dorsaux 1 et 2 sub- 

égaux. Brun rougeûtre foncé, élytres un peu plus clairs, 

antennes et pieds ferrugineux, pubescence assez longue, 
fauve. — Long. 2,80 mill............... planiceps D. Sp. 

O8s. — Les Hamotus curtipalpus et latipalpus Sharp, appartiennent 

certainement à ce genre, mais les descriptions sont si sommaires qu'il 

est impossible de les faire entrer dans un tableau. 

Tableau du genre Cercoceroides 

avec les espèces nouvelles. 

A 2. Articles des antennes 3 un peu plus long que large, #4 à 
> carrés, 6-8 transversaux, 9 et 10 plus gros, transver- 
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saux, 11 grand, ovoïde, tronqué à la base, un peu oblique 

vers le sommet qui est obtusément acuminé. 

B 2. Tête à peine plus longue que large, à peine rétrécie en 
avant, tubercule antennaire médiocre ; métasternum avec 

deux fortes apophyses recourbées en hamecon et ob- 

(uses, assez étroitement sillonné; abdomen fortement 

impressionné longitudinalement G; métasternum un peu 

gibbeux, fortement impressionné au milieu Jongitudi- 
nalement © ; pubescence grise. — Long. 2,30 mill...... 

)31 
{ 

» Lt RE Sa Re El enr MORE ER Germaini Ralray. 

B 1. Tête beaucoup plus longue que large, rétrécie en avant, 

cotés obliques , tubercules antennaires gros, noueux, 

fortement étranglés à la base. Tête convexe en arrière, 

deux fossettes pas beaucoup plus distantes entre elles 

que des veux. Prothorax plus long que large, presque 

ovoide, plus rétréci en avant, trois grandes fossettes 

libres et spongieuses. Élytres plus longs que larges, atté- 

nués vers la base, sillon dorsal fort, un peu divergent, 

atteignant presque le milieu. Premier segment dorsal un 

peu plus grand que le suivant. Châtain-rougeàälre loncé, 

antennes et pieds ferrugineux, pubescence brune, héris- 

sée. Mélasternum un peu élevé, mais plan, sans impres- 

Si0N: 9, — 00 20 DL ce simplex h. Sp. 

A 1. Articles des antennes 3 plus long que large, 4-7 carrés, 

8 légèrement transversal, 9 et 10 plus gros, presque car- 

rés, 11 presque cylindrique, obtus au sommet. Tête 
étroite, deux fois plus longue que large, brusquement 

étranglée à la base du tubercule antennaire qui est forte- 

ment bilobé, deux fossettes beaucoup plus distantes 

entre elles que des yeux. Prothorax à peine plus large 
que long, très arrondi sur les côtés, et plus atténué en 

avant, trois grandes fossettes libres, spongieuses. Élytres 

plus longs que larges, à peine rétrécis à la base, sillon 
dorsal très grand, divergent, atteignant le milieu. Pre- 

nier segment dorsal un peu moins grand que le suivant. 
Métasternum avec deux petits tubercules très pointus, à 
pointe recourbée, largement concave entre eux. Seg- 

ments ventraux déprimés au milieu. Châtain un peu rou- 

geatre, élytres rouges, antennes et pieds ferrugineux, 

pubescence brun-rouge, hérissée. — Long. 2,50 mil]... 

AN RE PA Eh co à (uberculatus N. Sp. 
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Cercocerulus n. gen. 

Ce genre est fondé sur un insecte décrit par Schaufuss sous le nom 
de Phalepsus hirsutus, mais qui s'éloigne des Phalepsus par ses ongles 
égaux. Le dernier article des palpes a, il est vrai, la 

même forme renflée à la base, amincie et subulée au 

sommet, comme aussi d’ailleurs dans le genre austra- K 

lien Rytus ; mais dans Cercocerulus, ce mème article est NX 

étroitement mais fortement sillonné en dedans, jusqu'à 
la partie renflée, sans que ce sillon alteigne la base, ce 
qui le fait rentrer dans le groupe des Hamotus; le 

3° article des palpes est petit, obconique, un peu plus ] 
long que large, le 2° est presque droit, long, mince sur / 
ses deux premiers tiers et renflé au sommet. — 4 
Fig. 123. Fig. 193. 

Je donne ci-dessus (fig. 123), un dessin du palpe de 

Cercocerulus hirsutus Schaufuss. 

Tableau du genre Rytus 

A 3. Corps entièrement lisse et brillant, à peu près im- 

OO TS ne ere se $ OR ER CEA Groupe L 
A 2. Tête et prothorax densément ponctués, élytres 

grossièrement mais plus lâächement ponctués..... Groupe IL. 
A 1. Tête et prothorax densément ponctués, élytres ab- 

solument ou à peu près imponctués............ Groupe TE 

Genre Pseudophanias hRalîir. 

Ce genre est peu connu et se compose d'une dizaine d'espèces spé- 

ciales, jusqu'à ce jour, à Singapore, Penang et Sumatra. 
Ces insectes ressemblent énormément aux Ancystrocerus de Ja même 

région et qui ne sont pas beaucoup plus connus qu'eux. Ils en différent 

cependant par l'inégalité très prononcée des ongles des tarses et par 
les palpes : la tête quoique ayant un aspect similaire, est en réalité toute 

autre. Is rappellent vaguement aussi les Centrophthalmus, dont ils 
sont d’ailleurs très éloignés. 

Les palpes sont petits avec les articles 2 assez long, courbé, progressi- 
vement épaissi vers le Sommet qui est tronqué carrément, 3 beaucoup 
plus petit, obconique, un peu plus long que large, # moins long que 
le 2°, mince, très acuminé au sommet. Les yeux sont placés à la partie 

antérieure de la tête, sur un plan très inférieur au vertex et séparés 
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par un large sillon semicirculaire, qui s'étend, en avant, sous le tuber- 

cule antennaire qu'il isole de l’épistome. Il y a généralement un tuber- 

cule sur le disque du prothorax, au-dessus de la fossette médiane 
basilaire. Les pieds sont longs. 
Comme il y a des modifications à apporter aux espèces déjà décrites 

et que plusieurs sont nouvelles, je crois préférable d'en donner un 
tableau. 

Tableau du genre Pseudophanias 

avec les espèces nouvelles. 

A 2. Ovale-allongé, presque flusiforme. Antennes longues, 

crêles, Couleur cannelle, peu brillant, pubescence rude, 

courte, couchée. Ponctuation grosse, subocellée, con- 

fluente, sur la tête et le prothorax, bien 

moins grosse et plus éparse sur les ély- 
tres. Tête plus longue que large, arron- 

die en arriere avec l’occiput convexe, 

déprimée transversalement sur la ligne 

postérieure des yeux, tubercule frontal 

en carré long, profondément sillonné. 

Yeux gros, saillants. Palpes grêles. An- 

tennes atteignant la marge postérieure 

des élytres, sans massue distincte, ar- 

ticles bien plus longs que larges, 3-7 

augmentant de longueur, cylindriques, 
8-10 très légèrement ovales, 8 plus 
long que 7, 8-10 augmentant de largeur, 

de même longueur, 11 longuement et 

régulièrement ovale, obtus au sommet. 

Prothorax gibbeux, cordiforme, un tu- 

Fig. 124. bercule assez acéré, au-dessus de Ja 

fossette basilaire qui est large mais 

peu profonde, Élytres convexes, plus longs que larges, 

atténués à la base, côtés un peu arrondis, épaules 
presque nulles, strie dorsale atteignant le milieu. Abdo- 

men plus long que les élytres, atténué en arrière, très 
largement marginé, un peu plat, segments dorsaux di- 

minuant de longueur, à la base deux vestiges de ceari- 

nules très courtes, renfermant les 23 de la largeur. Mé- 

tasternum gibbeux, impressionné en arrière. Pieds longs, 
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cuisses peu renflées, rugueusement ponctuées, tibias 

longs, droits. — Long. 2 mill. — Fig. 124.. elegans n. sp. 

A 1. Forme plus courte, plus épaisse, plus élargie en arrière : 

antennes épaisses. 

B 5. Ponctuation très peu visible, éparse sur la tête et le 
prothorax, nulle sur les élytres. 

C 2, Antennes relativement assez longues, mais épaisses, ar- 
ticles, 4 cylindrique, allongé, 2, 3, 7 carrés, 4, 5 cylin- 

driques, un peu plus longs que larges, 8-10 un peu 

plus gros et grossissant progressivement, à peine plus 
longs que larges, 11 aussi long que les trois précédents 

réunis, sinué en dessous à la base, un peu élargi avant 
le sommet qui est obtusément acuminé. Tête plus lon- 
eue que large, arrondie et convexe en arrière, très 

fortement atténuée à la base du tübercule antennaire 
qui est grand, un peu élargi en avant, profondément 

sillonné, deux grandes fossettes transversales. Protho- 

rax à peine plus long que large, un peu cordiforme, 
gibbeux, avec un tubercule assez pointu au-dessus de 

la fossette médiane basilaire qui est petite et ronde. 

Élytres transversaux, atténués vers la base, épaules 
gibbeuses, sillon dorsal très court. Abdomen grand, 

obtus en arrière, premier segment dorsal plus grand, 

deux carinules peu éloignées de la marge latérale et très 

courtes. Métasternum gibbeux, impressionné en arrière. 
Pieds robustes, simples. Châtain-rougeûtre foncé, ponc- 

tuation pilifère, très espacée et peu visible sur le pro- 

thorax, pubescence courte, couchée brune. — Long. 

DER TE PE MEN SR NME 4 LA robustus N. Sp. 

C 4. Antennes relativement assez longues, articles peu serrés, 
1 cylindrique, assez allongé, 2 carré, 3-7 légèrement 

transversaux, 8-9 plus gros et grossissant légèrement, 

trapézoïdaux, à peine transversaux, 11 à peine plus long 
que large, un peu élargi au sommet qui est très arrondi, 

un peu comprimé; prothorax convexe, non gibbeux, 

avec un petit tubercule acéré bien au-dessus de la fos- 
sette basale; élytres absolument imponctués; forme 

TES ÉMIS De um anus cle. Aus HER pilosus Raffray. 

B 4%. Ponctuation remplacée sur le prothorax par de fins tuber- 
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cules espacés, ponctuation forte sur les élytres, mais 

pas confluente. Articles des antennes 1 brièvement cylin- 
drique, 2 presque carré, 3-10 transversaux, 3-8 pas de 
moitié plus larges que longs, 9 et 10 presque du double 

plus larges que longs, 11 assez régulièrement ovoïde, 
arrondi au sommet: au côté interne, une carène longitu- 

dinale dont le sommet forme une pointe mousse en 

avant. Tête avec quelques points épars, un peu plus 

longue que large, peu atténuée et pas étranglée avant 

le tubereule antennaire qui est grand. très profondément 

sillonné; deux fovéoles peu distinctes. Prothorax lisse 
avec des granulations tuberculiformes sétligères, fines 
et éparses, presque ovoïde-allongé, plus rétréci en avant 

qu'en arrière, gibbeux, un petit tubercule acéré au- 
dessus de la fossette basale qui est petite, oblongue. 
Élytres avec une ponctuation assez forte, éparse, plus 
dense sur les côtés, presque nulle sur le disque, carrés, 
convexes, arrondis sur les côtés et aux épaules, strie 
dorsale très courte. Abdomen imponctué, court, deux 

carinules assez fortes, renfermant plus de la moitié de 

la largeur du disque et atteignant le tiers. Métasternum 

élevé, plat, fortement et rugueusement ponctué, impres- 
sionné en arrière. Ferrugineux plus ou moins foncé, 
élytres un peu plus clairs. antennes et pieds châtain- 

roux ; pubescence longue, épaisse, fauve, peu couchée. 

(335) 

= LOS. 2 Mid. rome er ee tuberculatus 1. Sp. 

. Ponctuation simple, non confluente, mais forte, égale sur 

la tête, le prothorax et les élytres. Articles des antennes 

transversaux, 9 @t 10 un peu plus gros, 11 brièvement 

oyvideñarrondi al SGIAMIEL. 77. M NP ATEN 

SERRE (@ heterocerus Raffr., olim)... punetatus n. sp. 

. Ponctuation pas très grosse mais confluente sur la tête 

et les élytres qui sont opaques, très fine et éparse sur 

le prothorax qui est brillant: antennes encore plus 
épaisses, à articles plus transversaux, 11 grand, forte- 

ment échancré en dehors, avant l'extrémité... ........ 

. Ponctuation très grosse, même plus ou moins ocellée, 
confluente sur la tête et le prothorax qui sont opaques, 

nulle sur les élytres, 
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_C!2, Antennes assez courtes el épaisses. 

D 3. Articles des antennes 1 cylindrique, assez long, 2, 4, 5 
carrés, 3 un peu plus long que large, 6 el 7 très légè- 

rement transversaux, 8 plus grand, carré, 9 et 10 de 

mème largeur, transversaux, 11 pas tout à fait aussi 

long que large, très arrondi et très obtus au sommet, 
comprimé (3 article 8 plus gros) ; tête avec une granu- 

lation assez forte et confluente; prothorax avec une 

grosse ponctuation ocellée ; élytres avec une granulation 

éparse et très fine; métasternum SG convexe, triangu- 
lairement et profondément impressionné à la base. ,.., 

5 

A LT nan and dal ee .. malaianus Raffray. 

D 2. Articles des antennes 2 carré, 3 fortement obconique, 

pas plus long que large, 4-10 légèrement transversaux, 
4-8 égaux entre eux. 9 et 10 plus gros et moins trans- 

vérsaux, 11 notablement plus long que large, un peu 

élargi au sommet qui est arrondi. Métasternum G lar- 

sement et entièrement concave entre deux carènes très 

obtuses:; & convexe, impressionné en arrière. Pour ‘le 

reste semblable au précédent. — Long. 1,90-2,10 mill. 
(S malaianus Raffr., olim)............ , puberulus 1. 5). 

D 1. Article des antennes 1 cylindrique, assez allongé, 2 carré, 

3 obconique, mais un peu transversal, 4-10 légèrement 

transversaux, grossissant insensiblement à partir du 8° 

et de plus en plus transversaux, 11 à peine plus long 

que large, très arrondi sur les côtés, obtusément acu- 

miné au sommet, comprimé en dessous à la base, 9 et 
10 plats en dessous. Tête plus longue, plus atténuée en 

avant. Métasternum G très largement et profondément 
concave entre deux carènes bien marquées, assez si- 

nueuses et se terminant, près des hanches intermé- 
diaires, par un tubercule un peu conique, mais mousse 

au sommet, sillonné au fond de la concavité ; © convexe 

de chaque côté, largement et profondément impressionné. 
sauf en arrière, Sculpture, pubescence et coloration 
comme dans les deux précédents. — Long. 2,10-2,40 

AU Re SE Pt LC TS EEE clavatus 

C!1. Antennes bien plus courtes et plus épaisses, articles, 1 cy- 
lindrique, 2-10 fortement transversaux, 8-10 plus forts 
et grossissant légèrement, 11 assez brièvement ovoide, 

n. Sp. 
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arrondi au sommet; ponctuation de la tête et du pro- 

thorax très grosse, ocellée, confluente; prothorax sans 

.  tubercule; élytres presque triangulaires.  eribricollis Raflray. 

Phalepsus vulgaris n. Sp. — Converus, antice attenualus, 

rubro-castaneus, elytris paulo dilutioribus, brevissime et disperse pu- 

bescens. Caput elongatum, subovatum, antrorsum perparum attenuatum, 

ante oculos utrinque tuberculatum, leviter constricltum, tuberculo fron- 

tali magno, sulcato. Antennae elongatae, articulis 1 et 2 cylindricis et 

latitudine sua paulo longioribus, 3 obconico, latitudine sua longiore. 
3-8 longitudine decrescentibus, S subtransverso, 9 et 10 multo majo- 

ribus et crescentibus, quadratis, 11 oblongo-ovato, parum acuminalo. 

Prothorax capite fere brevior sed latior, subconicus, sulco transverso 

arcuato, in foveam lateralem desinente. Elytra magna, convexa, basi 

attenuata, humeris notatis, basi bifoveata, sulco dorsali brevissimo. 

Abdomen brevissimum, segmento primo dorsali majore. Metasternum 

late sed parum profunde impressum. Pedes elongati, simplices, femoribus 

vi incrassatis, libiis rectis, gracilibus. — Long. 1,30-41,40 mill. 

'araguay. 

Cette espèce est plus grande que Ph. nanus Schauf., avec les antennes 

plus longues, les élytres plus atténués à la base: elle diffère de Ph. sub- 
gtobosus Westw., par l'absence de sillon sur la tête et par sa pubes- 

cence. 

Phalepsus cavicornis D. sp. — Praecedente magis elongatus et 

nminus conveæus, eodem colore et pubescentia. Caput latitudine sua lon- 

qius, ante oculos utrinque magis tuberculatum, juæta istos tuberculos 

posterius foveatum, anterius leviter constrictum, tuberculo frontali 

obsolete sulcato. Antennae validae, minus elongatae, articulis 1 et 2 
cylindricis, 3 obconico, latitudine sua paulo longioribus, 4-8 quadratis, 

9 et 10 mullo majoribus, 9 subquadrato, 10 subtransverso, 11 ovato, 

basi truncalo el supra fovea magna, rotundata notato. Prothorax 

conicus, latitudine sua paulo longior, sulco transterso valde arcuato. 

Elytra magna, basi minus attenuata, humeris obliquis, notatis. Abdomen 

breve, segmento dorsali primo majore. Metasternum sulcatum. Pedes 

simplices, elongati, graciles. — Long. 1,50 mill. 

Brésil : Matio Grosso. 

Facile à distinguer par la grande fossette qui se trouve sur la base 
du dernier article des antennes. 
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TYRINI 

RarrRrAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 44, 162; Trans. S. Afr. 

Phil. Soc. 1897, p. 107. — GANGLBAUER, Käf. 
Mitteleur. II, 1895, p. 850. 

SOMATIPION 

SCHAUFUSS, Nunq. ot. IE, p. 457. — 

RareraYy, Rev. d'Ent. 1890, pp. 145, 151. 

globulifer SCHAUFUSS, loC. cit. p. 458. — RAFFRAY, 

L'ETAT 1 Là SE À MP eu Australie : King George’s Sound. 

1 
ENANTIUS 

SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 18. — 
RArrRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 145, 151. 

Schaufussi RarrRay, Rev. d'Ent. 1895, p. 63; Ann. 

DOCS ON. FX 2000, DAT rem ceree Sumatra : Palembang. 

fortis RArrray, Rev. d'Ent. 1895, p. 63............. Singapore. 

rostratus REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, 
D DL Rd ee Bornéo : Tameanglaiany. 

punctipennis SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 18. Siam. 

singapuriensis RarFRAy, Rev. d'Ent. 1895, pp. 63, 

de Li x Se Singapore. 

CENTROPHTHALMUS 

Scumipr, Beitr. Mon. Psel. Prag, 1838, p. 7. — 

SAULGY, Spec. E, p. 70. — RarFrray, Rev. d’'Ent. 1390, 
pp. 146, 153; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 407. 

Camaldus FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 637. 

Groupe [. 

monilicornis RaArFrRaY, Bull. Soc. ent. Fr. 1900, 

O0 Ru RE us Inde : Coonor, M Nilghiris. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxXxXIn |19041. 27 
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Groupe I. 

armatus Rarrray, Rev. Mag. Zool. 4877, p. 285, 
DL AN Een RL ra ee Abyssinie : Enderta, Guerra. 

Groupe I. 

divisus RerrTer, Verh. z.b. Ges. Wien, 1883, p. 390. 

Bornéo : Telang. 

acutispina RarrRay, Rev. d'Ent. 1887, p. 34...... Zanzibar. 

punctipenmis SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 21. 
Siam. Singapore. Célèbes. Java. Bornéo. Sumatra. 

Var. punctatissimus SCHAUFUSS, loc. cit. p. 22: Tijds. 

Ent. XXV, p. 73; Notes Leyd. Mus. IV, p. 153. — 

RarrRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 73. 

quadristriatus SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 22. 

praecipuus SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVII, 
182 D DD EUR RE RS DRE à ..  Célébes : Makassar. 

Groupe IV. 

sternalis RArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 276. 
Sumatra : Palembang. Siam. 

indicus RarrRAy, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 287... 
Inde : Guzerath. 

femoralis REITrER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

DO Re RP ER …. Balavia. Sumatra nord et sud. 

gracilis RAFFRAY, Ann. S. Afr. Mus. IT, 1901, p. 1926. 

Rhodesia : Salisbury. s'Spie Me ele sualee fo fé aan oo ele rie lan ieis. 08 0 (nel (ne 

guinaeensis D. SP............ Afrique occidentale : Côte de lOr. 

ADYSSINICUS NS)... AU Abyssinie : Haramu. 

Clementis SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 20..... Siain. 
forticornis SCHAUFCESS, loc. cit. p. 21. 

Marshalli RArFRAY, Trans. S. Aîfr. Phil. Soc. 1898, 

p. 40706 AVE: RS NUM ELU Rhodesin : Salisbury. 

Groupe V. 

grandis REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 181. 

Afrique occidentale : Addak. CAE OO CCE COR CRC EE CC a LC CCS LU Mn CE CR 

rubens RarrRAy, Rev. d'Ent. 1882, p. 25...., “rs 

Abyssinie : Keren., Endertc. 
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Groupe VI. 

dominus Rerrrer, Deuts. Ent. Zeils. 1882, p. 181... 

D ln. Ce concu Afrique occidentale : Addah. 

inaequalis SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 22., Siam. Célebes. 

MiEManusint SD 0.200 HUE ON OMS La Birmanie, 

seu A Va Le Un Chine : Mong-Po. 

papuanus N.Sp................. Nouvelle-Guinee : Port-Dorey. 

RÉUSSI SD. 1... ee JA. 

Groupe VIE 

bicarinatus D. Sp............ ….. Afrique occidentale : Gabon. 

grandicornis RaArFRAY, Ann. S. Afr. Mus. II 1901, 

D 426 th 2 ee ne NES. a Rhodesia : Salisbury. 

Groupe VIT. 

villosulus FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent, Fr. 1863, 

p. 638. — SauLcy, Spec. I, p. 74. Maroc. Tunisie : Casabianca, 

ra HR UN Algérie : Constantine, Biskra, Oran. 

brevispina RArFrRAy, Trans. $S. Aîfr. Phil. Soc. 1898, 

Hn409 415, pl. XVI. 2. 5... x Le Cap : Uitenhage. 

foveatus FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 336. 

— Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899. p. 521. ..... Wadagascar . 

Groupe IX. 

granosus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 74......... Singapore. 

bispina RetrTTER, Verb.z. b. Ges. Wien, 1883, p. 390, 

M dede um ends +6 cure d'e Bornceo. 

Groupe X. 

laevis RarrRkAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 276, pl. I, 
NN Se PA APE TA 7 DNA PER EE .... Bornéo. Sumatra : Palembang. 

Espèce d'affinités douteuses. 

paria ScuminTr, Beitr, Mon. Psel. Prag, p.8, pl. KE f. 1, 

RE LE 1 vu cc ea der Tone til: Inde : Calcutta. 
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CENTROPHTHALMOSIS 

exilis RArrRAY (Centrophthalmus), Rev. d'Ent. 1882, 
DE Rene à ed ne Re Abyssinie : Keren, Enderta. 

Ç grandipalpis RAFFRAY, loc. Cil. p. 26. 

muticus Rarrray, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 521... 

RE Te D tete ant 1 à mir Madagascar : Suberbieville. 

monilis RarrrAY. Rev. d'Ent. 1882, p. 27..... Abyssinie : Keren. 

ROC IL EN eee ee DETTE Abyssinie : Enderta. 

inexpectus n. SD.................. Afrique occidentale : Addah. 

suicatns mn. fps. nat Dr CERN Abyssinie : Endertu. 

barbatas REeITTER (Centrophthalmus), Deuts. Ent. 

Leits. 1882. D MA83 DENT APM CRE CL AERES Ce 
PURE 2, EEMPARIES Re Afrique occidentale : Addah. Zanzibar. 

ACYLOPSELAPHUS 

RarFRAy, Rev. d'Ent. 1883, p. 237; 1890. pp. 147, 154: 
Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 326. 

madagascariensis RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 

LIU "D. SRCEAE EC RUE RTE Madagascar : Fort-Dauphin. 

communis C. SCHAUFUSS (Centrophthalnus), Entom. 

Nachricht. 1890, p. 139. — RarrRAY, Ann. Soc. ent. 

Fri 400 pra7. Leu. SSSR nee ee Madagascar : Imerina. 

crassicornis RaërrAY. Ann. Soc, ent. Fr. 1903, 

DAT venin et de EN SPACE NES Madagascar : Forêt Tanala. 

Alluaudi Rarrray, loc. cit. p. 328 et fig. .......... 

Au da das ls RE CR OR EN RES Madagascar : Forêt Tanalu. 

clavatus RArFRAY. Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 329 

Mers ter The MECS Madagascar : Forèt Tanala. 

calcaratus Rarrray. loc. cit. 1897, p. 268; 1903, 

p. 290 et Hg, LS ER Madagascar : Diégo-Suarez. 

Mariae RarrRAY, Rev. d’'Ent. 1883, p. 237, pl. V, 
fig. 41-pl: TV, f. 12, 413, 4%; Ann. Soc: ent. Fr. 

1908 D. 600 00 NS, RER ETS Madagascar : Irondrou. 

= 

{ 
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CTENOTILLUS 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 277. 

costatus RarFray, loc, cit. p. 278, pl. XE, Î. 5... 
Sumatra : Palembang. 

Ll 
LEATYRUS 

SuarP, Ent. Month!l. Mag. XVII, ISSH, p. 48. 

Parmipalpus BRouN, Man. N. Zeal. Col. 1881, p. 662. 

Lavvsoni SHARP, loc. cit. p..48...........,.... Nouvelle-Zélande. 

montivagus BRoux, loc. cit. p. 662. 

*: 
LEANYMUS 

RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 219. 

palpalis RArFRAY, loc. cit. p. 220, pl X, if. 5, 6... 
Australie : Clarence et Tweed Rivers. 

CEOPHILLUS 

LecoxTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 73. — 

BRExDEL, Bull. Un. Iowa, 1, 1890, p. 226. 

monilis LECOXTE, loc. cit. p. 73. — BRENDEL, loc. cit. 

p. 226, pl. VL, ff. 7, 8, 9. — Rarrray, Rev. d’Ent. 

1090 DIT, E 7.754 Amérique septentrionale : Hinois, Ohio. 

CEDIUS 

LeconTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 79. — BRENDEL, 

Bull. Un. Iowa, [, 1890, p. 228. — Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, - 

pp. 445, 152. — Casey, Col. Not. VIE 1893, p. 625. 

Ziegleri LEcoNTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 75. 
— BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 228, pl. VI, ff. 1, 

11*. — Casey, Col. Not. VII, p. 626. — RarFrAY, 

robustus Casey, Col. Not. VIF, 1893, p. 626........ 
Amérique septentrionale : Distr. de Colombie 
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spinosus Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VIE, p. 74. 

— BRrENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 229, pl. VI, f. 40. 
— Casey, Col. Not. p. 266. Amérique septentrionale : Pensylvanie. 

3 
PSELAPHOCERUS 

RarrRAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 28 ; 1890, pp. 141, 152; 
Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 109. 

Peringueyi RarrraAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 29, pl. X, 
f. 11: Trans... .Aîr Phil 1S0e."1997°p 110; 

0) DD. 4 Ve 2 à | es Le Cap : Cape Town. 

diversus RArFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, 

pe UE pl ES VILA NE ee Le Cap : Cape Town. 

amicus RarrRAY, loc. cit. 1898, p. 409, pl. XVHI, 

AS A RARE AL RER ruse Le Cap : Stellenbosch. 

acutispina larrRaYy, loc, cit. 1898, p. 410, pl. XVII, 

M RARES Re SAONE LU Le Cap : Uitenhage, Port Elizabeth. 

heterocerus RArrRAY, Rev, d'Ent. 1887, p. 30, pl. I, 

(F8: 9: Trans. 5.7AIr--PhIL "500. 4697 1p. "41147 

DL AN NUL LR CR RECEEES … Le Caÿ : Constancia, Stellenbosch. 

antennadtus RarrrAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, 

p. 149, Die XNA CRIER PROMOS. Le Cap : Cape Town. 

nodicornis RaArFRAY, loc. cit. 1898, p. 414, Le Cap : Uitenhage. 

1 

SINTECTODES 

ReTTeR, Verb. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 185. — 
RarrraY, Rev. d'Ent. 1890, p. 145. 

diversipalpus Reirrer. Deuts. Ent. Zeits. 1885, 

D: 989 PL. tk) ar 16 LA UE Ceylan : Nuvara-Eliya. 

crassus SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 296... Ceylan. 

tortipaipus RarrrAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1901, p. 28. 

Ceylan : Anuradhapura. 

3 
TMESIPHORUS 

Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist: VI, 1850, p. 75. — BRENDEL, 

Bull. Un. Iowa, 1, 1890, p. 230. — RAFFRAY, 

Rev. d’'Ent. 1890, pp. 1%, 151 

Sintectes Wesrwoop, Trans. Ent, Soc. Lond. 1870, IT, p. 130. 
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Groupe F. 

denticormis RAFFRAY, Rev. d'Ent 1882, p. 12, pl. I, 

f: 11-pl. DTA PQ Es, QUI el TON LU, Abyssinie : Keren. 

Groupe IE 

costatus Weise, Deuts. Ent. Zeits. XXI, 1877, p. 99. Japon. 

Groupe TI. 

DURNCIAINS ND SD...:7.% 05). eux. Afrique occidentale : Assinie. 

rugicollis RarrraAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897. 

DONS MAO. A. cup Natal: Frere. Zanquebar : Lindi, 

collaris RArFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 282, pl. HE 

f. 4: Rev. d’Ent. 1887, p.28; Trans. S. Afr. Phil. 

PUS ANS D. 209 Re Zanguebar : Bagamoyo, Minkindani. 

clavatus RarrRAY, Rev. d'Ent. 4895, p. 67, pl. I, £. 7. Singapore. 

Groupe IV. 

carinatus Say, Journ. Ac. Phil. IV, p. 97. — Lx. 
CONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. IV, p. 76. — BREx- 

DEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 232. — LacorpaIRE, Gen. 

Cols Atlas) pl XVL.F. 22... 2, Se es D Et 
ANA LUTTE Amnérique septentrionale : Kansas, Missouri. 

Groupe V. 

termitophilus RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. $. 

Malesy 29002 pr Mb: ce om Australie : Swan River. 

ACLOMVI D: SD EAU 2 PME. 7. NM Australie : Adelaide Rirer. 

Groupe VIE 

Kingi Mac LEeay, Trans. Ent. Soc. N.S$S. Wales, 1873, 

p. 151. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, p. 214. Australie : New South Wales, Gayndah, Brigham. 

Mac Leayi KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863, 

p. 40; 1864, p. 102. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. 
NS Wales: 2900,-D. 2eme: en, « Nr Australie. 

WWestiwwoodi NON. NOV. 

carinatus || Wesrwoop !Sintectodes), Trans. Ent. Soc. 

Lond. 1870, p. 130 ; Thes. Ent. Oxon. pl. IV, f. 40. Australie. 

speratus Sranr, Trans. Ent. Soc Lond. 1874, p. 10). Japon. 
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Groupe VIT. 

costalis LECONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 77. — 

BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 231. pl. VI, f. 13... 

RUE Amerique septentrionale : Missouri, Kansas, Pennsylvanie. 

Var. rostralus SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 296. 

armatus RArFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 11.......... Singapore. 

formicinus Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N.S$S. Wales, 
1863, p. 370. — RarrraYy, Proc. Linn. Soc. N. S. 

Wales, -4190042p: AIO NAT MR RE Australie. 

papuanus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 11........ 

AN, ML ti ES SRE Nouvelle-Guinée : Port-Dorey, Amberbaki. 

? crassicornis SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, 

DO ME M ER Re RE EEE Japon. 

P'proceps SHXRP, 106 CID 200 PC EEE Japon. 

Groupe IX. 

Raffrayi C. Scnauruss, Cat. Psel. p. 89. 

umbrosus || RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1883, p. 288, pl. IV, 

LUE de AL cn rer eee ei PEER Birmanie. 

bispinæn:SDs Sicts OMR Re PSNSE Sumatra : Palembang. 

MŒUAMONUS AN. SD, 7.0 CE Sumatra : Palembang. 

umbrosus RArrRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 10........ Java. 

Groupe X. 

pilosus RaArrRAY, Rev. d'Ent. 1895. p. 65.... Singapore. Penang. 

Simoni RaArrRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 495... Manille. 

transversus RArrRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 66..... Singapore. 

pubescens RarrrAy, loc. cit. 1882, p. 13... Java : M'-Gedeh. 

aspericollis n Ep". FROM: ……. Sumatra : Palembang. 

tuberculatus RaArrrAY, loc. cit. 1895, p. 66....... 

us he EL MP D Eee Penang. Sumatra : Palembany. 

RAPHITREUS 

SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, IT, p. 298. — 

RarrrAY, Rev. d’'Ent. 1890, p. 145, 151. 

speratus SuarP, loc. cit. 1874, p. 109 : 1883, p. 298. Japon. 
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dentimanus RArFRAY, Rev. d’Ent. 1890, p. 214, pl. HE, 

Î.3,3,37. Annam : bords du Son. Tonkin : Lien Son. Singapore. 

2 

: EULASINUS 

SxarP, Ent. Month. Mag. 1892, IT, p. 240. 

WWalkeri SHARP, loc. cit. p. 240............ Chine : Iles Chusan. 

nr 
LABOMIMUS 

SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 300. 

Reitteri SHARP, loc. cit. p. 300............ da chi : Japon. 

Hormandin. sn... Qi: ex NT Inde : Sikkim. 

2 

PSELAPHODES 

Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, IT, p. 129. — 

RarrraY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 146, 152. 

Atherocolpus Rarrray, Rev. d'Ent. 1882, p. 15. 

villosulus WEsrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, 

p. 129; Thes. Ent. Oxon. pl. IV, f. 6. 

foveolatus Rarrray, Rev. d'Ent. 4882, p. 15, pL I, 
AS D OR er pr ET à. Singapore. Penang. 

Simoni RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p.462. Ceylan : Cottawa. 

sumatrensis Rarrray, loc, cit. 1896, UE 7 PE RNERS 
TRUE TOR POSTE PART à UNE LES Sumatra : Palembang. 

heterocerus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 16, pl. IT, 
Eu RM 4 RE PM PR ET Java : M'-Gedeh. 

5 

LASINUS 

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 106. — 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 146. 

spinosus SHARP, loc. cit. p. 106................... Japon. 

mandarinus RAFFRAY, Rev. d'Ent 1890, p. 212, 

FM à PQ RL OP CR NE Pt ne Tonkin. 

ro | 
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TYRUS 

Augé, Psel. Mon. 1833, p. 15: Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 89. — 
Ericusox, Kaf. MK. Brandbg. I, p. 263. — JAco. Duva, 

Gen. Col. Eur. I, p. 432. — Taomson, Skand. Col. IF, p. 239. — 
SauLoy, Spec. I, p. 76. — RerTter, Verh. z. b. Ges. 

Wien, 1881, p 450. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, 4890, 

p. 237. — Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 146, 153. — 
GANGLBAUER, Käaf. Mitteleur. 11, 1895, p. 850. — 

Casey, Col. Not::NII, 1897, p. 627. 

Pytna Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 47. 

Pseudotyrus Rar:rAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 146, 153. 

Pselaphbdes (error) RArFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 69. 

mucronatus PANZER, Fn. Germ. 89, p. 11. — Au, 

Psel. Mon. 1843, p. 16. pl. 78, f. 3 : Ann. Soc. ent. 

Fr. 1844, p. 90. — Jaco. Duvaz, Gen. Col. Eur. I, 
pl. 42, f. 206. — EricusoN, Kaf. Mk. Brandb. I, 
p. 263. — Taomsox, Skand. Col. II, p. 239. — 
SAULCY, Spec. E, p. 78. — REeITTER, Verh. z. b. 

Ges. Wien, 1881, p. 4959. — GANGLBAUER, Kaf. Mit- 

teleur. Il, 4895, p.854: 27. Europe. Autriche. Allemagne. 
cree France méridionale el orientale, Alsace. Grèce. Espagne. 

sanquineus PAYKULL, Fn. Svec. TI, p. 363. — Trou- 

son, Skand. Col. III, p. 239. 
insignis REICHENBACH, Mon. Psel. 1816, p. 6, pl. I, 
FXE0- k 

costatus FLEISCHER, Veérh. naturf. Ver. Brünn, XX VII, 

1888, p. 86. 
calcaratus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 105. 

de de bn EN OR AR TR NE ? Brésil : Minas Geraes. 

SESPINOSUS SCHAUFUSS, 106. CL. De AU ? Bresil. 

O8s. — Ces deux localités dernières doivent être erronées, les 

deux exemplaires originaux étant identiques à mucronalus. 

Peyroni SAULCY, -Spec. IDD 2e Asie Mineure : Taurus. 

japonicus Srar?r, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 302. Japon. 

corticalis RArrRAY (Pseudotyrus), Rev. d'Ent. 1890, 

p.215, PL AE AS 08 ARS EE Singapore. 

histrio ScHAUrUuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 297... 
Da nie 0 0 Ve ENS URSS MR Ceylan: Nuivara-Eliyu. 
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carinifer Casey. Col. Not. VII, 1897, p. 658 

427 

RS RSR. Le mu, Amerique seplentrionale : Utah. 

corticinus CASEY (Pytna), Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, 

p. 458. — BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, pl. VI, 

f.20. 

humeralis ACBÉ (/Zamotus), Ann. Soc. ent. Fr. 184%. 

p. 93. — Scnaum. Wiegm. Arch. 18514, IL p. 179. — 
BRENDEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 237. pl. VI, f. 19. — 

Cie Cof Not 1897226027: 2.4 

Amer. sepl' : New-York, Tennessee, Mariposa, Canada. 

compar LECoNTE, Bost. Journ. Nat. Hist. IV, p. 80. 

semiruber CAsey, Col. Not. VIT, 4897, p. 6 > PE 

Amérique septentrionale 

consimilis Casey, Col. Not. VIT, 1897, p. 629... 

clavatus RAFFRAY, Rex 

Lake Superior. 

Amérique septentrionale : Kentucky, Indiana. 

Ent 1090, D: 09...:2:.: Singapore. 

Espèces appartenant probablement au genre Tyromorphus. 

Howvitti Kixc, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866, 

p. 301 

speciosus KiIxG. loc. cit. 1865, p. 168... 

Australie : Victoria. 

Australie : Clyde River. 

Espèces de genre douteux. 

compressicollis SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 1887. 

p. 104, pl. VII, f. 2 a-c 

piceus KixG. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866. 

Di « ; 

15 

Chili. 

Australie : South Creek, Camperdown. 

SUBULIP ALPUS 

SCHAUFUSS, Psel. Siams, 1877, p. 23. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 1890, pp. 146, 153. 

Spinicoxis SCHAUFUSS, loc. cit. p . 23 mt — RAFFRAY. 

Siam. 

Hong-Kong. 

ANCYSTROCERUS 

RarFRay, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 500. 

pallidus RArFFRAY, Rev. d'Ent. 4895, p. 70 Singapore. 
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militaris Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 279.. 

NN ERA BR MO AA ES Est Sumatra : Palembang. 

sumatrensis RaArrRAY, loc. cit. 1893, p. 501, pl. X, 
f, AVE. TL LORS ER S Sumatra nord. 

punctatus RaArrrAy, Rev, d'Ent. 4895, p. 71. Singapore. Penang. 

rugicollis RArFRAY, loc. cit. 1895, p. 72............ Singapore. 

laevipennis RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, 

D. 279: RPM MERE ARR LL} FER Sumatra : Palembang. 

longicornis RarrrAy, Rev. d'Ent. 1895, p. 73... ... Penany. 

CAPITALES SD re Sumatra : Palembang. 

à 

MARELLUS 

MorscauLskY, Bull. Mose. 18514, IV, p. 481. — SAULCY, Spec. 
I, p. 73. — Rertrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, 

pp. 490, 453. — RarFRAY, Rev. d'Ent. 1890, 

pp. 146, 153: Trans. S. Aîfr. Phil. 

Soc. 1897, p. 113. 

filipalpis RaArrrAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 35, pl. EI, E 1. 

ARE SRE ER RR MRT RRR RERCE Zanguebar : Kihva. 

aegyptiacus Morscn. Bull. Mose. 1851, IV, p. 481. 

— SAuLcY, Spec. I, p. 75. — ReitTER, Verb. z. b. 

Ges. Wien, 1881. D. 4592. 00 2e ee. Égypte. 

palpator RaArrrAY, Rev. Mag. Zoo!l. 1877, p. 285, 

DLL SAS A de RE AE Abyssinie : Hamacen, rivière Gueru. 

granosus RArFRAY, Trans. S. Aîfr. Phil. Soc. 1897, 

Da sn tr Re ER RRE Natal. Rhodhesia : Salisbury. 

biskrensis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

p. 82; Deuts. Ent. Zeits. 1885, pl. IL f. 16........ 

Mae a RO TUE Algérie : Biskra. Tunisie : Kairouan. 

5 

DIDYMOPRORA 

RArFRAY, Rev. d’'Ent. 1890, p. 148. 

Victoriae KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865, 

p. 168, pl. X, f. 39. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. 

N:52Wales, 1900 /p:229r CR MEN Te Australie : Melbourne. 
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armata RarrrAY, loc. cit. 1900, p. 223... Australie : Clyde River. 

Leana RaArFRAy, loc. cit. p. 223, pl. X, f. 38........ 
NT CRE RU MT Tr dE ENS art Australie : Clarence et Tiweed Rivers. 

puneticollis RaArrRAY, loc. cit. p. 224, pl. X, f. 37. 

so A 0e CPR RS A RS Use Australie : Tamiworth. 

dimidiata RArFFRAY, loc. cit. p. 225... Australie : Bridge Town. 

SEMIDUNCULLA D. SD................... Australie : Queensland. 

(ÿ 
? PALIMBOLUS 

RarrRay, Rev. d’'Ent. 1890, pp. 149, 159. 

mirandus SuarPe (Tyrus), Trans. Ent: Soc. Lond., 

PARC END ADN ST Sen si Le Australie : Victorix. 

1 
SPILORHOMBUS 

RarFrRrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 225. 

hâivtus Rarrray, loc. cit. p. 226......... Australie : Swan River. 

4 
LETHENOMUS 

RarrRAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1895, p. 396. 

villosus ScHAUFUSS (Aplodea), Tijds. Ent. XXIX. 

DD DI CNT 0 AIN 0. M. a. nel à her Chili. 

1 
TYROGETUS 

Broux, Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1893, p. 164. 

optandus BROUx, loc. cit. p. 164............. Nouvelle-Zélande. 

1 
NEOTYRUS 

RarrRay, Ann. Soc. ent. Fr. 1895, p. 396. 

gibbicollis SCHAUFUSS (Aplodea), Tijds. Ent. XXIX. 
DA200, DI--Al FRS PR PANTAGE CAT LOUE CRC Amazones. 

I 
TYROPSIS 

SauLey, Spec, EL p. 80. — RarFrRAYy, Rev. d'Ent. 1890, pp. 149, 160; 
Ann. Soc. ent. Fr. 1895, p. 393 (Revision). 
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Aplodea Rerrrer, Verh.: naturf, Ver. Brünn, XX, p. 186 
— Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 149, 160, 

Groupe I. 

castanea BLANCHARD (Pselaphus), in Gay, Hist. Chil. 

V, p. 563, pl. 32, f. 11. — Rarrray, Revis. pp. 391, 
397. — Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 321. — 

Scnauruss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 273. 

Chevrolati SAuLcy, Spec. I, p. 82. 

Elsbethae Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1883, p. 48: 

1885, p. 321. 
cosmoplera + SCHAUFUSS (non BLANCHARD), Tijds. 

En ME 1000: Dr 2/92 eee Ne era CE Cité. 

hiréa Rerrrer, Deuts, Ent. Zeits. 1888, p.243. — RaAr- 
FRAY, ReVIS: DO RS Se ee Brésil : Blumenuu. 

pilifera RerTreR, loc. cit. p. 243. — RAFFRAY, Revis. 

DAT RL PRE me re ce Le RER Bresil : S°-Paulo. 

valdiviensis REITTER (non BLANCHARD), Deuts. Ent. 

Zeits. 1885, p. 322. — RarrrAy, Revis. p. 398..,. Chili, 

Groupe If. 

adumbrata REITTER, loc. cit. p. 322. — RAFFRAY, 
Revis:\pr9085set0e 2 SR MRC CRE EE TE NE Chili. 

palpalis REITTER, loc. cit. 1883, p. 48, pl IL. ff, 1-3. 

RarrRAY, Revis. p. 398, 

praeses SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 270, pl. XI, 

204 air O%-co 0e nr RER CRT DR A Chili. 

difformis SCHAUFUSS, Nunq. OÙ IT, 484. — RAFFRAY, 

HOVIS. D. 990 RC EE Chili. 

spinula Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 323, pl. IE, 

‘À RAFFRATAREVIS. DOUTE Chili. 

Groupe IT. 

cavifrons RaArrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1895, pp. 39%, 
100. 

valdiviensis + ScHAUFUSS (non BLANCHARD nec REIT- 

ter), Tijds Ent XKIX "AS D AS NE RENE Chili. 
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SCHAUFUSSIA 

Rarrray, Rev. d'Ent. 1883, p. 238: 1890, pp. 149, 160, 
pl. HE, f. 11; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 132. 

formosa Kixc (Tyrus), Trans. Ent. Soc. N. $S. Wales, 

1863, p. #1, pl. XVI, F4, © (Paramatta). Australie. Tasmanie. 

brevis Scuauruss (Bryaris), Nunq. ot. IF, 41880, 

p. 498. — Rarrray, Rev. d'Ent. 4883, p. 239, pl. IV, 

f. 15, Get (Tasmanie). 
angustior RArFRAY, loc. cit. 1883, p. 239, pl IV, 
f. 16 (N. S. Wales), 

Q intermedia ScuAUrtss (Durbos), Tijds. Ent. XXIX, 

1886, p. 291. 
& affinis Senauruss (Durbos), loc. cit. p. 291 (Tus- 

manie). 
 constrictinasus SCHAUFUSS (Tyromorphus), loc. cit. 
D. 285 (Tasmante) 1 /RRUNT., an mis Australie : Wide Bay. 

ce Ga mn me Gun eue vo à South Australin. 

> 

DURBOS 

SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 495. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 1890, pp. 149, 159 ; Proc. Linn. Soc. 

N. S. Wales, 1900, p. 233. 

priscus SuHarP, loc. cit. p. 495....... Australie : Champion Bay. 

interruptus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 291. 
RAR LEE TRE UT SÉRMEL P CAS Australie : Sydney. 

re | 

GERALLUS 

Suarp, Trans, Ent. Soc. Lond. 1874, p. 493. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 1890, pp. 150, 160; Proc. Linn. 
Soc. N. S. Wales, 1900, p. 234. 

Zozimus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX. p. 293. 

Groupe I 

punctipennis SCHAUFCSS, Nung. ot. IE p. 509. 

RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, p. 25, 
Ps Re Rt Australie : Clarence River, Rockhampton, Wide Bay. 

® globulicornis ScuaUrcss, Tijds. Ent, XXIX, p. 295. 
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dimidiatus RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, DD SAR VS DRE RSR RER Australie : Swan River. 

nanus SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 494. 

— RarFrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

Dan Eee ne rit t SC CDI SE CURE Australie ouest. 

Groupe IT. 

modestus SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 295. — 
RArTRAY, 100. CM 900 D 2890700 RM En Tasmanie. 

longipes SCHAUFUSS, loc. cit. p. 29%. — RarFRAY, loc. 

Cite 1900, 28020 7 PET ER Australie. 

palpalis KixG. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863, 

p. 42, pl. XVI, Î. ja. — RarFrrAy, Proc. Linn. Soc. 

N,:9. Wales, 2000 D 200 cree enr ee 

DR TER ARS EE TE Australie : New South Wales. Tasmanie. 

cribratipennis SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 

p. 292. — RarFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

OO DEEE ALLAN LASER ee Australie : Clyde River. 

fl 

HAMOTULUS 

SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, p. 108. — Rarrray, Rev. 

d’'Ent. 1890, pp. 148, 159; Proc. Linn. Soc. 
N. S. Wales, 1900, p. 248. 

Tychotyrus BROUN, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 168. 

mutandus SrarP (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 

ASTRA IN D ASTRA RE Nouvelle-Zélande : Auckland. 

dispar RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

D. 248, DLX, de ee re Australie : Forest Reefs. 

sternalis BROUX, Ann. Mag. Nat. Hist. 1895, p. 168. 

Re aa nt à loue Pt RER EUR Nouvelle-Zélande. 

carvipes BROUN, 1064 @it.DMA7ONTT. RRQ Nouvelle-Zélande. 

armatus BROoUX, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1043 : 

Ann. Mag. Nat. Hist. 14893, p. 470........... Nouvelle-Zélande. 

spinipes Broux, loc. cit. VII, p. 1414; Ann. Mag. 

Nat. Mist. 1893; pr A0 VE ur RE Nouvelle-Zélande. 

chamaeleon SCHAUFUSS, Nunqg. ot. JE p. 499. — 
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RarFrraAY, Rev. d'Ent. 1883, p. 72. — ScHauruss, 
Tijds. Ent. XXIX, p. 106..... Australie : King George’s Sound. 

7 
ABASCANTUS 

ScHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 258. — RarFRaYy, 

Rev. d'Ent. 1890, pp. 148, 160; Proc. Linn. Soc. 
N.S. Wales, 1900, p. 233. 

sannio SCHAUFUSS, loc. cit. p. 258. — RarFrRay, Rev. 

d'Ent. 4890, pl. I, ff. 15, 15”... Australie : King George's Sound. 

ni 
TYROMORPHUS 

Rarrray, Rev. d'Ent. 1883, p. 240; 1890, pp. 149, 159; 
Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1900, p. 227. 

Groupe I. 

humeralis WEsrwoop (Tyrus), Trans. Ent. Soc. 

Lond. 1865, II, p. 272, pl. XVI, £. 5. — RAFFRAY, 
Proc. Linn. Soc.N. S. Wales, 1900, p.227. Australie : Melbourne. 

nigricornis RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, pp. 227, 228....... Australie : Clarence et Tiweed Rivers. 

cribratus RArFrray, loc. cit. pp. 228, 229........... 
nn te jee noi à Australie : Clarence River, Tanmuvorth. 

Mastersi Mac LEeaAy, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. 

1871, p. 192. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. 

Wales} 1900, pu 228,290. "62.112 us Australie : Gayndah. 

cribricollis RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

pest, 1903, p. 94.:.::.... Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

comes SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 285. — Rar- 

FRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. W. 1900,pp. 228, 231. 
D de Ps DDR et 8 8e Australie : Rockhampton. 

dispar RArFrrAYy, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

DDR TES NP REA Australie : Tanmavorth. 

spinosus \VEsrW00D, Trans. Ent. Soc. Lond. 1865, 

PAPE SNE D ss. LL Ur Australie : Melbourne. 

Groupe IT. 

nitidus RarFrray, Rev. d'Ent. 1883, p. 241, pl. V, 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXHI [1904]. 28 
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ff. 17, 18; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, 

PARIS NET, RIDE SAUMUR ES RE Australie : Clyde River. 

laevis RaArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. $S. Wales, 1900, 

DIR RUE T UT, LAN SUVELENAS Australie : Tiweed River. 

10 
TAPHROSTETHUS 

SCHAUFUSS, Bull. Soc. ent. Fr. 1882, p. CLI. — 
RarFRAY, Rev. d’'Ent. 1890, pp. 147, 154. 

Epicaris ScHAUruss (error), Ann. Mus. Civ. Gen. XVII, p. 370. 

. hamotoides SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 

1882, D: D70:4:-52 Le COMTE ERNST Bornéo : Sarawuk. 

javanicus RArFRAY (Tyrus), Rev. d'Ent. 1882, p. 30. 

Java : M-Salak. 

clavatus RAFFRAY (Tyrus), loc. cit. 1882. p. 29....... 
Nouvelle-Guinée : Port-Dorey. 

eu ss turn aie MN ee RIRES Rs RTS 

AURMAIrENSIS TL: SDL PEN. MERE Sumatra : Palembang. 

longispina RArFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

MES Et EUU, DD SE NERESE Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen. 

à) 

APLODERINA 

SsuICicOrnis D. Sp................... Haute-Bolivie : Yuracaris. 

4 
HORNIELLA 

Hornia || RAFFRAY, Ann. Soc, ent. Fr. 1904, p. 29. 

hirtella Rarrray, loc. cit. p. 30,........ Ceylan : Banderwallu. 

1 
HAMOTOPSIS 

RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 217. 

Australasiae RArrRAY, loc. cit. p. 247, pl. X, £8. 

Australie : Clarence River. 

APHARUS 

Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 129. — 
RarrraAYy, Rev. d'Ent. 1890, pp. 147, 154. 

Mülleri ReITreR, loc. cit. p. 130, pl. V, f. 4... Brésil : S°-Paolo. 
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armipes Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p. 318.. 
Venezuela : Caracas. GUN» a US se à Dore /dOte e oi ah nr a où ox ae) où à es) 6:6{6, asc cs; nie 

ic | 
CERCOCEROPSIS 

ZT PEU ARAMRARARAE PR SE LE LU APT Bresil : Matto Grosso. 

1 
CERCOCERUS 

LeconTE, Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 57. — 
RarFrraY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, pp. 135, 136. 

Hamotus BRENDEL (non AUBÉ), Bull. Un. Iowa, I, p. 240. 
Upoluna SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 283. — 

RarrRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 147, 154. 

batrisoiïides LEcoNTE, New. Spec. Col. I, p. 27. — 

MorscuuLsky, Étud. ent. 1856, p. 46, pl. I, £. 4. — 
BRENDEL, Bull. Un. Iowa, 1890, p. 240,pl. VI, f. 28. 
LR Amerique septentrionale : Pensyloanie, Nouvelle-Orléans. 

flavilarsis ScHAuruss, (Upoluna), Tijds. Ent. XXIX, 
1886, p. 283. — Rarrray, Rev. d’'Ent. 1890, pl. HT, 
DR RE nl 7. RE. AR SD . Iles Samoa : Upolu. 

n 

HAMOTUS 

AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 92. — 

RarFrrAy, Rev. d’'Ent. 1890, pp. 148, 154; Ann. Soc. ent. Fr. 

1896, pp. 133 et suiv.; 1891, p. 319. — 
SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. XXXI, 1887, p. 298. 

Subg. Hamotus 5. sir. 

OR IE SU on... Haute-Bolivie : Yuracaris. 

grandipalpis Suarr, Biol. Centr, Amer. Col. IT (4), 

a mn mr de ni ae rie Panamu. 

Rratratus SHARP, 100. cit. p. 8, ....:..1.. ue us. Panamu. 

gracilicornis RErTrER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, 

MAO. CON a FR Bresil : Caraca, Blumenau. Colombie. 

MAAITIENSiS D... 0e, re. Haute-Bolivie : Yuracaris. 

? badius ScHAUrUss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 300... Colombie. 

parviceps ReiTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 230. 

RAR ROMANS UE ne de er fire, Bresil : Blumenau. 
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subtilis ScHAuruss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 303... 

AE MM ER 7 2 PE DORA Brésil : Minas Gerues. 

inaequalis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

he ARR ER LE OH Brésil : Petropolis, Blumenau. 

Aubeanus REITTER, loc. cit. p. 372................ Bresil. 

appendicularis SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887. 

D. 907 2e en Re LR AE EN CE CRE Bresil. 

globulifer n'SD See RÉ Re LE Bresil. 

brunneus SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 305. Colombie. 

biais NSD. een OR LIN ROC RER: Mexique. 

frontalis REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

D: ES NE RS MAMIE SEP EE RP ERA Venezuela. 

clavicornis REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 132. Venezuela. 

punctipennis n./SD...:. 2% eee Colombie. 

vesiculifer RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p.322. 

PS EN DT 0 RU DA Venezuela : Cumana. 

? furcifer SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 309. Bresil. 

globifer REITrER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

EE 0 2 En ot da Venezuela. 

auricapillus REITTER, 10€. cit. p. 373. — RAFFRAY, 

Ann: 500. entr. AS D AR Pet MR EE Venezuelu. 

robustus SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 308. 
RArFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 18914, p. 324....:.... 
sa bee OS NE EPA TER Venezuela : Caracas. Colombie. 

frater ScHAuruss, loc. cit. p. 306. 

bryaxoides + ScnAuruss (non AUBÉ), loc. cit. p. 305. 

bulbifer n.'SD.:-;:5%e 000 Rene ARR Colombie. 

bryaxoides AUBé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 93. 
RarFRAy, Ann. Soc.ent. Fr. 1891, p. 325. — ScHau- 

FUss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p.009.L 6 RP RmeEE 

Venezuela : Caracas, San Esteban. Colombie. Brésil : Bahia. 

subpunctatus RerrtEer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

p. 373. 
? claviger Scaauruss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 302. Colombie. 

infiatus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 323... 
RE CÉBENLE TT RAR Venezuela : San Esteban. 
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transversalis ReiTrer, Verh.z. b. Ges. Wien. 1882, 

Ds 018: ROMA RE: 0 pl PRE EE Colombie. 

barbatus ScHAUruss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 304. 

— Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 324...... Colombie. 

fuscopilosus REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p.228. Tambillo. 

crassipalpus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, 

0 4 RÉCALNCS ARE POST PRERT EEE Venezuela : Colonie Tovar. 

impunetatus REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, 

A, nu enee e 20i Brésil : Blumenau. 

DR PR li un Du a duo da au: Paraguay central. 

gracilipes Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 228. 

Bresil : Blumenau. 

PANICONRIBS AN SDAMNTEUR LOSUR JRPRNANE Lau. MAN Guatemala. 

RRÉOSUR M SD... HEC. 2 doiL aude Haute-Bolivie : Yuracaris. 

OO DEN IN ERA Ne re saute ie qe Haute-Bolivie : Yuracaris. 

LU CE AT) SPORE ER TR ET ECCE Haute-Bolivie : Yuracaris. 

cavipalpus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, 

AR ee ROMA Tr ARR EER Venezuela : Caracas, San Esteban. 

SuILCipaIpus N. SP.........:......... Haute-Bolivie : Yuracaris. 

Grouvellei 1. Sp.............. ARLES CERAEP Brésil : Bahia. 

parvipalpis Snarr, Biol. Centr. Amer. Col. IE (4), 

MOTARD Se MINS TOUR COURTE PURE ur Panama. 

ursulus SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits 1887, p. 307... Merique. 

DORNIe SE D ODA st PARA one Bresil : Theresopolis. 

setipes SuarP, Biol. Centr. Amer. Col. IT (4), 4887, 

PET AN ee PS PRE PRE RER EE RER | Panama. 

singularis Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 133. Mexique. 

centralis REITTER, loc. cit. 1888, p. 229...... Bresil : Blumenau. 

vulpinus REITTER, loc. cit. 1888, p. 227...... Bresil : Blumenau. 

brevimarginatus SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, 

TU A SR M et QD DIS EU Tr RUE Perou : Pozuzu. 

OR I: SD Mo ruche ne Venezuela : Caracas. 

lateritius AuBé, Ann. Soc. ent. Fr. 184%, p. 92. — 
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KLiuG, in Cat. Dejean, éd. 3, p. 465. — SCHAUFUSS, 
Berl. Ent. Zeits. 1887, pp. 300, 320. — RarFrAY, 
Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p. 322. 

tenuicornis ReITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882. 

CE A TC Pie 0e Venezuela : Colombie. 

decipiens n: SD: 4e 200 SL NI TR EPS Colombie. 

longepilosus RASDENE ASS ENS Haute-Bolivie : Yuracaris. 

micans REITTER, Verh. z. b.Ges. Wien, 1882, p. 371. 

pal. amet. ces. Rat Rai PR Venezuela. Colombie. 

longicepsimsSD. tri cer co deeeec Bresil : Minas Geraes. 

Subg. Hamotoides 

ScHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 298. — RAFrFRAY, 

Rev. d’Ent. 1890, pp. 148, 154; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 137. 

nodicollis RArFRAY, Rev. d'Ent. 1883, p. 240....... Merique. 

appendiculatus REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, 

D RD nee LME ERORS REESe Brésil : Blumenau. 

pubiventris SHARP, Biol. Centr. Amer. Col. Il (4), 
ASBZAUDS LPO. ENS Ru MORE Nicaraguu. 

sanguinipes SCHAUFUSS, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 311. Cayenne. 

Emeryi WAsmManx, Krit. Verz. Myrm. Termit. Berlin, 

489% p. 24: pop Mb ee PER CAE Brésil : Joinville. 

difMficilis Suarp, Biol. Centr. Amer, IL (4), p. 4...... Guatemalx. 

vicinus Suanp,.l06. cit: DiF9. 24aX ne. CHERE EATRS Guatemalx. 

monachus REITTER, loc. cit. 1882, p. 131. — SHarp, 
Biol. Centr:Amer. Gol.11 (1); 1887,5p. 6.0 
PE TS A ay Merique : Yucatan. Guatemala. 

misropilosus nn. SDasss : Vu CN ei hr RS Para. 

tritomus Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 132. — 

SuarP, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), 1887, p. 4... 

Guatemala. Mexique : Yucatan. Nicaragua. Panama. Colombie. 

suturalis ScHAUrUss, Nung. ot. IT, 1879, p. 508; 
Bétl Ent; Zeits-M887/ D 214 ES RS Mexique : Yucatan. 

commodus ScHAUrFUss, Nunq. ot. IT, p. 509; Berl. 
Ent." Zeits: 4987, pi JADE AT RM ICE Mexique : Yucatan. 
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Reicheï Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 325... 

ne de Ads dés regiemestauss: Venezuela : Cumanu«. 

hilaris ScHAUrUss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 311... Colombie, 

flavopilosus Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 189, 

PRO. Lu. LR OPEN 7 Venezuela : San Esteban. 

bellus SCHAUFUSS (Phamisulus), Tijds. Ent. XXIX, 

Di PO... Brésil : S°-Paolo, Matto Grosso. Paraguay central. 

ON M... ee covr meta Antilles : Grenada. 

71 

PHAMISULUS 

Rerrter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 234. — RarrRaY, Rev. d'Ent. 
1890, pp. 148, 155; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 137. 

Phamisus ScHAUFUSS (non AUBÉ), Tijds. Ent. XXIX, p. 265. 

Neophamisus RerTrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 23%. 

horroris SCHAUFUSS, (Phamisus Scaaur Neophamisus 

Rerrr.), Tijds. Ent. XXIX, p. 265. — RaArFRAY, Rev. 

SR ICO: 200 pi. TI 4; 4 an Lo: Brésil. 

Hetschkoi Rerrrer (Phamisulus), Deuts. Ent. Zeits. 

1888, p. 23. 

D 

PSEUDOHAMOTUS 
Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 148, 154; 

Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 137. 

inflatipalpus R£rrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 229. 

— RarrRAY, Rev, d'Ent. 1890, p. 213, pl. IX, £. 6. 
CC MARNE TS sb ue te na tion Brésil : Blumenau. 

curtipalpis Suar?, Biol. Centr. Amer. Col. IT (4), 887, 

De QE se EL ee RUE SU ALU 74 RAA Panamu. 

D aIpIS DHARP, 10. CI D 0.1: 1:15 ::21.. UN Gualemala, 

conjunetus REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, 

BR nn. 5 ss Bresil : Petropolis, Rio de Janeiro. 

ED nl. ohne read es Brésil. 
— 

à 
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CERCOCEROIDES 

RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 137. 

Cercocerus + RArFRAY, Rev. d’Ent. 1890, pp. 148, 154. 

Germaiïni RarrrAy, Rev. d'Ent. 1890, p. 213, pl. IN, 
à OR AN RE TE CE: ET LT Brésil : Matto Grosso. 

tuberculatus n. Sp..............-...... Bresil : Matto Grosso. 

SIMPICE TN SD RE EE RER Brésil : Matto Grosso. 

FE 
CERCOCERULUS 

hirsutus SCHAUFUSS (Phalepsus), Tijds. Ent. XXIX, 
_ A8860;1p. BEA, IT ART ARC RON RE Amazones. 

1 

RYTUS 

KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866, p. 302. — RAFFRAY, 

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 237. 

corniger KixG, Trans. Ent. Soc. N. $S. Wales, 1865, 

p. 167. — Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

1900, p. 237. 

? porcellus ScHAUFUSS, Nunq. ot. ILE, p. 509........ 
RE CT D D ÈS Sienne Australie : Clyde River. 

procurator SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 286. — 

RAFFRAY, 106.CIE D'288, m8 ee Australie : Clyde River. 

Q orientalis SCHAUFUSS, loc. cit. p. 287. 

emarginatus KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 
1866, p. 303. — RarrrAy, Proc. Linn. Soc. N. S. 

Wales; 1900,D: RER RE Australie : Paramatta. 

?@ Victoriae KixG, loc. cit. 1866, p. 304. 

subulatus KING, loc. cit. 1865, p. 103. — RAFFRAY, 

100: cit: Me 00) en Le QUE Australie : Paramatta. Tasmanie. 
punctatus Kix6, loc. cit. 1866, p. 303, pl. V, f. 6. 

3 subasper SCHAUFUSS, Nunq. ot. IE, p. 510. 

gemmifer SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 286. 
= RArrAYy, loc. /Cit.:D--240 7 LS RAR RE ERRRE 

RE UE Australie : Rockhampton, Clarence River. 
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Howarthi Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

BONE D 2-0 Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. 

setiger RaArrRAY, loc. cit. p. 96... Nouvelle-Guinée : Golfe Huon. 

7 
PSEUDOTYCHUS 

RarrrAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 114. 

nigerrimus RAFFRAY, loc. cit. p. 444, pl. XVIL, £. 5. 

tn 00 ae TP le nr ee Nan Le Cap : Newlands. 

1 
EUDRANES 

SHARP, Ent. Month]. Mag. Il, IT, 1892, p. 241. 

carinatus Suarp, loc. cit, p. 242..... Australie : Adelaide River. 

4 
RYXABIS 

Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 133. 

anthicoides WEsrwo00p, loc. cit. p. 133; Thes. Ent. 

__ Oxon. pl. IV, f. OR onu ane nes de $5 Singapore. 

1 
PSEUDOPHANIAS 

RarrRay, Rev. d'Ent. 1890, pp. 150, 161. 

CES DE SD PIN, ET re Sumatra : Palembang. 

RO RER I dal end me à sie mme «eue Sumatra : Palembang. 

pilosus RarrRAy, Rev. d'Ent. 1895, p. 76........., Penanyg. 

tOReEcCuiaEus RS): 4-1... Sumatra : Palembang. 

puncetatus nom. nov. 
@ heterocerus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 76..... Singapore. 

heterocerus RAFFRAY, 10€. cit. p. 76, pl. IT, f. 6... Singapore. 

malaianus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 214, pl. I, 

RNA ER AS, ee. 1 fe Penang. 

DOURer Riu HOME DONNE ATE ever Ge cé Penang. 
@ malaianus RAFFRAY, loc. cit. 1895, p. 75. 

CAVE LeSD.. COMME TRS dope. Sumatra : Palembang. 

cribricollis RaArrrAy, Rev. d'Ent. 1895, p. 75...... Penang. 

10 
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PHALEPSUS 

Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, IF, p. 131. 

Phalespus RarrrAy, (error), Rev. d'Ent. 1890, pp. 150, 452. 

ampliventris SCHAUFUSS, Nunq. ot. TI, p. 482; Tijds. 

BDL AXIX, DA. 2 UE LR CR Amazones. 

marelloides REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 242. 

0 5 (s)0hetoleln) ge a alain e charercle RRie se eus ep tekerele eine 

vulgaris. SD. REC er Paraguay central. 

nanus SCHAUFUSS, Nunq. ot. IT, p. 485.............. Amazones. 

subglobosus \WEsrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 

1870,;:p.431:Thes. Ent:-0xon, DLAN, TEMC A EC Amazones. 

? batesellus WESTWO0p, 10€. cit. p. 184............ Amazones. 

CAVICOPRIS D. SD... mai pp re. Brésil : Matto Grosso. 

fluminicola SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXIX, p. 256... Amazones. 

8 

17° Tribu Schistodactylini 

Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 162. 

Unweul'renTeMRHre. EL eee Schistodactylus Raffray. 

CATALOGUE. 

SCHISTODACTYLUS 

RarFrAY, Rev. d’Ent. 1883, p. 243 ; 1890, 162. 

phantasma RarrrAy, loc. cit. p. 244, pl. VI © 23; 
DASNN SIL RAR Re One Australie : King George’s Sound. 

4 

18° Tribu Arhytodini 

Un:soul renpé;..…. ele ARR Re Arhytodes Reitter. 

Brésil : Blumenuu. 
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DESCRIPTIONS, 

Arhytodes brevicornis nn. Sp. — Aubro-caslaneus, elytris 

rubris, disperse albido-squamosus, capitis et prothoracis sulcis, elytro- 

rum et abdominis segmentorum margine postica albido-glanduloso dense 
squamulosis. Caput elongatum, ante oculos constrictum, fronte breviter 

sulcata, sulcis alteris duobus posterius in occipite angulatim junctis. 

Oculi magni. Antennae elongatae, articulis 1 subobconico, 2 et 4 leviter 

transversis, 3,3, 6, 7,8 subelongato-quadratis, latitudine sua paululim 

longioribus, 8 et 9 subeylindricis, ad apicem attamen nonnihil crassio- 

ribus, 9 praecedente plus quam duplo longiore, 11 fere dimidio breviore, 
apice obtuso. Prothorax perparum transversus, antrorsum valde atte- 

nuatus basi media angulatus, disco carinatus, sulco transrerso valido, 

medio angulato et lateribus recurvo. Elytra elongata, basi attenuata, 
humeris fere nullis el tantummodo conveæis, interstilio brevi, non ele- 

vato, stria dorsali integra, subrecta. Segmentis dorsalibus apice medio 
non gibbosis, sed densius albido-squamosis. Metasternum profundissime 

sulcatum. Segmentis ventralibus leviter deplanatis. — Long. 2,50 mill. 

Brésil : Minas Geraes. 

Cette espèce ne pourrait être confondue qu'avec la femelle de Ar. res: 
titus Westw., mais tous les articles des antennes sont encore plus courts 

et le prothorax est beaucoup moins transversal. 

Arhytodes Dboliviensis 1. Sp. — Praecedenti affinis, densius 

albido-squamosus. Caput magis elongatum, sulcis obliquis postice usque 
ad collum productis. Antennae elongatae, articulis 1 elongato, cylin- 

drico, 2 quadrato, 3-8 longitudine crescentibus, 3 duplo et 8 fere triplo 

latitudine sua longioribus, 9 et 10 octo triplo, 11 dimidio longioribus, 

islo apice obtuso. Prothorar latitudine aequilongus, conicus, valde ca- 

rinatus, Sulco transverso minus angulato. Elytra elongata, basi atte- 

nuata, lateribus obliqua, humeris fere nullis, interstitio brevi, plano, 

stria dorsali fere nulla. Segmentis dorsalibus apice medio minutissime 

gibbosis. Metasternum vix sulcatum 9. — Long. 2.70 mill. 

Haute-Bolivie : Yuracaris. 

ar l'absence de strie humérale aux élytres, cette espèce doit se 
ranger à côté de A7, rubripennis et margaritaceus Raffr., dont elle diffère 

par la longueur proportionnellement plus grande du dernier article 
des antennes dans le même sexe, et l’aplatissement des épaules et de 

l’interstrie dorsal des élytres. 
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CATALOGUE. 

ARHYTODINI 

Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 162. 

ARHYTODES 

RerrTer, Verb. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 209. 

— Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 163; 
Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 237. 

Rhytus Wesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 126. 

Oberthuüri RarrrAy, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 327, 

DL PIN, END, RARE METRUE MEME. RO ARRRIE Amazones. 

vestitus WEsrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, 

p. 126; Thes. Ent. Oxon. pl. I, f. 7. — RAFFRAY, 

Ann: S0c.1ent.Fr. 1801, D920,DL. VI, LAURE 
Brésil : Petropolis, Theresopolis, Blumenau, Nouveau-Fribourg. 

boliviensis n. SD................... Haute-Bolivie : Yuracaris. 

DrévicornRis D. SD... .....--.......0. Brésil : Minas Geraes. 

margaritaceus RaArrrAY, Ann. Soc. ent. Fr, 1891, 

D: 28 DL INTEL AL Rene ee Venezuela : San Esteban. 

rubripennis RArFRAY, loc. cit. p. 329, pl. VI, f. 42. 

RÉAL Rue cs EE AE RL CUP | à Venezuela : Caracas, San Esteban. 

œ | 

Il. Sous-famille CLAVIGERINI. 

TABLEAU DES GENRES 

O8s. — Le premier article des antennes étant généralement invi- 

sible, ne sera mentionné et décrit que lorsqu'il affectera une forme 

particulière, mais il sera toujours compté dans le nombre des articles. 

1. (72). Tête toujours munie d’un cou, non engagée dans le 

prothorax. 

2. (3). Abdomen composé de 4 segments dorsaux visibles en 
dessus, Antennes de Æarticles, 2° carré, 3° long, obconique, 
4e beaucoup plus long, sinué latéralement et en dessous, 
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4. 

1 

10. 

LE 

12. 

arrondi et non tronqué au sommet. Prothorax cordiforme, 
étranglé et aplati sur les côtés... Gen. Anaclasiger Rafray. 

3. (2). Abdomen composé de 3 segments dorsaux visibles en 
dessus. 

(9). Antennes de 2 articles, le premier invisible en dessus. 

(6). Abdomen simple avec deux fossettes ordinaires, sa 

marge simple, sans dilatation de faisceaux de poils. Marge 
postérieure des élytres simple, sans échancrure ni faisceaux 
de poils. Deuxième article des antennes assez long, gra- 
duellement en massue,! arrondi au sommet et sans tron- 

cature terminale... .......... Gen. Disarthricerus Rallray. 

(5). Abdomen toujours plus ou moins excavé à la base, fas- 
ciculé au moins sur la marge latérale. 

. (8). Antennes très courtes, moins longues que le diamètre 

transversal de la tête, avec une forte troncature terminale. 

Tête carrée, plate. Prothorax campanuliforme. Élytres sim- 
ples, non fasciculés. Abdomen transversalement excavé à 
la base, sa marge latérale non interrompue, fasciculée in- 

RODPOMENE 7 A eur aa ui Gen. Mastiger Motschulsky. 

(7). Antennes très variables, mais toujours beaucoup plus 

longues que la tête n’est large, celle-ci cylindrique, allon- 

gée. Prothorax variable. Élytres simples. Excavation ab- 

dominale variable, toujours grande, marge latérale tou- 

jours plus ou moins interrompue et fasciculée en dedans. 
RS De 5 0 ga Gen. Articerus Dalman. 

(4 et 34). Antennes de 3 articles. 

(44). Tarses munis, en dessous, d’une lamelle perpendicu- 
laire, en forme de quille, aussi large à l'extrémité que la 
longueur de l’ongle. Premier article des antennes bien vi- 

sible latéralement, 2 transversal, 3° très grand, en massue 

et largement tronqué au sommet. Tête longue, cylindri- 
que, atténuée devant les yeux. Élytres simples. Abdomen 
avec une très grande excavation, sa marge latérale dilatée 
en dedans et ciliée................. Gen. Elasmatus Raffray. 

(40). Tarses simples, sans lamelle. 

(43). Prothorax et élytres carénés. Antennes épineuses, 
épaisses, courtes, avec une forte troncature terminale. 
Prothorax transversal. Marge des élytres sans fascicule 
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de poils. Abdomen avec une cavité transversale portant 

huit pinceaux de poils, sa marge simple... :.:.. GRO NA 

. ds SR ete Si Guns D: Genre Theocerus Raffray. 

13. (12). Prothorax sans carènes. Antennes non épineuses. 

14. (31). Deuxième article des antennes plus gros que la base 

du troisième. 

15. (26). — Troisième article des antennes sans sutures. 

16. (47). Abdomen portant extérieurement, à la marge latérale, 
des lobes additionnels provenant d’une expansion des seg- 
ments ventraux. Deuxième article des antennes transver- 
sal, 3 long, en massue tronquée. Tête cylindrique, rela- 
tivement courte. Élytres simples. Abdomen avec une 

forte excavation transversale à la base, sa marge fascicu- 

lée/en dedans 2e dance: Gen. Amblycerus Raffray. 

17. (16). Marge latérale de l'abdomen sans lobes additionnels 

externes. 

18. (19). Antennes très comprimées, très longues, élargies vers 
le sommet, sans troncature. Tête courte, pas beaucoup 
plus longue que large. Élytres avec des vestiges de cari- 

nules à la base, leur angle externe postérieur largement 

tronqué et un peu fasciculé, leur marge postérieure avec 
plusieurs soies. Abdomen très profondément et transver- 
salement excavé, avec, dans le fond, deux gros paquets de 

poils dorés, sa marge latérale simple, fasciculée en dedans. 
ME RSA NARE ARE Trans avan Gen. Neocerus Wasmann. 

19. (18). Antennes plus ou moins en massue et tronquées à 

l'extrémité. 

20. (23). Antennes à dernier article plus ou moins conique, 

graduellement en massue. 

21. (22). Tôte très allongée, plutôt élargie et tronquée au som- 
met en avant. Antennes longues, peu épaisses. Élytres 
simples. Abdomen avec une large dépression simple, un 
peu transversale à la base, sa marge latérale simple, fas- 
ciculée en dedans............ Gen. Commatocerus Ralfray. 

22, (21). Tète beaucoup plus courte, plus ou moins atténuée 
en avant. Antennes plus courtes et plus épaisses. Angle 

postérieur des élytres largement tronqué et parfois un 
peu fasciculé. Abdomen avec une large dépression basale 
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simple, sa marge latérale parfois un peu étranglée ou di- 
latée à la base, avec deux forts fascicules superposés... 
D Re D ET Ar dia e ere Gen. Fustiger Brendel. 

1C rs 

1 “1 

30. 

(20). Antennes longues, grêles, sinueuses, un peu compri- 
mées, brusquement élargies au sommet et largement tron- 

quées. 

(25). Tète longue, atténuée en avant des yeux, un peu 
élargie et tronquée tout à fait en avant. Prothorax trans- 
versal. Élytres simples. Abdomen simplement déprimé à 

la base, sa marge latérale simple, à peine fasciculée...... 
ns Write Gen. Apoderiger \Wasmann. 

(24). Tête courte, large, non élargie au sommet. Prothorax 
transversal. Élytres simples. Abdomen profondément et 

transversalement excavé à la base, sa marge latérale un 
peu dilatée et relevée en carène fasciculée en dedans... 
Lac UN LAS. CROIENT PIE LT Gen. Trymalius Fairmaire. 

45). Troisième article des antennes avec des sutures révé- 

lant la fusion de plusieurs articles en un seul. 

(28). Antennes assez courtes, sans troncature au sommet 
qui est arrondi, article 3 avec deux sutures. Tête courte 

spatuliforme, élargie en avant. Prothorax un peu trans- 
versal. Élytres avec l’angle postérieur externe largement 

tronqué et, près de lui, un long et mince pinceau de poils. 
Abdomen profondément et transversalement excavé, sa 

marge latérale relevée à la base, fortement fasciculée. . 
PR RER tt lee os Gen. Hadrophorus Fairmaire. 

(27.) Antennes avec une forte troncature au sommet. 

(30). Marge abdominaleentière, très fortementunifasciculée, 
excavation abdominale simple, transversale, peu profonde. 
Troisième article des antennes grêle, régulièrement en 

massue, une suture au premier quart. Tête assez longue, 
tronquée carrément. Élytres avec des carènes, leur angle 
postérieur externe largement tronqué et, près de lui, une 
longue: s016 mare soi: Gen. Novofustiger Wasmann. 

(29). Marge abdominale interrompue et bifasciculée, exca- 
vation grande, profonde, un peu carrée, plissée au fond. 

Antennes plus courtes, article 3 plus fortement en massue, 
une suture vers le‘ milieu. Tête cylindrique. Élytres sim- 
Diesf RRURMRATAR Re: Gen. Pseudofustiger Reitter. 
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31. 

32. 

33. 

36. 

37. 

38. 

A. RAFFRAY. 

(44). Deuxième article des antennes moins gros que la 
base du 3° qui est plus ou moins cylindrique et tronqué 

au sommet. 

(33). Des yeux. Troisième article des antennes tout à fait 
cylindrique, également tronqué à la base et au sommet. 
Élytres à peu près carrés, avec des épaules bien marquées, 
leur angle postérieur externe largement tronqué. Exca- 

vation abdominale très transversale, peu profonde ; 
marge latérale de l'abdomen un peu dilatée-arrondie en 

9) 569) 

dedans et fasciculée....... Gen. Commatoceropsis Raffray. 

(32). Pas d'yeux. Troisième article des antennes plus ou 
moins cylindrique, arrondi à la base. Élytres triangulaires, 

sans épaules, un peu fasciculés à l'extrémité, près de l'an- 
gle externe qui est tronqué-arrondi. Abdomen bien plus 
large à la base que les élytres, son excavation large, plus 
ou moins brièvement fasciculée de chaque côté, dans le 

fond, sa marge simple, fortement fasciculée............. 
DOTE Re 1 MSN EG ee Gen. Adranes Leconte. 

(9 et 56). Antennes de 4 articles. 

{ 40). Marge postérieure des élytres et excavation abdomi- 
nale sans fascicules ; la marge latérale est seule un peu 

fasciculée. 

(37). Deuxième article des antennes en forme de champi- 

gnon, ovale à la base, terminé au sommet par une grande 
carène annulaire, 3° gros, conique, très peu plus large 

que long, 4° long, plus mince, presque fusiforme, tronqué 

au sommet. Abdomen avec une simple dépression trans- 

versale à la base et une petite impression stigmatiforme 

de chaque côté au fond, marge simple avec un petit pin- 

ceau de "DONS Gen. Rhynchoclaviger \Wasmann. 

(36). Deuxième article des antennes simple. 

(39). Marge de l'abdomen non interrompue, simplement un 
peu dilatée-arrondie et brièvement ciliée en dedans, une 

dépression transversale simple à la base de l'abdomen. 
Antennes assez grêles, un peu comprimées vers l’ex- 

trémité, 2e article transversal, 3° obconique, plus long que 
large, 4° très long. Angle postérieur externe des élytres 
fortement échancré........... Gen. Articeropsis Wasmann. 
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39 

40. 

41. 

42 

43. 

45 . 
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. (38). Marge abdominale interrompue, portant deux tuber- 
cules brièvement fasciculés, dirigés l’un vers l’autre, ex- 
cavation abdominale profonde, plissée de chaque côté au 

fond. Antennes longues, 2° article transversal, 3° briève- 
ment conique, 4° long, épaissi vers l'extrémité, comprimé 

et presque trigone. Angle postérieur externe des élytres 

449 

ORQUE. Es Sd M REA: Gen. Articeronomus Raffray. 

35). Abdomen et marge postérieure des élytres plus ou 

moins fasciculés. 

(50). Prothorax et élytres sans côtes ciliées. 

. (45). Elvtres fasciculés à l'angle externe postérieur qui est 

tronqué ou arrondi. Abdomen avec une grande excava- 
tion simple. 

(44). Troisième article des antennes obconique. au moins 

deux fois plus long que large, 4° semblable, mais beau- 

coup plus grand. Excavation abdominale un peu prolon- 

gée en arrière, avec un gros faisceau de poils dorés sur 

les côtés, près de la marge qui est longuement fasciculée 
TOR RE LAN INIST RAULE Gen. Diartiger Sharp. 

‘43). Troisième article des antennes très brièvement obco- 

nique, pas plus long que large, 4° très grand. obconique 

ou presque cylindrique. Excavation abdominale transver- 

sale, portant de chaque côté un tubercule aplati à bords 
carénés, fasciculé au sommet. Marge latérale à peine fas- 

Cle: SL er 2 pe une. à Gen. Fustigerodes Reilter. 

(42). Marge postérieure des élytres parfois anguleuse, tou- 
jours fasciculée vers le milieu. Excavation abdominale di- 
visée en trois compartiments (le médian le plus large) par 

un processus fasciculé qui correspond au faisceau de poils 
de la marge des élytres. 

(47). Antennes courtes, articles 2et 3 transversaux, 4 grand, 

épaissi au sommet où il est largement tronqué. Tête atté- 
nuée en avant, avec le front presque pointu. Excavation 

abdominale très fortement divisée en trois parties, dont les 

latérales sont assez grandes. Marge postérieure des élytres 

angulée au, mMINEU, .........:... Gen. Articerodes Raffray. 

(46). Antennes longues. Tête élargie et arrondie ou tron-. 
quée en avant. 
Ann. Soc. Ent. Fr,, Lxxut [4904]. 29 
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18. (49). Dernier article des antennes largement tronqué au 
sommet. Tête très longue, élargie et arrondie au sommet. 
Marge postérieure des élytres tronquée et fasciculée à 
peu près au milieu. Excavation abdominale transversale ; 

les lobes qui la divisent en trois, sont peu éloignés de la 
marge et sont fasciculés, les cavités latérales sont très 
petites et la marge est un peu fasciculée................ 

s'éfs » RE SARA ER LE AE Gen. Fustigeropsis Raliray. 

49, (48). Dernier article des antennes arrondi au sommet avec 
une troncature terminale très petite. Tête moins allongée, 
tronquée carrément au sommet. Marge postérieure des 
élytres simplement fasciculée. Cavité abdominale médiane 

très grande, s'étendant en arrière, séparée des latérales qui 
sont petites, par un processus caréniforme cilié; marge 

à peine ciliée en dedans....... Gen. Thysdarius Fairmaire. 

50, (41). Prothorax et élytres avec des côtes qui sont formées 

surtout par des soies rigides, plus ou moins couchées les 

unes sur les autres. 

51. (32). Élytres non fascisculés à la marge postérieure, mais 
munis d’une simple soie. Excavation abdominale simple, 

non fasciculée, transversale, marge latérale fasciculée. 

Antennes variables, 2° article trans versal, 3° conique, aussi 

long ou plus long que large, 4° plus où moins court, régu- 

lièrement en massue et plus long, ou atténué vers le som- 
met et alors plus court, mais toujours plus long que le 3°. 

Prothorax plus long que large... Gen. Radamellus n. gen. 

52. (51 et 53). Élytres avec la marge postérieure entièrement 
ou presque entièrement fasciculée. Excavation abdominale 
profonde, mais étroite, très transversale, non fasciculée, 
marge latérale non fasciculée. Antennes courtes, 2° article 

transversal, 3° beaucoup plus long que large, obconique 

ou en massue, 4° beaucoup plus gros, un peu plus long, 

presque ovale, mais largement tronqué à l’extrémité. Tête 

courte, presque carrée. Prothorax presque carré. ....... 

EN IS, AORUMPERNTSE DESERT IR Et Gen. Radama Raffray. 

53. (52). Élytres avec un faisceau de poils vers le milieu de 
de la marge postérieure, correspondant à un faisceau qui 

divise en trois la cavité abdominale, qui est grande, trans- 

versale ; marge latérale ciliée. Articles des antennes 2 trans- 
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versal, 3 obconique, pas plus long que large, # allongé, à 

peu près cylindrique. 

54. (35). Prothorax plus long que large ou au moins carré. 
Tête petite, atténuée en avant., Gen. Radamides \WVasmann. 

55. (54). Prothorax transversal, presque aussi large que les 
élytres, mais sans que les angles postérieurs embrassent 

les épaules. Tête assez large, un peu transversale. . 

CI LE RARE 1 * ORAN OST NE Gen. sadelié Raffray. 

96. (3% et 69). Antennes de cinq articles. 

97. (65). Cinquième article des antennes beaucoup plus long 
que tous les autres réunis. 

58. (62). Articles des antennes irréguliers. 

59. (60). Cinquième article des antennes plus ou moins coudé 

à la base, élargi et comprimé à l'extrémité qui est tron- 
quée, 2° carré, 3° et 4° obconiques, variables de longueur. 

Tête (avec les yeux) transversale, atténuée en avant et 

en arrière, Prothorax un peu transversal. Élytres courts, 

sans épaules, leur angle postérieur externe fortement fas- 
ciculé. Cavité abdominale grande, transversale, briève- 

ment fasciculée de chaque côté : marge latérale très étroite, 
cihée en Gers... Gen. Miroclaviger Wasmann. 

60. (39 et 61). Articles des antennes 2 transversal, 3 en forme 
de champignon, mince à la base, avec une large carène an 

nulaire au sommet, # de même largeur que la base du 5° 
et appliqué contre elle, transversal, 5 assez long, tronqué 
à la base, appliqué contre le 4°, à peu près cylindrique, 

cependant très légèrement atténué vers le sommet. Tôte 

sans carènes, triangulaire en avant. Prothorax légèrement 
transversal, tuberculé sur les côtés. Élytres avec des ves- 
tiges de fines carènes, leur angle postérieur externe tron- 
qué. Abdomen avec une large dépression transversale 
simple, marge latérale assez étroite, relevée à la base, lon- 

guerment et fortement fasciculée....... Gen. Fusifer Ralfray. 

61. (60). Articles des antennes 2 assez gros, transversal, 3 pe- 
tit, transversalement noueux, # en champignon très court, 
très mince à la base et composé presque uniquement par 

un anneau circulaire, large, mince et tranchant, à long, 

fortement trigone, appliqué à la base contre le 4°, mais ce- 
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65. 
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pendant un peu plus étroit que lui, ses côtés fortement 

crénelés, un peu atténué vers le sommet. Tête fortement 
pluricarénée, ses bords tranchants, fortement crénelés. Pro- 
thorax pluricaréné, ses bords tranchants et fortement cré- 

nelés. Élytres avec de fines carènes. Abdomen comme 
dans le genre précédent... ....... Gen. Paussiger Wasmann. 

»8). Articles des antennes simples. 

(64). Articles des antennes 2 très transversal, 3 et 4 carrés, 
ce dernier peu distinet du 5° qui est très long, à peine en 
massue, droit. Tête courte, très atténuée, triangulaire en 

avant. Prothorax un peu transversal. Élytres simples, leur 

angle postérieur externe tronqué. Cavité abdominale grande, 
transversale ; près de la marge il y à un tubercule caréné; 
margé simple, fasciculée à a base. en ee. 

(63). Articles des antennes 2 transversal, 3 allongé, grêle, 
subcylindrique, 4 brièvement obconique, à grand, subey- 

lindrique, arrondi et un peu plus épais à la base. Tête lon- 

gue, cylindrique, tronquée au sommet. Élytres simples, 

leur angle postérieur externe arrondi. Excavation abdomi- 

nale très grande, terminée, en arrière, par une carène ar- 

quée ; marge latérale très épaisse, carénée en dessus, sinuée 
en dehors, longuement et fortement ciliée à l’intérieur. . : 

(57 et 66). Cinquième article des antennes plus court que 

les deux précédents réunis, 2° très petit, 3° et 4° subégaux,. 
brièvement ovoides, 5° plus long que chacun d'eux, sub- 

conique. Élytres simples. Abdomen avec une simple dé- 

pression transversale, tuberculée de chaque côté près de la 
marge qui est simple et peu fasciculée......... RE 

(65). Cinquième article des antennes plus court que le pré- 

cédent. 

(68). Antennes assez épaisses, 2° article transversal, 3° al- 
longé en massue, 4° ovoïde, un peu plus court, ÿ° encore 
plus court, subobconique, largement tronqué au sommet. 

Élytres simples, leur angle postérieur externe arrondi. Ab- 

domen transversalementimpressionné à la base, très profon- 

dément excavé de chaque côté, sa marge latérale un peu 

Gen. Commatocerodes Péringuey. 

Gen. Syrraphesina Raffrav. 

Gen. Clavigerodes Raffray. 
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élargie à la base, presque gibbeuse et ciliée en dedans, un 
long pinceau de poils en dehors....... Gen. Bironia Raffray. 

68. (67). Antennes plus grêles, plus longues, 2° article carré, 

3e obconique, un peu plus long que large, 4° très long, 

presque cylindrique, 5° pas aussi long que la moitié du 
précédent, plus épais et très légèrement obconique. Marge 

postérieure des élvtres un peu angulée et fasciculée près 

du milieu, en dehors. Abdomen avec une impression ba- 

sale transversale profonde, mais très étroite, avec une ci- 

catrice et une petite carène de chaque côté, sa marge laté- 

rale à peine fasciculée........... Gen. Braunsiella Raffray. 

69. (56). Antennes de 6 articles. 

70. (71). Des yeux. Antennes assez courtes et épaisses, articles 

2 et 3 petits, 4 et à subégaux, presque ovoides, 6 notable- 

ment plus long, presque cylindrique. Élytres simples, 

leur angle postérieur externe arrondi. Abdomen avec une 

impression transversale, assez étroite, plissé, et avec un 

petit tubercule près de la marge qui est simple et très peu 
fasciculée en dedans......... Gen. Clavigeropsis Raffray. 

71. (70). Pas d’yeux. Antennes variables, courtes et épaisses 

avec les articles 3, 4, 5, transversaux, ou plus ou moins 

allongées, avec les articles 3, 4, 5, plus ou moins longs. 

dernier article toujours plus long que le précédent. Élytres 

plus ou moins courts et triangulaires, épaules nulles ou à 

peu près, leur angle postérieur externe fortement fascicule. 

Abdomen avec une impression transversale variable à la 

base et une impression médiane ovale-allongée, ou tout 

au moins, deux strioles profondes indiquant l'emplacement 

de l'impression qui manque; marge latérale fortement fas- 

sioulée dla 'hase 3.420825. Gen. Claviger Preyssler. 

72. (1). Tête sans cou, engagée dans le prothorax qui est tou- 
jours très transversal. 

73. (74). Tête transversale, sans fossette antennaire inférieure ; 
antennes assez longues, minces, de % articles, articles 

2 et 3 petits, # long, cylindrique. Prothorax très trans- 
versal, très atténué en avant, arrondi, ses angles pos- 

térieurs aigus, embrassant les épaules des élytres: sur 

le prothorax et les élytres il y a des soies rigides cou- 

chées, disposées en séries caréniformes ; marge postérieure 
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des élytres avec un fort faisceau de poils au milieu. Abdo- 
men avec une forte impression transversale, un peu tri- 
lobée par un petit tubercule correspondant au faisceau de 
pous des élyires. Corps court Jarpe tee ee 22e 

JR PCR RS Le 2 PE Gen. Semiclaviger Wasmann. 

74. (73). — Tête ovale, présentant, en dessous, une fossette 

antennaire dans laquelle se loge au repos l'antenne 
qui est courte, biarticulée; le premier article invisible, 

le 2° assez longuement ovoide, sans troncature terminale. 

Prothorax très transversal, plus étroit que les élytres, ses 

angles antérieurs et postérieurs carrés. Élytres simples. 
Abdomen entièrement et profondément excavé en dessus, 

émarginé à l'extrémité, avec une très longue et forte soie 
sur les côtés de l’émargination, qui forment un angle ar- 
rondi ; marge latérale élargie à la base, atténuée à lextré- 
mité, fasciculée à la base, plus fortement à l'extrémité, avec 

un long et fin pinceau de poils extérieur............... : 
Gen. Pseudacerus Raffray. 

TABLEAUX. NOTES ET DESCRIPTIONS. 

Tableau du genre Articerus 

ro À 2. Marge latérale de l'abdomen fortement interrompue. 
largement mais brièvement fasciculée en dedans. 

. Antennes longues, droites, régulièrement et pro- 

oTeSSIiVeENL EN INASSUE ÉRAAUE ES. ERE Groupe I. 

3. Antennes longues, plus ou moins sinuées ou Com- 
primées el assez brusquement en massue à l’extré- 

mité. 
. Prothorax au moins aussi long que large, conique, 

Cordiioimne, OÙL:ÉN CAPE lONR RO TEE ER EE Groupe I. 

…Prothorax!très transversal. 024,26 GEI ne QU Groupe HE 

. Antennes courtes, larges, comprimées, non atté- 

nuées à l'extrémité dont la troncature est aussi 
grande que la plus grande largeur de l’article... Groupe IV. 

. Antennes courtes, comprimées, plus ou moins Ova- 
les, atténuées à l'extrémité dont la troncature est 

petite, bien plus étroite que la plus grande largeur 
de. lartidle:; &in4.4%0h 6,6 MAR PSS. ER Groupe V. 

A 4. Marge latérale de l'abdomen à peine visiblement in 
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terrompue, avec un très fort et surtout très long 

pinceau de poils dorés; antennes assez courtes, très 

comprimées, à peine atténuées à l'extrémité qui est 
largement. tronquée.:,2.....1.441., mue eue ... Groupe VE. 

Fustiger Smithi n. sp. — ÆElongatus, sal converus, rufo-castu- 

neus , totus, abdomine excepto, brevissime setosus, abdomine laevi, 

apice setis aliquot dispersis, longis et erectis ornato. Caput subcylin- 
dricum, confluenter punctatum, anterius fronte triangulatim declive, 

pone oculos foveis duubus sulciformibus. Antennae elongatae, articulis 

2 subquadrato, leviter transverso, 3 elongato, subcylindrico, perparum 

sinuato, apice sat abrupte incrassato et truncato. Prothorax confluen- 

ter punctatus, punctis majoribus, fere conicus, lateribus vir rotun- 

datus, basi impressionne vix perspicua. Elytra vix perspicue basi 

disperse subrugoso-punctulata, latitudine sua longiora, ad basin atte- 

nuata, humeris rotundata, carinula dorsali tenui et medio abbreviatu. 

Abdomen magnum, basi transversim et arcuatim profunde excavatum, 

disco valde converum, postice subtruncatum, margine laterali basilata, 

fasciculata, valde et abrupte constricta, dein rotundatim ampliata et 

postice attenuata. Metasternum valde converum, segmento ventrali 2 

longitudinaliter bicarinato, transversim depresso et utrinque nigro- 

foveato. Pedes simplices. 
G Antennae paulo magis elongatae et infra magis sinuatae. Meta- 

slernum magis convezum. Segmentis ventralibus deplanatis. — Long. 

1,65 mill. 

Antilles : St-Vincent. 

Comparée à F, Fuchsi Brend., cette espèce a les antennes bien plus 
longues, plus sinueuses et plus brusquement élargies vers le sommet; 

la ponctuation de la tête et du prothorax est moins grande et moins 

ocellée; les élytres sont plus longs; l'abdomen est plus fortement 
étranglé sur les côtés à la base. 

Fustigeropsis Ssimplex n. Sp. — Elongatus, parum converus, 

rufus, capile, prothorace et antennis minute alutaceis et setis aliquot 

dispersis ornatis, elylris minutissime et disperse granulosis et breviter 

selosis, cum setis aliquot longioribus dispersis, abdomine laevi, pubescen- 

Liamagis dispersa, brevi. Caput elongatum, subeylindricum, fronte leviter 

crassius et rotundatum, pone oculos foveis duabus. Antennae elongatae, 

articulis ? quadrato 3 obconico, latitudine aequilongo, 4 valde elongato, 

recto, gradatim et leviter ad apicem incrassato, summo truncato. Pro- 

thoraæ sat conveæus, latitudine aequilongus, leviter cordatus, basi vir 
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perspicue impressus. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, 

humeris notatis, impressione intra humeros brevissima, margine pos- 

lica sinuata, medio emarginata et late breviter fasciculata. Abdomen 

magnum, conveæum, lateribus leviter rotundatum, antice posticeque sub- 

aequaliter attenuatum, basi excavatione profunda transversa, simplici, 

utrinque tuberculo truncato, fasciculato definita. Metasternum con- 

vexum, postice leviter impressum. Pedes simplices, tibiis rectis Q. — 

Long. 2,10 mill. 

Afrique du Sud : Orange River Colony, Bothaville. 

Cette espèce ressemble beaucoup à F. Peringueyi Raffr., mais les 

antennes sont encore un peu plus longues; lexcavation de la base de 

l'abdomen est profonde, mais étroite, son bord postérieur est simple- 

ment droit au lieu d’être trilobé comme dans Peringueyi. 

Radamellus n. gen. 

Ce nouveau genre dont j'avais déjà fait pressentir la nécessité (Ann. 

Soc. ent. Fr. 1899, p. 525), est très voisin de Radama Raffr., et Ra- 

damides Wasmann, dont il est cependant indispensable de le séparer. 

Comme eux, il a 4 articles aux antennes; le premier, comme toujours 

invisible, le 2° transversale, le 3° conique, un peu variable de longueur, 
a peine plus large que long chez minutus Ralfr., notablement plus long 

chez spinipennis Raffr., le 4° grand, plus ou moins obconique ; mais le 
caractère réellement différentiel réside dans la conformation de l’abdo- 

men, différente dans ces trois genres. | 
Dans Radama, lexcavation de la base est transversale, allant d’une 

marge à l’autre, profonde, mais étroite et simple, c’est-à-dire sans 

faisceaux de poils; la marge postérieure des élytres est presque entiè- 

rement garnie, sur toute sa largeur, d’un épais faisceau de poils 

courts, qui remplit presque complètement l’excavation abdominale; la 

marge latérale n’est pas, ou à peine fasciculée. 

Dans Radamides, lexcavation abdominale est divisée par deux tu- 

bercules fasciculés en trois compartiments, dont le médian beaucoup 
plus grand; les tubercules fasciculés de l'abdomen correspondent à 

an très fort fascicule de la marge postérieure des élytres qui n’est 
pas autrement fasciculée ; la marge latérale est fortement fasciculée. 

Dans Radamellus, lexcavation abdominale est très grande, allant 
d’une marge à l’autre et plus large, simple, parfois avec un très petit 

pinceau de poils près de la marge latérale; la marge postérieure des 

él\tres n’est pas fasciculée et présente seulement une épine variable, 
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formée évidemment de poils agglutinés; la marge latérale abdominale 

est très fortement fasciculée. 

La forme des cavités abdominales, de leurs armatures et de leurs 

faisceaux de poils, prend une très grande importance chez les Clavigé- 

rides, Elle modifie considérablement leur facies et elle est d'un grand 
secours pour caractériser des genres très dissemblables dans leur en- 

semble et dans leur aspect, mais en réalité très voisins les uns des 
autres. 

Tableau du genre Claviger 

A 2. Base de l'abdomen avec une impression transver- 
sale assez étroite et, au milieu, une forte impres- 

sion longitudinalement ovale, profonde et tres 

distincte. 
B 2. Antennes épaisses, le 3° article n'étant jamais plus 

de trois fois plus long que large. 

C 5. Articles des antennes 3-5 transversaux........... Groupe LE 
C 4. Articles des antennes 3 aussi long que large, 4 et 

GRAISVErSAaux. ..MTAROUAE A LEP PET TS Groupe IL. 

C 3. Articles des antennes 3 plus long que large, # pres- 
que carré, à transversal. ..... LÉRCRE ONE Groupe JE. 

C 2. Articles des antennes 3 et 4 plus longs que larges, 
Le ee ee Rates CRE 4 OA AR Groupe IV. 

C 4. Articles des antennes 3 et 4 plus longs que larges, 
DR NE Der Laure aa eee Butte Groupe V. 

B 1. Antennes bien plus longues et plus grèles, le 3° ar- 

ticle étant toujours au moins quatre fois plus long 

que” large: :::..:. Sd PHRASE AR TERRE EE Groupe VE 

A 1. Base de l’abdomen largement déprimée, sans im- 
pression longitudinale ovale médiane, mais avec 
deux fortes strioles marquant l'emplacement de 

l'impression qui a disparu ; antennes assez longues 
ne ia dirt digrresenae Groupe VIF. 

Claviger Montandoni n. sp. — Cette espèce est extrêmement 

voisine de C{!. Emgei Reitt., avec laquelle il serait très facile de la con 

fondre, mais elle en diffère par la proportion des articles des antennes, 
qu'une mensuration micrométrique, comparative pour ces deux es- 

pèces, fera ressortir. 

Ces dimensions sont exprimées en cinquantièmes de millimètre. 
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CI. Emgei CI. Montandoni 

Article Scan Pons she RUNREER LENS 17 

— nuit. ARE db aise st Ed 10 

antabratei OS nier Get SEE Re AUER 8 

eh Gites M0 EAN Eie 17 

Long. totale 64 52 

Chez Cl. Montandoni l'antenne est donc notablement plus courte, 
l'article 3 est proportionnellement plus court, le 5° presque transver- 

sal, tandis qu'il est notablement plus long que large chez Cl. Emgei; 

l'impression médiane de la base de l'abdomen est plus large. plus su- 
perficielle, les sillons qui la limitent de chaque côté sont bien moins 

accentués. 

Roumanie : Plainesci. 

Je suis heureux de le dédier à M. Montandon qui l’a découvert et 

auquel je le dois. 

CATALOGUE. 

CLAVIGERINI 

(Voyez syn. Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 488). 

ANACLASIGER 

Rarrray, Rev. d'Ent. 1890, p. 163. 

sinuatocollis RarrRAy, loc. cit. p. 216, pl. HE, ff. 24, 

QAR ASE RCA, CHOIRS LE RER ER EE Singapore. 

1% 
DISARTHRICERUS 

RarrRAy, Rev. d'Ent. 1895, p. 78. 

integer RarrrAY, loc. cit. p. 78, pl. I, FE. 10......... Singapore. 

1 
MASTIGER 

MorscuuzskY, Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 501. 
RarFrraYy, Rev. d’'Ent. 1890, p. 164. 

abruptus MorscauLskY, loc. cit. p. 504............. Calcutta. 
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brevicornis RarrrAy, Rev. d'Ent. 1890, p. 2416, 

DURE Re de an San dise pars Singapore. 

2 

ARTICERUS 

DALMAN, Sv. Vet. Ak. Handl. 4825, p. 398. — Hope, Trans. 
Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 106. — ScHAurFuss, 

Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 176. — Rarrray, Rev. 
d'Ent. 1890, pp. 164%, 166. 

Groupe LI. 

Selysi ScHauUruss, Nunq. ot. IT, p. 481: Ann. Mus. 

Civ. Gen: 1882, pt 4995..1.0.9..71 Australie : Swan River, 

hamatipes RaArFrrAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

4900, pe BAL; DIX, Le A0 uanee:. Australie : Sioan River. 

cultripes RArFRAY, Proc. Linn. Soc. N. $S. Wales, 

DR En, aan ae sad Le Australie : Bridge Town. 

bipartitus Rarrray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

D Re Ja nt ar ee rnb Australie : Swan River. 

Groupe If. 

Fortnumi Hore, Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 106, 
pl. VIE, ff. 4, 1a. — LAcORDAIRE, Gen. Col. IF, p. 182. 

— Scnauruss, Ann. Mus. Civ. Gen. p. 182, ff. a-d. 

cs ra RTS NANU IN AIR OR PAR er Australie : Adelaide . 

Q Odewalhini PASCoE, Journ. Proc. Ent. Soc. Lond. 

V, 1866, p. XV. (Gawler). 

Duboulayi WATERHOUSE, Ent. Monthl. Mag. I, 1865. 

DRAM OP A nan sde dues Australie : Swan River, Victori«. 

Deyrollei Suarp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 514. Australie, 

Bostocki PAscoE, Journ. Proc, Ent. Soc. Lond. 1866, 

AA NL LOTS GRR RER Australie : Freemantle. 

foveicollis RarrRrAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 18, pl. I, 

Le eee DR Se SR Eli . Australie : Swan River. 

Groupe IF. 

nitidicollis Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- 

post 1900) Re SDL RS AE Australie : Mont-Victoriu. 
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Kingius SuarP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 512. 

ANR PE CRT D ARR En ACR ET EU Australie occidentale. 

gibbulus SHARP, loc. cit. p. d13...:.. Australie : Champion Ba. 

spinifer Suarp, loc. cit. p. 913............ Australie nord-ouest. 

Groupe IV. 

Westwoodi SuarP, loc. cit. p. 910........ Australie occidentale. 

curvicornis WESsrWOOp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, 
p. 275, pl. XVIL ff. 2a-d. — Rarrray, Proc. Linn. 

Soc:4N. 8. Wales:1900;-pl'XS HSE Rs Tee 
NO NT PRE LT Australie : Melbourne, New South Wales. 

falcatus RarrrAY, loc. cit. p. 244, pl. X, £ 25...... 
Australie : Champion Bay. 

Groupe V. 

dilaticornis WEsrwoop, Trans, Ent. Soc. Lond. 1856, 

DRTO PL XVII EE, in un cause. Australie : Melbourne. 

Pascoeus SHARP, loc, cit. 187%, p. 911..... Australie occidentale. 

angusticollis \Wesrwoop, loc. cit. 1856, p. 275, 
PLAN A TE ENS Pa 2 CERN Australie : Melbourne. 

setipes WEsrwoop, loc. cit. p. 276, pl. XVII, Ê. 3... 
Re PO ER ONE TOR EEE ECTS SES Australie : Melbourne. 

tumidus \VEsrwoop, loc. cit. 1869, p. 318; Thes. Ent. 
Oxon. pl. IV, f. 2. — Suarr, loc. cit. 4874, p. 510. 

PR TRE DRE a EN A Australie occidentale : Swan River. 

brevipes Suarp, loc. cit. 1874, p. 512. Australie : Champion Bay. 

asper BLACKBURN, Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1889, 
Di 198 45: bei SERBE PTS URRSE . Australie : Adelaide. 

Groupe VI. 

aurifluus SCHAUFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. XVII, 
1682 De LORIE RS er EE Australie : Melbourne. 

24 
. ELASMATUS 

RarrrAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 97. 

lamellipes RArrRAY, loc. cit. p. 98, pl. II, £ 3...  Nouvelle-Guince. 

1 
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THEOCERUS 

RarrRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 280. 

crenulatus RarrrAY, loc. cit. p. 280, pl XI, FE. #4... 
Madagascar : Imérina. ta eie ns sos side eo MANS too ho R des ca 

1 
AMBLYCERUS 

RarFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 79. 

reticulatus RArrRAY, loc. cit. p. 79, pl IF, F. 14... Singapore. 

1 
NEOCERUS 

WasmanN, Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 105. 

compressicornis WAsMaAnx, loc. cit. p. 105, pl V, 

PAL PP OR HTC CE A Madagascar : Andrangoloaku. 

4 
COMMATOCERUS 

RarrRaY, Rev. d'Ent. 1882, p. 1; 1890, pp. 164%, 166. 

elegantulus RArFRAY, loc. cit. p. 4, pl E, F. 2...... 
LE Le pote CR OS OR PS IC Abyssinie : Massaoua. 

il 
FUSTIGER 

BRENXDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 189. — ScHAUFUss, 

Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, p. 197. 
— RarrraY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 164, 166. 

Commatocerinus Was. Deuts. Ent. Zeits. 1897, p. 260. 

Hetschkoïi Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. XXXIT, 1888, 
Lo 11 ARS INE MTRENS +3 LOS LS GES AL ER TS CUS Bresil : Blumenau. 

Reitteri Wasmanx. Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 10%. 
Brésil : Blumenau. 

OR D M ns du es de gs uses Antilles : S'-Vincent. 

brasiliensis \Vesrwoop, Trans. Ent. Soc. Lond. 

1846,D-:277 3 DMANIEA RO LR. 2 Brésil : Nouteau-Friboury. 

amazonicus WEsrwoop, loc. cit. 1869, p. 319: Thes. 

Ent. Oxon. pl. IV, & 1. — Scnauruss, Ann. Mus. 
Civ, Gen. 1882;,:p+ 200 el fig... .:.1.4.... Amazone supérieur. 
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Fuchsi BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 190; 
Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 222, pl. VL f. 6. — 
Scauruss, Ann. Mus. Civ. Gen. X VIIE, 1882, p. 199. 
SMART ENT Amér. septentrionale : Tennessee, Arizon«. 

cañifornieus BRENDEL, Ent. Amer. V, 1889, p. 197: 
Bol! Dir. 10wa; TL, A8D0 D 2208 Re Californie. 

festivus SCHAUFUSS, Nunq. ot. If, p. 481: Ann. Mus. 
Civ.. Gen. XVIIT,-.1882 ps 201Let Re LR eRE". Anuazones. 

testudineus ScHAUrFUSS, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, 

DO Ann Plane PR CN RP REC RE Pérou : Pozuzu. 

Fauveli RArrray, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 287... 
SE Ne ete .....…. Haute Bolivie : Yuracaris. 

Ranavalonae WAsmAxx (Commatocerinus), Deuts. 
Ent. Zeits. 1897, p. 264, pl. I, f. L..... S'-Marie de Madagascar. 

laevis RArFFRAY (Commatocerinus), Ann. Soc. ent. Fr. 
ÉSOROSRS RERO PCR Madagascar : Suberbierille. 

12 

APODERIGER 

Wasmanx, Deuts. Ent. Zeits. 1897, p. 263. 

cervinus WAsmAnNx, loc. cit, p. 26%, pl. FE IE. #, 4a.. 
A EP AL QE Ar. à DT Madagascar : Imérinu. 

TRYMALIUS 

FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 345. — 

RarrraY, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 524. 

foveicollis FAIRMAIRE, loc. cit. p. 346. Madagascar : Suberbieville. 

1 

HADROPHORUS 

FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 342. — RAFFRAY, 

Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 522. 

humerosus FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 343..... 

PES ME PORN DNS RS ane Madagascar : Suberbieville. 
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NOVOFUSTIGER 

WasMaxx, Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 106. 

Raffrayi Wasmanx, loc. cit. p. 106, pl V, f. 7... 

raies. cr Re Se Madagascar : Andrangoloaku. 

PSEUDOFUSTIGER 

Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 167, 

stricticornis Reir. (Articerus), loc. cit. 1883, p. 33. 

— RarFr. Rev. d'Ent. 1890, pl. IT, ff. 24, 24’. 

do de NAS nt ns Antilles : S'-Thomus. 

COMMATOCEROPSIS 

RarFRay, Rev. d'Ent. 1890, pp. 164, 167, 

madagascariensis RAFFRAY (Commatocerus), loc. 
cit. 1882, p. 230, pl. IV, f. 1.  Wadagascar : Côte est, Fantoumizi. 

ADRANES 

LecoNTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 83. — BRENDEL. 

Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 220. — RarFRAY, 

Rev. d'Ent. 1890, pp. 164%, 167. 

coeeus LEBONTE, loc. cit. p. 83. — BRENDEL, loc. cit. 

D220, DIS 06.2 eut EU Hd ou OBS 
RUN een Amer. seplentrionale : Pensylranie, Géorgie, Hinois. 

Lecontei BRENDEL, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865, p. 255 ; 
Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 224, pl. VI, ff. 4. 2... 

BA RIOU TE ICIE ! BAPE. Ameér. septentrionale : vallée du Mississipi. 

Maylori WickHaAM, Canad. Ent. XXX, 1904, p. 27 

TD vi Cu AO da hr D de nb à de Californie méridionale. 

pacificus WickHAM, Canad. Ent. XXX, 1901, p. 26. 

Sel ds Ts. vue 2.1 Amér. septentrionale : Cañon City. 

.... 

RYNCHOCLA VIGER 

WasMaxx, Stett. Ent. Zeit. 1891, p. 4. 

Cremastogastris \WASMAxx, loc. cit. p. 5, pl L 
M EN ets OR. 6 HUIT td JOUE Madagascar : Pmérin«. 

Il 
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ARTICEROPSIS 

Wasmans, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 257. 

Sikorae WAsMann, loc. cit. p. 257..,...........:.. 

DNASNCENRR ES NERARANNNET à Madagascar : Amparafaravantsir. 

1 
ARTICERONOMUS 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 268. 

nitidus RAFFRAY, loc. cit. p. 269.... Madagascar : Diego Suarez. 
— 

il 
DIARTIGER 

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 329. — RAFFRAY, 

Rev. d'Ent. 1890, p. 165. 

fossulatus SHarpP, loc. cit. p. 330. — \W\ATERHOUSE. 

Aid Ident. Ins. pl. 146. — Rarrray, Rev. d'Ent. 
ASOON PL IL IE Ho RO rer LR R RCE Japon. 

spinipes SHARP, 10€. cit. p. 331. — \WATERHOUSE, loc. 

cit: p.446. 58 RE BARRE M REC et Japon. 
v) ] 

FUSTIGERODES 

Reirrer, Deuls. Ent. Zeits. 1884, p.168. — RaArrray, Rev. 

d’'Ent. 1890, pp. 164, 167; Trans. S. Afr. Phil. 

Soc. 1897, p. 117. — Wasmaxx, Wien. 
Ent. Zeit. 1898, p. 96. 

Novoclaviger WAsMAnx, Krit. Verz. myrm. term. Arthr. 1894, 

p. 24; Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 202. — Rarrray, 

Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 119. 

majusculus PÉRINGUEY, Trans. $S. Afr. Phil. Soc. 

1888, p. 84. — RarFray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 

4897, p. 118, pl. XVII, f. 7.... Le Cap : Cape Town, Newlands. 

Braunsi Wasmanxx, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 201... 

au cités DÉSERT OS RTS Le Cap : Port Elisabeth. 

capensis PÉRINGUEY, Trans. S. Aîfr. Phil. Soc. 1888, 

p. 84. — Rarrray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, 

p.447: Rev. d'Ent. 1890, pl. III, ff. 49, 19%... 
ee ET MES TOR PE DT Le Cap : Grahams Town. 
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Wroughtoni WAsMAxx (Novoclaviger), Krit. Verz. 

myrm. term. Arthr. p. 215. — Rarrk. Trans. S. Afr. 

Phil. Soc. 1897, p. 119, pl. XVIE, f. 6... Natal. ? Delagoa Bay. 

auriculatus Wasmaxx, Wien. Ent. Zeit. 1898, p. 98. 

2 1210. M ANNE TIME. Le Cap : Port Elizabeth. 

ARTICERODES 

RarFRAYy, Rev. d'Ent. 1890, p. 164. 

syriacus SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1865, p.15; Spec. 
I, p. 22. — RarrrAy, Rev. d'Ent. 1890, pl. IT, ff. 20, 

20"... Syrie: Caiffa, St-Jean d'Acre, Saida. Abyssinie : Enderta. 
ponticus SuaRp, L’Abeille (Nouv. et faits), 1878, p. 62. 

(Mésopotamie). 

bucharicus ReitreR, Deuts. Ent. Zeits. 1900, p. 50. 

{Bokhara, Karataf. 

quadriscopulatus SCHAUFUSS, Rev, mens. d’Ent. 

St-Pétersbourg, 1883, p. 2. — RarFrAy, Ann. Soc. 

entaPr.,41993,1p:902,1pli Xof1A8:2, nie 8 2, Sumatra nord, 
p] 

FUSTIGEROPSIS 

RarFRAy, Rev. d’'Ent. 1890, pp. 164, 167; Trans. S. Afr. 
Phil. Soc. 1897, p. 116. 

Peringueyi RArrRAay (Commatocerus), Rev. d'Ent. 

2887, D. 19: pi. I. 7% Trans, S..Afr. Phil. Soc. 

KO97, D. MOD ENIL Fa US. Transvaal : Potchefstrom. 

PORRIOn D SDS CR ANR 2 Le ci Colonie d'Orange : Bothaville. 

2 
THYSDARIUS 

FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr, 1904, p. 117. 

Thysdrus || FAIRMAIRE, loc. cit. 1898, p. 344. — 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 523. 

Perrieri FARMAIRE, loc. cit. p. 345.. Madagascar : Suberbieville. 

gracilis Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 523... 

ce LED UNIES EU LP PAIRERESRER Madagascar : Suberbieville, 

16 

Ann. Soc. Ent. Fr., LXxII [1904]. 30 
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PAUSSIGER 

Wasmanx, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 257 

limicornis Wasmanx, loc. cit. p. 257; Deuts. Ent 

Zeits. 1887, pl I, Î. 5. — RaArFRAY, Ann. Soc. ent 

2 Er21006, pl. XI, SES Madagascar : Amparafaravantsir. 

COMMATOCERODES 

PÉRINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1888, p. 85. — RAFFRAY, 

Rev, d’'Ent. 1890, pp. 164, 168; Trans. S. Aîr. 
Phil. Soc..1897, p.420. 

Raffrayi PÉRINGUEY, loc. cit. 1888, p. 86, pl. I, f. 3. 

— RarFrrAy, Rev. d'Ent. 1890, pl. III, ff. 26, 26’; 

Trans, S. Afr.Phil50e11897 pure pro: 

nn ialu ele el nine six nt in at Transvaal : Potchefstrom, Zoutpansberg 

SYRRAPHESINA 

RarrRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 100. 

pliciventris RAFFRAY, loc. cit. p. 100, pL IT, F. 4. Nouvelle-Guinée 
= 

CLAVIGERODES 

RarFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 279; Rev. d’'Ent. 1882, 

p.. 25 4890, p. 165. 

abyssinicus RArrRAY, Rev. Mag. Zoo. 1877, p. 279, 

pl. IT, ff. 11, 12; Rev. d’Ent. 1882, pl. I, f. 4; 1890, 
p. IT, ff. 29, 29°. — ScHauruss, Ann. Mus. Civ. Gen. 

X VIII, 4882,-p.586...:+. Abyssinie : Hamacen, Enderta, Mareb 

1 

MIROCLA VIGER 

WasMaANN, Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 408. 

cervicornis WAsMaANx, loc. cit. p. 108, pl. V, Î. 49. 
RE CET TO AD OL NI CAC 10 0 CRD NOM CN TE CECI CHR Madagascar : Andrangoloaka. 

Alluaudi Rarrray, Ann. Soc, ent. Fr. 1897, p. 270. 

AAC NC DCE PO MCE COEUR LE LE VO) CAC CN POLE NC Madagascar : Diego Suarez. 
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FUSIFER 

RarrrAy, Ann. Soc. ent, Fr. 1899, p. 524. 

Perrieri FAIRMAIRE, (Commatoceropsis), Bull. Soc. 

ent.:Fr: 1898, p. 344: 7..716.20..: Madagascar : Suberbieville. 

Il 

RADAMELLUS 

minutus RArFRAY, (Radamides), Ann. Soc. ent. Fr, 
AD IDE EL AT nn ed in . Madagascar : Suberbierille. 

spinipennis RArFRAY (Radama), Rev, d'Ent. 1883, 

D 002 DEN, ft. 98 CIS AU SUN CARS, Madagascar : Ivondrou. 

RADAMA 

RarFrAy, Rev, d'Ent. 1883, p. 64. 

inflatus Rarrr. loc. cit. 1883, p. 65, pl. IV, IF. 3. 4. 

Madagascar : Ivondrou. above adresses da cie riolue (anis s 218 » 0 

sulcatus WAsmanxx, Deuts. Ent. Zeits. 1897, p. 262, 
D rte ie ur ins Ste- Marie de Madagascar . 

fimbriatus WAsMANx, loc. cit. 1893, p. 107, pl V, 

Ribiticoah. …….. Madagascar : Fort-Dauphin, Andrangoloak«. 

ER 
RADAMIDES 

WasmAnx, Deuts. Ent. Zeits. 1897, p. 261. 

trifoveolatus WASMANx, loc. cit. p. 262, pl. I. ff. 2, 
2 St-Marie de Madagascar. TS ae ns mas sie ce lcsniiion © 65,6 ua « 5 s5 © 6 

sulcicolis FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1899, p. 316. 
Madagascar : Betsiboka. CON CRAN DOTE MENT RUN CODES Or ICI S 

«| 
IMERINA 

Rarrray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 281. 

breviceps RaArrrAY, loc. cit. p. 282, pl. XI, £. 3..... Madagascar. 

WWasmanni Rarrray, loc. cit. p. 282, pl. XI, Î. 2., Madagascar. 

> 
Li 
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BIRONIA 

Rarrray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 99. 

cavernosa RArFRAY, loc. cit. p. 99, pl. IL, f. 2.. Nouvelle-Guinée. 

1 
BRAUNSIELLA 

RarFrRAY, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 201. 

pubiventris RarrrAy, loc. cit. p. 202 et fig....... 
Le Cap : Willowmore. 

CLA VIGEROPSIS 

RarrrAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 3 ; 1890, p. 165. 

formicaria RaArrrAy, loc. cit. 1882, p. 4, pl. I, £. 5; 

1890, “pl. IT, 11:28, 28 STE EN 
Abyssinie : Enderta, Sloa, Mareub, Haramat, Keren. 

CLAVIGER 

PREYSSLER, Verz. Bohm. Ins. 1790, p. 68. — MüLLer, Germ. 

Mag. 1818, p. 72. — Aug, Psel. Mon. 1833, p. 61; Ann. Soc. 

ent. Fr. 1844, p. 151. — JAco. Duvar, Gen. Col. Eur. I, p. 128. 
— TaomsoN, Skand. Col. III, p. 240. — SauLcy, Spec. I, p. 24. 

— ReiTrer, Naturg. Ins. Deutsch. IT, p. 2. —Rarrray, Rev. 

d’'Ent. 1890, pp. 165, 168. — GANGLBAUER, Kaî. Mitteleur. IT, 
1895, p. 852. 

Clavifer Larorre, Ét. Ent. 4835, p. 137; Hist. nat. Ins. I, p. 206. 

Groupe I. 

Lederi REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1877, p. 230; 
Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448, pl. XIX, f. 1; 

Verh. naturf. Ver. Brünn, XVI, 1878, p. 138, pl. Il, 

L. 19, rt LR EE LEE A I SSSR Caucase. 

ibericus MorscauLskY, Bull. Nat. Mosc. 1844, p. 823: 

1801, LV, D. 002. SR RS D RE PE Tiflis. 

pyrenaeus RarFrrAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 19...... 
Basses-Pyrénées : St-Jean-de-Luz. 

testaceus PREYSSLER, Verz. Bôhm. Ins. 1790, p. 68, 
pl. I, f. V. — JAco. Duva, Gen. Col. Eur. I, pl. 
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40, 1. 497. — Saurcy, Spec. I, p. 26. — REITTER, 
Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448, pl. XIX, f. 2. 

— GANGLBAUER, Kaîf. Mittel. Il, 1895, p. 854...... France. 
tes Allemagne. Finlande. Pologne. Hongrie. Alpes Lombardes. 

foveolatus MüLcer, Germ. Mag. II, 1818, p. 75. —- 

Augé, Psel. Mon. 1833, p.61, pl. 9%, f. 1; Ann. Soc. 

ent. Fr. 18%%, p. 153. — Taomson, Skand. Col. IT, 
p. 241. 

(Nymphe) MüLLer, Germ. Mag. IT, p. 108, pl. I, f. 15. 

(Larve) L. HEYDEN, Jahrb. Nass. Ver. Naturg. XXIX- 

XXX, 1876 et 1877, p. 201. 

Perezi SauLcy, Petit. nouv. ent. 1875, p. 539. — 

RerTTER, Verb. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448..... 

CPP Le E Ds à 0 à 1 0: DT LEURS 21: 7 D COR Espagne : Guadarramw. 

Groupe IF. 

nitidus Havre, Wien. Ent. Monats. VII, 1863, p. 287. 

SAULCY, Spec. I, p. 27. — RertTer, Verb. z. b. Ges. 

Wien, 1881, p. 448, pl. XIX, Î. 3. — GANGLBAUER, 

Kaf: Mittel. Il, 4895, p.854... .......... Croatie. Bosnie. Serbie. 

carniolicus ReitTtTER, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, 

p. 448. (Carniole). 

Kaufmanni Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 189%, p. 299. 

(Herzégovine : Sablanica). 

barbarus Bepez, Bull. Soc. ent. Fr. 1884, p. cxxIv. 
DNS FLE RC DE en LAPS Algérie : Mahadid, Grande Ka bylie. 

Brucki SAULCY, Spec. I, p. 27. — ReiTTER, Verh. z. 

b. Ges. Wien, 1881, p. 448, pl. XIX, f. 4......... 

DR a LÉ PL CPIE L CRE .….... Pyrénées-Orientales : Le Vernet. 

Piochardi SAULCY, loc. cit. p. 28. — ReiTrer, loc. 

CHADV ES DL'AIX, 10: unes. de Portugal : Branuelus. 

lusitanieus SAULCY, loc. cit. p. 29. — REITTER, loc. 

Ci DS "DIR AREE 0072020, Portugal : Sierra de Jeres. 

Groupe II. 

Duvali SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 33 ; Spec. 

I, p. 30. — Rerrrer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, 

D DES ALAN PEL NNOMs France méridionale 

Justinac ReirTeR, Deuts. Ent. Zeits. 1887, p. 264., Caucase, 
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Antoniae Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 220... 

eursideir Pa LEO RES dE 0 Arménie : Ordubad. 

Katharinae Escaericn, Wien. Ent. Zeit. 1897, p.231. 
RPM AE PS ÉTLAUME RS ESS 27 Syrie : Brousse. 

Groupe IV. 

Pouzaui Sauzcy, Ann. Soc. ent. Fr. 1862, p. 288; 

Spec. I, p. 32. — ReiTTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 

1881, .p..449; pl.rXIX, ue. He EE NE RAT 

France méridionale : Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer. 

Sauleyi Cu. Brisour, Ann. Soc. ent. Fr. 1866, 

p. 363. — SauLcy, Spec. I, p. 31. — RerTTER, Verh. 

2. b. Ges. Wien, 1881, pa449,,-52..020e Espagne : Escorial. 

caspicus REITTER, Verh. z. b. Ges. Vien, 1881, p. 449, 

DL KES LD -e ceemempes ee Mer Caspienne : Weri. 

Araxidis Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1890, p. 190... 

RS RE AL PAT re rs à muse ie Arménie : Ordubad. 

ottomanus EscHEerICH, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 231. 
a TT a uah fe AVR CURE SES RE PER RE Syrie : Brousse. 

Groupe V. 

Oertzeni RerrTer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p.372... Ile de Crète. 

colchieus MorscHuLskY, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 114, 
pl. XVI, f. A. — AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, 

p. 154. — SauLccy, Spec. I, p. 31. — REITTER, Verh. 

z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449, pl. XIX, f. 10.. Caucase : Tiflis. 

bimaculatus MorscHuLskY, Bull. Nat. Mosc. 1844, 

p. 823; 1845, p. 46. 

olympicus EscuericH, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 232. 
PER RL SR eee DURE TS ES TS PE Syrie : Brousse. 

nebrodensis RAGusA, Bull. Soc. Ent. Ital. IT, p.195. 

— SauLcy, Spec. I, p. 33. — REITTER, Verh. z. b. 

Ges. Wien, "4881 D. "44904. nn Sicile : M® Madonie. 

Raffrayi Reirrer, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 221... 

COST, PISTE RARE ee Arménie : Ordubad. 

Groupe VI. 

Merkli Rertrer, Deuts, Ent. Zeits. 1885, p. 372... Turquie. 
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Montandoni n.5Sp...................... Roumanie : Plainesci. 

Emgei Reirrer, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372.... Grèce : Eubee. 

Revelierei SAULCY, Spec. I, p. 3%. — Rerrrer, Verh. 
z. b. Ges. Wien, 1884, p. 449, pl. XIX, f. 41...... Corse, 

Groupe VII. 

elysius Rerrrer, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 47...... 

ne ans a non en en 6 à Grèce : Morée, Cumani. 

apenninus Baupr, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 415. — 
SAULCY, Spec. I, p. 35. — REITTER, Verh. z. b. Ges. 

Man: 16902;D:"400, DE XIE As ht Toscane. 

Handmanni \VAsmaAxx, Wien. Ent. Zeit. 1898, p. 135. Bosnie. 

longicornis MÉÜLLER, Germ. Mag. HE, p. 85. — AUBÉ, 

Psel. Mon. 1833, p. 62, pl. 9%, f. 2; Ann. Soc. ent. 

Fr. 1844, p. 45. — SauLcy, Spec. I, p. 36. — Reir- 

TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 450, pl. XIX, 
Î. 13. — GANGLAUER, Käf. Mittel. IT, p.85... France : Allemagne. 

SEMICLA VIGER 

WasMaxx, Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 102. 

Sikorae \VAsMANx, loc. cit. p. 103, pl. V,f. 3..... 
ST CASA QU LR RPC SR ERRE EEPPRCERS Madagascar : Andrangoloak«. 

1 
PSEUDACERUS 

RArFRAY, Rev, d'Ent, 1895, p. 80. 

furcatus RarrRay, loc. cit. p. 81, pl. IE, f. 12...... Singapore. 

1 
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Liste des espèces mentionnées, mais non décrites 

par V. de MOoTsCHULSKY. 

Acmaeonotus, Bull. Mosc. 1851, p. 483. 

Motschulskyi, loc. cil. p. 483....... Indes orientales. 

Articerus' Hagen: (00. Cp DD) 0e ecrire Indes orientales. 

Batrisus antennatus, Bull. Mosc. 1845, p. 45 ; 1851, p. 488. Caucase. 

id. ANNE OC CUBA ID SD EE CRC RT CEE Aa Bengale. 

id. bryaxoides, (100: CULp MES 4 EPP REP PER ET Bengale. 
id. bucephalus, (0Cci/"p 487.060 0 00e Indes orientales. 

id. Cheviien- 100 ACit-(p MSG EEE ee ee Suisse. 
id. collaris ME. ent: 1855; PAG AMEN NPRNRERES Panama. 
id. cylindniGus, 200-0i1-pMD TE TPE RCE Eee Panama. 

id. Dennyi Be MoSc MS51MpMEST EP F EEE ere Indes orientales. 
id. Eriwanus, loc. cil. 1845, p. 45; 1851, p. 488....... Caucase. 

id. excavatus 100. CUMLSODIE DE ASE PET C CRE Bengale. 

id. femoralis, VoCNCHAP STE EEE ere Indes orientales. 
id. fossulatus 10C: CU P-489 2. ce ee Bengale. 

id. foveicollis; 00 C/CAp ABB EPP PERS Ce Bengale. 

id. frontalis, ÉE ent, 1865 pa ENR D 0e eE Panama. 

id. grandis, Bull. Mosc. 1851, p. 489........... Indes orientales. 

id. Helferi; 700: G1t-Ap 04890 REC CERE ICE Indes orientales. 
id. Lecontel, 106-100 Ap 486 PE lee ere Indes orientales. 
id. longülus 700 Cilip-488 ER RER EE PE Er Imérétie. 
id. MacrOCenuss LOGIC. ID ACTE R- Pr EC Indes orientales. 
id. MUCTONALUS, 06 (CUP AO NERE TC RE ee Indes orientales. 

id. niiAulus, L06: CAD 480 ee --EE eee . Indes orientales. 

id. NOTONS: LOC ACT AP ADR EE TEE Indes orientales. 

id. nodosus, LOCMOL. De ABb CER-- Cd RE RIT RE Bengale. 

id. obtusicornis, loc. cil. 1845, p. 45 ; 1851, p. 487... Géorgie. 

id. pexus, 20010-21851 AS ET AE entre Bengale. 

id. Pililerus 9706. C0. DAS Recent Bengale. 

id. puncticollis 100" CHApD SD ARRET eee Indes orientales. 

id. Reichenbachi, 10G. Gif. p.486. 60.270. Indes orientales. 

id. SCUIBUICOIS, (00-10 D: 4890... CE Indes orientales. 

id. spiniventris, (0C. CC. p: 486... 20 Indes orientales- 

id. taurieus; (O0ACU Ip ASB SEE ee eee Russie méridionale. 
id. Ventralis VOCACL- D. AS. eric Indes orientales. 

Bryaxis castanoptera, Bull. Mosc. 1851, p. 491............ Calcutta. 
id. Clavatn, 100. OUT p MOI en ebEeue roc DReRn rer Calcutta. 

id.  consanguinea, Ét. ent. 1855, p. 16................ Panama. 
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REVEXIS) CONIPOFANAOS CL PO Me eee csv cer eee e Panama. 
id. corniventris, loc. cit. 1856, p. 7..... Amérique seplentrionale. 

id. crassicornis, Bull. Mosc. 1851, p. 492.........,... Calcutta. 

id. CUTVICETA M ETOR CHR TD DE ee man oise e » « New York. 
id. decorata, Bull. Mosc. 1851, p. 494.......... Indes orientales. 
id. difatata,. 10c." Ci pan Re 2. Indes orientales. 
id. estensn, loc: cit: pr AMENER rat à Indes orientales. 
rvriglabrélla, Et. ent. 1854, p.: 167710 nn Panama. 
id. indistincta, Bull. Mosc. 1851, p. 491.............. Bengale. 

id. TEA OO OL pr ALES AUS RTE ER Calcutta. 

mean FE ent: 1865, p. 18:40. UNE Panama. 
id. UC EE CSS VAS CRE SR RE ER AE Panama. 

id. Dintera, BU. MOSC-AB5LND AM 5. eee ? 

id. UNPIER 1002064 D TAN. PAST Indes orientales. 
id. suturella, Zoc: cie pp. 4042/4222 20 . Indes orientales. 

Bythinus pedestris, loc. cil. 1845, p. 45, 1851, p. 497. Indes orientales. 

Centrophthalmus Horsfieldi, Bull. Mosc.1851,p. 479. Indes orientales. 

id. longicornis, loc. cil. p. 480....... Indes orientales. 
id OnDICOMISNO CN CII. DA80 NP EAONN Bengale. 
id. pilosus, 10c:1cit. pu480;1.81.55. Indes orientales. 

id. thoracicus, loc. cil. p. 480....... Indes orientales. 

Cercocerus perplexus, Éf. ent. 1855, p. 16................ Panam«. 

Ctenistes aequatorialis, É{. ent. 1855, p. 16...... OR MEE Panam«. 
id. angusticollis, Bull. Mosc. 1851, p. 481..... Indes orientales. 
id. birmbnensis, 100: Ci. D: 484:.............., Indes orientales. 
id. Gostulatus 100. CU. PAS Sn... Indes orientales. 

id. UT EI CCOAPE COS COR SRE COR Égypte. 
id. hindustanus, loc. cit p. 482.,.:............ Indes orientales. 

id. lOnmiCOnNIS, 100. CHL-p: 482... 55. esse Indes orientales. 

100 C'PIRODINR O6 CR ANR Se CR os nes: Égypte. 

Euplectus adustus, É£. ent. 1856, p. 15................... Panama. 

id. ANONDALUSR LOC CHE DS 1)... sc see ss: Panama. 
id. brachyurus, Bull. Mosc. 1851, p. 500...... Indes orientales. 
id. DTEVIUÉCULUS TOC CL De BO0DS ere Indes orientales. 

id. cephalotes, 10C-"Cÿf. 1845, p: 46: %:.............. Russie. 
id. cordicollis, Éf. enf. 1855, p. 16:.........:....2. Panama. 
id. elongatus, Bull. Mosc. 1851, p. 501....... Indes orientales. 

id. IufusCcatus” LOC CU p. 500:.-........1.... Indes orientales. 

id. Nénenss OC CE ARE ARE D es sm de Caucase. 
id. pulcher, (0101451 p409 227... Indes orientales. 

id. robustus, Éfren 1850, D215:.. 1.7. suc Panama. 
id. ÉLODICA NS OC S CH DATE F2 LS sourde Panama . 

Eupsenius aequatorialis, É£. ent. 1855, p. 16............... Panama. 
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Glyptosoma Paulinae, Bull. Mosc. 1851, p. 480...... Indes orientales. 

Harmophorus gibbioides, loc. ci. p. 490............ Indes orientales. 

Mecochelia impressa, loc. cit. p. 481................ Indes orientales. 
id. SDDIeX 00. CL D AB. CEE EEE 6 Indes orientales. 

Metaxis Bull, Mosc. 1851, p. 490. 
id. corpulentus, 70c-NCUL-1p. 1490 "PPR CE eee. Indes orientales 

id. lativentris 0100 (C1. p'AI0P EES AT EEUES Indes orientales. 

id. politus TocACIT-p AIDE PRE RE CEE EL Indes orientales. 

id. robnsins, ÆY.enf. 1855 )p. 16... 10. 0 Panama: 

Pselaphus elegans, Bull. Mosc. 1851, p. 483........., Indes orientales. 

Rhexius simplex, É{. ent. 1856, p. 7........ Amérique seplentrionale. 

Trichonyx aequinoctialis, É{. ent. 1855, p. 15.............. Panama. 

id. canaliculatus, loc. cit. p. 15........ Last RUES Panama. 

Trimicerus //. ent. 1855, p. 16. 
id. pacificus  V0C Ci. p.16. 22e CEE Panama. 

id. YIVAlIS. 200. CL D. AD EL Er er Ccerr ECC CEr Panamu. 

Trimium abdominale, Bull. Mosc. 1851, p. 499........ Indes orientales. 

Tychus angusticollis, Et. ent. 1856, p. 7..... Amérique seplentrionale. 
id. dilatatus, Bull. Mosc. 1851, p. 496........... Indes orientales. 

id. nigripennis, Él. ent. 1856, p. 7....... Amérique septentrionale. 

id. PIlOSUS; LOC CIL IS 0 D D Mb EEE Er CC Panam«. 

id. rüUDer HUIT 2MOSCALS 45 MD AA EP EC EPP CEETEEE Oural. 
id. SEPHICOMDIS> LOC NC UL: ID AS ee ee ee CU Arménie. 
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Explication des planches. 

PLANCHE 1 

. Aulaxus trisulcalus RAFFR. 

— —- Palpe maxillaire. 
Diastictulus punctipennis RAFFR. 

_ — Palpe maxillaire. 

— -— Derniers segments ventraux G. 

Capniles angustus RAFFR. 

— — Palpe maxillaire. 
Lioplectus nitidus RAFFR. 

— —  Palpe maxillaire, 

— — Trois derniers segments ventraux. 

Vidamus converus SHARP. 

— — Palpe maxillaire. 

Brouniella laevifrons BRoux. 

— — Trois derniers segments ventraux. 

— — Palpe maxillaire. 
Euglyptus elegans BRoux. 

. Zelandius obscurus BRoUx. 

— —  Palpe maxillaire. 
Tomoplectus cordicollis RAFFR. 

— — Trois derniers segments ventraux G. 
Melba parmata G Reïrr. 

— — Appendice latéral du 3° segment ventral. 

Plectomorphus spinifer BRroux. 

— —  Palpe maxillaire. 
Pseudotrimium microcephalum RAFFR. 

Euplectodina hipposideros ScHAUr. 

= — Derniers segments ventraux SG. 
— — Derniers segments ventraux €. 

PLANCHE 2 

Trymalius foceicollis Fam. 

Hadrophorus humerosus FAIR». 

Thysdarius Perrieri FAIR». 
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Fig. 4. Holozodus Raffrayi FAIR. 
5. Baraxina Frunçoisi RAFFR. 

— 6. Startes foveata BROUX. 
— 7. Exeirarthra enigma BROUNX. 

— 8. — —  Tarse antérieur G. 

— 9. — —  Tarse postérieur. 

PLANCHE 3 

Fis. 1. Deroplectus pubescens KixG. 

— 2. Neotyrus gibbicollis RAFFR. 
— 3. — — Palpe maxillaire. 

— 4, Lethenomus villosus SCHAUF. 

— D. — —  Palpe maxilhaire. 

— 6. Ephymata mucronata RArFR. 

— 7. — — Palpe maxillaire. 

— 8. Sintectodes tortipalpus RAFFR. 

— 9, = — Palpe maxillaire. 

— A0. Enantius fortis RAFFR. 

— Al. — —  Palpe maxillaire. 

— A2. Spilorhombus hirtus RAFFR. 

— A3. — —  Palpe maxillaire. 

— 1%, Batrisinus elegans RAFFR. 

— Aÿ., Acrocomus cribratus RAFFR. 



L'ÉCLOSION DES ŒUFS DE L£ESTES V/RIDIS 

Van der Lind. (Nevr.) 

par l'abbé PIERRE. 

(PI. IV). 

Depuis les premières observations de la ponte de Lestes viridis (1), 
M. le c'e de Rocquigny-Adanson a publié de nouveaux et plus 

complets documents sur les manœuvres de cet intéressant Névroptère (?). 
D'autre part, M. le Professeur A. Giard a donné une vue d’ensem- 

ble sur la ponte des Lestes, et mis en évidence l’harmonieuse solution 
fournie par L. viridis au problème du parasitisme (#). 

Il restait à savoir comment s’effectuait le passage dans l’eau de jeunes 

larves dont l’organisation est incompatible avec une vie aérienne. Par 
l'examen des œufs tirés à diverses époques de tissus végétaux, où ils 
sont déposés, on avait constaté que le développement embryonnaire s°\ 
faisait lentement. Ni l'époque, ni le mode d’éclosion n'étaient indiqués. 

Ainsi pour Lestes sponsa dont la ponte est moins surprenante, puis- 
qu'elle se fait en partie seulement hors de l’eau, sur des plantes plus 
ou moins immergées (des joncées), on se bornait à dire que les œufs 
placés hors de l’eau se développaient comme les autres et que les jeunes 

larves gagnaient l’eau après l’éclosion (*). Je ne sais si L. sponsa, dont 

le mode de ponte semble être un acheminement vers celui de L. véridis. 
n’a pas aussi quelque facon spéciale de gagner l’eau; ce qui est sûr, 
c'est que L. viridis a une méthode curieuse qui ne laissera pas d’in- 
téresser les habitués de l’entomologie. Et, sans fixer à la Sagesse 
Créatrice les limites de vues bornées, j'affirme volontiers que cette 
méthode donne au moins la solution simple des difficultés que faisait 
surgir l'emplacement des œufs. Il fallait en effet que le jeune évitàt 

l'action nuisible de l'air, si courte qu'elle fût, et ne fût point exposé 

le plus souvent, en tombant maladroitement du rameau, à périr sur 
une terre desséchée. 

(1) Revue Scient. du Bourb.et du Centre de la France, 1. XV, 1902, p. 181. 

(2) Id., t. XVI, 1903, p. 189. 
(3) Feuille des Jeunes naturalistes, t. XXXIII, 1902-1903, p. 189. 

(4) M. Girard, Traité d'Entom., t. Il, p. 335 (1876). 
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L, 

Je décrirai d'abord les faits tels que je les ai observés. 
Du 21 au 30 mars des observations minutieuses ont été faites sur 

un rameau de Salix aurila, couvert de bourrelets, cueilli aux environs 
de Moulins dès le commencement de mars. Ces observations ont été 

confirmées par d’autres, conduites plus largement, dans la première 
quinzaine d'avril, sur divers rameaux que M. E. Lemée avait eu l’obli- 
seance de m'envoyer d'Alencon. 

Dès que j'apercus des larves dans l’eau où plongeait la base du ra- 
meau de saule, je piquai ce rameau au centre d’un pot de 6°* de rayon. 

Je disposai un verre plein d'eau, de 3°" 1/2 de diamètre, dont le bord, 
à peine saillant au-dessus de terre, était à un centimètre du rameau. 
A intervalles irréguliers je mis en plein air le sujet d'observation. Tan- 

tot je laissais la terre sèche, tantôt je l’arrosais abondamment. J'ai es- 
sayé aussi l'immersion des bourrelets. Enfin pour étudier la conduite 
de l’insecte sur l’eau je me suis servi d’un verre, indépendant du sys- 
tème précédent, et d’un diamètre plus grand (7 cent.). 

Voici les résultats acquis dans ces conditions : 

1° Sortie de l'œuf. — Ordinairement, au moment de léclosion, l’extré- 
mité arrondie de l’œuf est légèrement saillante. Le chorion s'ouvre à 

ce niveau, et le jeune se hisse rectilignement d’abord, c’est-à-dire, 
étant donné la position de l'œuf, tangentiellement au rameau. Ce pre- 

nier mouvement est presque toujours rapide, et dégage au moins toute 

la région thoracique. L'opération se poursuit avec des efforts varia- 

bles, l’insecte s'incline sur les lèvres du bourrelet, comme le fait un 

homme pour sortir d’une fosse; il se tend, s’are-boute contre le ra- 

meau, se plie sur lui-même. Chacun de ces efforts l'approche du terme. 
Enlin, quand il ne reste plus à dégager que la fine extrémité du corps, 

il s'arc-boute une dernière fois (schéma 1) (1), ou bien se met en bou- 
cle sans utiliser le rameau, et se lance plus ou moins loin par un mou- 
vement de détente. 

La durée des efforts est courte quand l'atmosphère est chaude et hu- 
mide et quand les tissus sont gonflés d’eau. 

Dans le cas d'immersion des bourrelets, le dégagement m'a paru 

difficile ; l'animal paraissait flasque. Je n'ai d'ailleurs étudié ce cas 
qu'incomplètement; de nouvelles observations sont nécessaires qui 

peut-être établiront l'impossibilité de l’éclosion dans ces circonstances. 

(1) Je tiens à réserver la question anatomique dans les dessins que je 

fournis. 
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Si le rameau est trop sec, la traction est lente, difficile, et même im- 

possible : l’insecte périt à moitié dégagé du chorion. 

La mesure exacte du phénomène n'est point commode, parce que 
l'attention n’est attirée qu'après le commencement. Cependant voici 
quelques données. 

En 3/4 de minute environ un insecte est sorti complètement d'un 
fragment de tissu que je détachais au scalpel, et cela avec la précipi- 
tation d’un lombric qui sort de la terre qu’on piétine. — D'autres. 

que je ne dérangeai pas, sont sortis et partis, l’un en 4 minute 1/2, 

l'autre en 7 minutes environ; un troisième donnait son dernier mou- 

vement de ressort 1/2 minute après le dégagement de la partie tho- 

racique. M. de Rocquigny, à qui, après maint insuccès, j'ai eu le 

plaisir de pouvoir procurer la vue d’une de ces éclosions, a noté 4 mi- 
nute 4/2 entre le début de la sortie et le départ. 

L'amplitude de la projection dépend de l'état de lassitude acquis pen- 
dant le dégagement. Le minimum a eu lieu quand l’insecte, après s'être 
détendu, est resté collé par la tête. Souvent la chute s’est produite 
presque verticalement. D'autres fois la projection a été assez violente 

pour lancer l'insecte en dehors des limites du pot (à plus de 6 centi- 
mètres par conséquent), dans la figure de l'observateur. 

Les sorties ont pu être provoquées par l’arrosage de la terre et du 

rameau. Elles ont eu lieu le jour et la nuit. Un arrosage fait le soir 
était suivi d'éclosions pendant la nuit. Le 29, le rameau, peu vivant. 

n'avait rien donné de 11 heures du matin à 6 heures du soir : après 
un arrosage, j'eus cinq éclosions de 6 heures à 9 heures. 

2 État du jeune insecte à la sortie de l'œuf. — L'insecte qui déploie 
tant de talents musculaires pour la sortie de l'œuf n’est pas une larve 
libre. Recouvert de la membrane amniotique, il n’a point l'usage de 

ses membres, qui, maintenus appliqués contre le corps à l’état nor- 

mal, s’en éloignent en séjournant dans l'alcool (schéma 2), Cette sorte 

de momie mesure 2 12 mill. Sur terre, elle s’agite comme les nym- 
phes de coléoptères dont elle rappelle l'aspect. Elle se plie en are. 

forme le cercle complet, se boucle même de quelque facon en croisant 

les extrémités du corps, et exécute, dans la détente, des sauts d’ampli- 

tude variable. Elle ne se déplace pas autremenent sur terre; mais sur 
l'eau elle parait jouir en outre de la faculté de glisser rapidement et 
rectilignement. 

Toutes les éclosions que j'ai observées, en dehors des cas d’immer- 

sion des bourrelets pour lesquels je ne puis ni nier ni affirmer, ont 
donné des larves ainsi emmaillotées. 

La pellicule qui sert de fourreau mérite de fixer l'attention, Selon la 
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comparaison très juste de M. de Rocquigny, elle ressemble à une 
délicate cotte de mailles. Sa surface est garnie de minimes reliefs chi- 

tineux, arqués, uni ou pluridentés. Ces arcs dont l'épaisseur diminue 
graduellement du milieu de l'arc aux extrémités sont tous ouverts en 

avant. Ils sont disposés en séries transversales ou ceintures très rap- 
prochées, de manière à ce que les arcs d’une série alternent avec ceux 
de l’autre, et que, dans une même série, l'extrémité d’un arc paraisse 
se perdre dans la région limitée par l’arc voisin. La pellicule est donc 

très finement écailleuse. J'ai largement schématisé cet aspect dans les 
dessins qui accompagnent ce texte, et à part, dans le schéma 4. 

Les arcs, mesurés parmi les plus grands, avaient une corde de -'- 

de millimètre. 
30 Le jeune cherche l'eau. — La chute sur l’eau se fait ou immédia- 

temment par suite du mouvement de ressort qui tire l’insecte de l'œuf, 

ou plus tard, après une série de sauts sur terre. J’ai suivi de nombreux 
sujets : que la terre soit sèche ou humide, ils n’ont qu’un souci, celui 
de chercher l’eau par des sauts répétés, C’est un spectacle intéressant 
que d'assister aux efforts de ces filets blancs, à peine visibles; étendus 
dans un repos réparateur, ils s’arc-boutent de temps à autre pour se 
détendre brusquement et se porter ainsi à une faible distance. Tel jeune, 

après trois sauts, dont le plus ample mesurait trois centimètres sur 
terre, à été assez heureux pour tomber dans le petit verre d’eau; il 

lui a fallu huit minutes. Tel autre à sauté pendant deux heures sans 
avoir la même bonne fortune; parfois il faisait des sauts de cinq cen- 

timètres sans jamais quitter le terrain du pot d'observation. Un saut le 

rapprochait du verre d’eau, un autre l’en éloignait. Quoi qu’il en soit, 

les bestioles finissent presque toujours par gagner l'eau. 
Les circonstances, ici, leur offraient d’ailleurs des difficultés spé- 

ciales, puisque le bassin n’avait que 3 1/2 cent. de diamètre. 
La verticale du point le plus élevé de la trajectoire d’un des sauts 

mesurait sensiblement trois centimètres. 
Sur la surface lisse du bois de mon bureau les larves exécutaient 

aussi des sauts. 
4° Le dépouillement de la membrane. — La mise en liberté définitive 

de la larve s'effectue dès que celle-ci est sur l’eau. La terre humide et 
même boueuse n’a pas suffi. Voici la description du phénomène com- 
plet, suivi à la loupe, pour un jeune déposé avec un fin pinceau sur 

l’eau du grand verre : 

1e phase. — Le jeune ne s'enfonce point. Il reste étendu sur le dos, 
et se repose des efforts, qu'il a faits pendant deux heures environ, 
pour trouver l’eau. 
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2 phase. — 1] exécute une série de mouvements brusques qui con- 
sistent d’abord en courbures du corps dans un plan vertical. Ces mou- 
vements ont lieu, soit par en haut, soit par en bas, sans aucune progres- 

sion horizontale. Il se tend et se détend. Puis un mouvement de flèche 

porte rapidement l’insecte, étendu, du milieu aux bords du verre, et 
inversement, sans changement d'orientation de l'animal. 

3° phase. — Revenu au milieu, le jeune semble immobile; mais en 

réalité son corps est soumis à des ondulations de très faible amplitude. 
Il est toujours étendu sur le dos. C’est le moment de la sortie. En 
effet, par une ouverture de la partie antérieure dorsale du fourreau, la 

larve sort obliquement, la face tournée en haut, en progressant tout 
doucement, pendant que le fourreau est immobile. L'aspect du phé: 
nomène est curieux. Les yeux de la bête, d’un brun foncé, semblent 

interroger à leur tour l'observateur. La tête soufrée, et le corps d’un 
ambré très clair tranchent délicieusement sur le cristal de l'onde, où 
les pattes s’étalent incolores et flottantes. Mais l'opération ne va pas 

sans effort jusqu’au bout. Quand une grande partie de l'abdomen est 
déjà tirée, il y a reprise de mouvements brusques. 
4 phase. — La larve se place verticalement et exécute des contor- 

sions en divers sens, pendant que le fourreau reste absolument fixe 

dans sa portion horizontale. Enfin un dernier mouvement de ressort 
tend à arracher complètement l'extrémité abdominale. Il ne réyssit pas 
(schéma 3). La larve se repose en prenant la position oblique, et 
donne bientot un autre coup de ressort qui la délivre. Elle se retourne 
aussitôt, et plonge obliquement dans l’eau, où elle évolue avec beau- 

coup de gracieuseté. Elle se plait à rester immobile au milieu de la 
masse liquide ; ou bien elle cherche à se dissimuler le long des parois, 
sur lesquelles d’ailleurs elle peut marcher. 

L'opération que je viens de décrire a duré 13 minutes. Ce temps 
n'est pas normal. Une autre larve s’est dégagée en moins de trois mi- 
nutes. Le séjour sur terre et les efforts qu’elles y dépensent en sauts 

répétés nuisent à leur vitalité. La délivrance de la larve peut même 
en être rendue impossible, ou se faire suivant un processus troublé, 
Un jeune, contusionné, est resté engagé de la tête dans le fourreau 
pelliculaire; ce fourreau faisait office de flotteur, la larve pendait au 
dessous. Elle vécut assez longtemps dans cet état. 

La larve n’a pas été en contact direct avec l'air pendant la durée du 
dépouillement. 

La seule mesure de la durée totale des phénomènes, que j'aie pu 
prendre, a donné les résultats suivants : 
A moitié dégagé de l’œuf à 9 h. 16, un jeune tomba à terre à 9 h. 49. 

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXII [1904]. 31 
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Après trois sauts, il fut sur l’eau à 9 h. 24, et se dépouilla en moins 

de trois minutes ; obligé de le quitter, je le retrouvai évoluant libre- 
ment à 9h. 27. On peut admettre que l'insecte a effectué son passage 
du rameau dans l’eau en 11 minutes. 

EL: 

Il est permis d'étendre le résultat de ces observations, en Pappli- 
quant à l’évolution normale de Lestes viridis. 

4° L’eclosion du jeune L. viridis se fait en deux temps : l'œuf, non 

immergé, donne une larve encore emmaillotée dans la membrane am- 
niotique. Cette membrane à l'aspect d'une très fine cotte de mailles. A 
cet état, le jeune a la faculté de sauter. — A la surface de l’eau, lu 

larve sort de son fourreau par la partie dorsale appliquée contre l'eau, 
et plonge dans la masse liquide pour y poursuivre son évolution. 

2 La sortie du fourreau est préparée par des mouvements divers, 

contorsions régulières sur place, el translation rectiligne. 

3° Cette sortie ne S'opère point en terre humide; l'eau franche est 

nécessaire. 
4° Pendant la sortie le fourreau reste immobile à la surface de l’eau. 

5° Les conditions optima de l'éclosion sont une atmosphère chaude et 
humide et l'état de végétation du rameau. 

6° Dans ces conditions les efforts mécaniques de traction sont réduits 
au mininuun et le mouvement de projection en avant du rameau a son 

maæimum d'amplitude. Dès lors, étant donné d’une part la position des 

rameaux au-dessus de l'eau et d'autre part l'emplacement normal de la 

ponte, qui paraît ètre la face inférieure du rameau, comme le fait 

remarquer M. E. Lemée (f), à! est probable que les jeunes sautent le 

plus souvent, en pleine eau, du premier coup. Si la chute a lieu sur les 

mottes émergées ou les plantes aquatiques, soit à cause de la faiblesse du 

saut, soit à cause de l'orientation de la ponte (?), les sauts répétes finis- 

(1) Bull. de la Soc. ent. de Fr'., 1903, n° 2, p. 32. 

(2) Dans les lieux où Z. viridis abonde, les rameaux sont couverts de tous 

côtés. — Après un nouvel et attentif examen au parc de Baleine, M. de Roc- 
quigny m'écrit (10 janvier) que « l'emplacement des lésions par rapport 

au sol ou à l’eau est indifférent. » — J'estime, avec le savant ami dont 
j'ai mis souvent à contribution, au cours de cette étude, et la sagacité et la 
science, que la distinction des faces est chose puérile, étant donné le faible 

diamètre des rameaux. Mais je reste convaincu que d'instinet la libellule 

cherche la face du rameau tournée vers l'eau. J'explique l'indifférence appa- 
rente de l'emplacement de la ponte, dans certains cas, par la subordination 

du choix de l'emplacement le plus avantageux, au besoin de pondre : l'instinct 
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sent par rendre au milieu liquide les insectes ainsi mal tombes. L'abon- 
dance de la ponte compense les pertes possibles. 

7° Les sauts ne paraissent pas orientés. 

8 Le passage de l'œuf au sein de l'eau, doit demander un temps 
très court, deux minutes au plus. 

9° Quelle que soit sa durée, à aucun moment, la larve n’est en contact 

direct avec l'air. 

10° Les eclosions s'échelonnent au moins durant les mois de mars et 
d'avril. 

IT. 

Y a-t-il d’autres Agrionines à suivre un pareil processus? M. R.Mar- 
tin, l’éminent spécialiste, m'écrivait, tout en faisant ses réserves, 
que les larves lui ont toujours semblé libres à la sortie de l'œuf. Il 
exceptait d’ailleurs L. viridis, dont il n’a point observé les larves : 
c’est la seule larve de Lestes que ne possède point sa riche collection. 
Si réellement L. véridis est le seul à pondre sur les arbres, tout à fait 
en dehors de l’eau, on ne voit pas pourquoi le jeune des autres 
espèces ne laisserait point dans le chorion la membrane embryonnaire ? 
La persistance de cette membrane paraît en effet avoir deux fins : 
protéger la larve contre l’action de l'air, et lui permettre de sauter 

sans dommage pour ses membres très délicats. Sa différenciation 
sculpturale est d'ailleurs favorable à la sortie de l'œuf et au dépouille- 

ment sur l’eau. 
On sait que la formation des feuillets et membranes embryonnaires 

chez les Libellules est particulière (1). M®e H. Heymons (née 
Tschuproff) vient de publier les résultats remarquables de son étude 

d'Epitheca bimaculata, Charp. Déjà, en 1896, M. le Prof. Heymons 
avait donné dans les mémoires de l’Académie de Berlin les traits fon- 
damentaux de l'évolution embryonnaire chez les Odonates et les Éphé- 
mérides (2). Je n’ai pu avoir entre les mains cette dernière publication. 
Mais Mme Heymons a eu l’obligeante attention de m'adresser une 

de la conservation de l'espèce n'est pas indivisible, et, comme toutes les 
forces, il a sa sphère d'action; au centre il a son intensité maxima, à la sur- 

face il serait à sa limite d'effet. 
(1) Brandt, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Libell. ete, (Mém. 

de l'Acad. de St-Péters., 7° série, XIII, 1864). 
(2) H. Tschuprotff, Ueber die Entwicklung der Keimblälter bei den Li- 

bellen. (Zool. Anzeiger, von Pr. E. Korschelt, oct. 1903). 
— Prf, Heymons, Grundzüge der Entwicklung und des Kürperbaues von 

Odonaten und Ephemeriden. (Abhandl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1896). 
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copie du dessin de l'embryon d’Epitheca bimaculata, tel que M. le Prof. 

Heymons l’a représenté (!) après l’éclosion. Cet insecte est encore 
enveloppé de l’amnios comme le jeune Lestes viridis. De plus, comme 

le fait remarquer Me Heymons (?), le sommet de la région cervicale 

porte un épaississement chitineux qui permet à l'embryon de fendre la 

capsule gélatineuse, où les œufs sont contenus. 
Ainsi, dans le cas d’'Epitheca bimaculata comme dans celui de Lestes 

viridis, la persistance et les particularités de structure de lamnios 
ont une raison évidente : le jeune est armé pour le travail qu'il doit 
faire, ou défendu contre le milieu qu’il doit traverser, avant d'arriver 
à son élément. 

Dans la note par laquelle j’annoncais le résultat de mes observations 
(Bull. de la Soc. entom. de France, n° 2, p. 30-31, 1904), j’appliquais le 

nom de prolarve à cet état particulier de la larve de L. viridis à sa 
sortie de l'œuf. Je ne connaissais pas alors les belles études de M. et 

Mme Heymons, qui n’ont point cru devoir qualifier d’un nom spécial 
lembryon d’Epitheca bimaculata éclosant dans des conditions sem- 
blables. Je ne maintiens donc point ce terme, qui, je le reconnais 

volontiers avec M. le Pr. A. Giard, insinue l’idée d’un stade mor- 

phologique. M. le Pr. Giard, dans ses observations à propos de ma 
note (Bull., n° 2, p. 31-32, 1904), rappelle très heureusement la dé- 
couverte de M. J. Künckel d'Herculais sur l’éclosion des Criquets : le 
jeune Criquet est aussi revêtu de l’amnios. C’est qu’il aura, lui aussi, 

avant d'arriver au jour, un travail spécial à produire en dehors du 

chorion. M. Künckel d'Herculais nomme larve rampante le jeune Cri- 
quet ainsi emmailloté. Je ne crois pas pouvoir user de cette dénomi- 
nation pour le jeune Lestes, qui, lorsqu'il ne se boucle pas pour 

sauter, reste étendu sans progresser. Il est sans doute préférable de 
maintenir simplement le nom d’embryon tant que les deux phases 

d’éclosion ne sont pas accomplies. 
M. A. Giard, dans la note citée plus haut, regarde comme un 

nouvel argument en faveur de la parenté des Odonates avec les Ortho- 

ptéres, le mode d'éclosion de Lestes viridis (larve). J’ajouterai, en ter- 

minant, que Mme Heymons trouve une grande ressemblance entre le 

développement de l’entoderme chez les Libellules (Epitheca) et le dé- 
veloppement du même feuillet chez les Myriapodes (Scolopendra) et 
chez les Thysanoures (Lepisma) (?). 

(1) Op. cil., fig. 3, tab. I. 
(2) « Interessant ist bei dem Epithecaembryo besonders eine um Kopf be- 

findliche Chilinleiste die zum durchschneiden der Gallertmasse dient, in 
welcher sämtliche Eier zusammen eingeschlossen liegen. » (Zn Lit.) 

(3) H. Tschuproff, op. cil., p. 33. 



MONOGRAPHIE DES GUÊPES OU VESPA isuite*) 

par Robert pu Buyssox. 

(PI. V à X). 

SYSTÉMATIQUE. 

Les Guêpes ont une aire de dispersion très étendue dans lhémi- 

sphère septentrional. Elles habitent toute l'Europe, le bassin de la 
Méditerranée, celui de la Mer Rouge, toute l'Asie, les iles de la Ma- 
laisie et même la Nouvelle-Guinée. Elles ne semblent pas descendre 

dans le Pacifique au-dessous du 10° degré de latitude sud. On les 
retrouve dans toute l'Amérique du nord, jusque vers le tropique du 

Cancer. Une seule ouvrière de YV. norwegica F. var. marginata Kirby 

(V. peruana Sauss.) a été capturée dans les montagnes du Pérou, 
mais rien ne laisse supposer que cet habitat est normal. 

Fai vu la V. crabro L. provenant de la Nouvelle-Hollande, la 

V. orientalis L. de Madagascar, de la Guyane et du Brésil, la V. ger- 

manica F. de la Nouvelle-Calédonie, la V. cincta F. de la Nouvelle- 

Hollande, du Brésil, et du Pérou, mais ce sont des habitats accidentels. 
Ces insectes sont issus de femelles débarquées avec des bois, des 
emballages, etc. qui leur. ont servi de refuge pendant la traversée. 

On n’a jamais vu de Guêpes habitant naturellement la partie australe 

de l'Afrique et de l'Amérique, ni l'Australie. Quelques espèces sont 
spéciales à l'Amérique, d’autres à lIndo-Malaisie, comme aussi on en 

compte qui sont communes à l'Europe, à l'Asie et à l'Amérique. 
J'ai fait trois tableaux de détermination : deux pour les espèces 

de l’Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. L'un de ceux-ci 

est réservé aux mâles, qui ne pourraient pas être déterminés d'une 
facon convenable avec le tableau des femelles. Le troisième comprend 

les Guêpes américaines. 
En dehors de l'ouvrage de M. de Saussure, on doit consulter, pour 

les espèces américaines, deux notices qui sont pleines de mérite 
4° Tableau des espèces de Vespa trouvées dans les États-Unis et descrip- 
tions de deux espèces nouvelles, par M. J. Mac Farland (Transactions 

of the american entomological Society, vol. XV, 1888); 2° Vespinae 
des États-Unis et du Canada par M. H.-W. Lewis (Transact. of the 

(*) Voir les Annales, vol. LXXII, 1903, p. 260-288, pl. IT et IV. 
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americ. entom. Society, vol. XXIV, 4897). Je dois signaler également le 
travail du Rév. Thomas W. Fyles, dans le Thirty-third annual report 
of the entomological Society of Ontario 1902 (1903). Il a pour titre The 
paper-making Wasps of the province of Québec. On y trouve de nom- 
breux renseignements sur la nidification des Guêpes du Canada. 

J'ai réuni à la fin de ce travail les diagnoses des espèces que je n'ai 
pas pu identifier et dont il ne m’a pas été possible de voir les types. 
Les auteurs anciens donnaient le nom de Vespa à un grand nombre 

d'Hyménoptères autres que des Vespides, par exemple à des Sphé- 

gides, des Euménides, des Pompilides, des Scoliides, etc. Même plus 

récemment, on trouve de semblables fautes de nomenclature, moins 
excusables que celles datant de la fin du xvun siècle. Ainsi la Vespa 
samsaulica Radoszkowsky (Horae Societatis entomologicae Rossicae, 

t. XXI, 1887, p. 100) est sans doute un Euménide. Quant aux auteurs 
anciens, il est presque toujours très difficile de reconnaître d’une ma- 

nière positive les insectes qu'ils ont décrits. La Vespa lutea Coquebert 
({ustratio iconographica Insectorum, 1804, tab. XXI, fig. 10), me 
semble être une Vespa bicolor F. dont le mesonotum aurait été figuré 
jaune par un artiste peu consciencieux. La Vespa tripunctata Schenck 

(Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI, 1861, p. 16 et 17), est une Vespa 
silvestris SCop. où une Vespa media Degeer ou peut-être une YV. nor- 

wegica F, I s’agit d’une seule femelle envoyée de Haute-Franconie, 

Bamberg, par le D' Funk. 

La Paravespa Komarowi Radoszkowsky. dont j'ai vu le type par 

l’aimable intermédiaire de M. le D' E. Ritter von Niezabitowski, n’ap- 
partient pas à la famille des Vespidae, mais à celle des Eumenidae. 

Depuis la publication de la première partie de cette étude, plusieurs 

personnes et un certain nombre de Musées m'ont communiqué des 

matériaux considérables. Je leur dois ici l'expression de mes sincères 
remerciments, qui s'adressent particulièrement à MM. W.-H. Ashmead, 
de Washington; H.-T. Fernald, de Amherst; Th.-W. Fyles, de Lévis, 

pres Québec; le conseiller aulique D: A.-B. Meyer et le D' K.-M. Hel- 

ler, du Musée de Dresde; E. Ray Lankester, Sir G.-F. Hampson, 
W.-F. Kirby, Esq. et le Colonel Ch.-T. Bingham, du Musée de Lon- 
dres; le Dr I. Bolivar, G.-M. Dusmet, et M. Martinez Escalera, du 

Musée de Madrid; le D' P. Magretti, de Milan; M. C. Ritsema, du 

Musée de Leyde; M. le major L. von Heyden, du Musée Senckenberg 

de Francfort-sur-Main. 
Enfin je remercie tout spécialement mon ami M. G. Lépine, au 

talent duquel je dois les jolis clichés qui terminent cette étude. 



(32) Monographie des Guépes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE 

Espèces de l'Europe, l'Afrique. l Asie 

et l'Océanie. 

1. Ocelles très éloignés du bord postérieur de la tête, (les deux 

pe) 

ocelles postérieurs éloignés du bord postérieur de la 
têle d’une longueur approximative de quatre à six fois, 
ou plus même, celle qui les sépare entre eux); prono- 
tum toujours muni antérieurement d'une carène trans- 
versale (groupe des Frelons, pl. IV, 1903, fig. 3)....... 

Ocelles touchant presque le bord postérieur de la tête, 

les deux ocelles postérieurs éloignés du bord posté- 
rieur de la tête au maximum d’une longueur double de 

celle qui les sépare entre eux); pronotum avec ou sans 
carène transversale près de la tête, (groupe des Guëpes, 

D SERRES CT SE AN Luc Les à 

Clypeus profondément échancré antérieurement, avec une 

pêtite dent très distincte au fond de l’échancrure. ..... 

Clypeus plus ou moins profondément échancré ou sinué 
antérieurement, sans trace de dent au fond de l’échan- 

A 201 "nude noue lan nb einudt » ds 

Tête jaune ou jaune avec le dessus noir............... 

Tête entièrement noire ou ferrugineux obscur. ou brun- 

= 4 1 

pour la détermination des femelles et des ouvrières. 

LES 

6. 

_S 

ferrugineux ; ailes ferrugineux-roussätre......... analis F. 

nine. un nr) ELU, npedr sav: 

Tête noire en dessus; corps étroit, subparallèle ; tous les 
segments. tergites de l'abdomen marginés de jaune... 
Mb ateders it parallela André var. Biroi Buyss. var. nov. 

Corps étroit, subparallèle ; abdomen avec les segments ter- 

gites À à 4 largement marginés de jaune; ailes ferrugi- 
DOUNOS AMEN, CNE se ds, 70 parallela André. 

Corps large, trapu, robuste; abdomen entièrement brun, 

sauf le 6° tergite qui est toujours jaune, ou avec les 

segments À à 5 étroitement lisérés de jaune; ailes noires, 
tortement.-enfumeéents.dh. Ars die rade nigrans Buyss. 

“1 . 
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Corps non entièrement noir...... see 1, ACTE NERR 

Orbites internes des veux et une tache mal définie de 
chaque côté à la base du 2° tergite abdominal ferrugi- 
neux ; abdomen glabre ou presque glabre............ 

Mis EX cincta F. var. picea Buyss. ne due ide eines sis 2 ere ste eve e 

Pas de couleur ferrugineuse ; abdomen velouté.. 

Abdomen ef pattes entièrement jaune clair; parfois une 

teinte sombre obscurcit légèrement Ja base des deux pre- 
miers tergites abdominaux... ..... RCE DR 7 d 

Abdomen et pattes jamais entièrement jaunes en même 

TES. 52m te Lit sr LL EURE MER RER dire 

Corps presque glabre; jamais de pubescence veloutée, ni 
dorés Pers t- sers NX nt fe SRI AoE tr: 

Abdomen et pattes jaune-doré, avec de nombreux poils 

dressés et une courte pubescence veloutée, dorée... .. 

ROUES ASE M NE AE ......... mongolica André. 

Ailes noires, fortement enfumées ; 6° tergite abdominal 
jaune; tête jaune, très grosse, très dilatée postérieure- 
ment derrière lesyeuxt. 6007 EX MO GPRAP RE maganifica Sm. 

Ailes non entièrement noires, ferrugineuses ou hyalines 

au moins dans la moitié apicale.......... MARTEL 14. 

Sixième tergite abdominal ferrugineux, le 2° entièrement 

ferrugineux 4%: LAURE AMAR SEA RADAR 12. 

Sixième tergite abdominal autrement coloré......... : 43. 

Troisième et 4° tergites abdominaux jaune-clair, chacun 

avec. deux poinis ferrugineux 2... orientalis L. 

Abdomen unicolore, les 3° et4° tergites jamais jaune-clair . 
hée RS ME ÉCRDELOOT. AMROPEATE .... Binghami Buyss. 

Sixième tergite abdominal jaune, plus où moins largement 

marginé de noir 45080 (ee on itEr es bellicosa Sauss. 

Sixième tergite abdominal noir ou jaune................ 14. 

Sixième tergite abdominal toujours noir........... HUE 

Sixième tergite abdominal toujours jaune. .............. 26. 

Tête et thorax entièrement noirs. .:..........:,1.144%4% 16. 

Tête et thorax colorés en partie de jaune ou de ferrugi- 

1151 p SN MP ET PRE OUR 0 49. 

deusta Lep. 
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16. 

£F. 

18. 

19 

21. 
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Corps entièrement noir, avec le 2° tergite ou le 4 et le 2° 

tergite de l'abdomen jaune-orangé................ cincta F. 

Abdomenrautrement: coloré... 2... y 

Les trois premiers tergites abdominaux largement mar- 

ginés de jaune-orangé, doré; angles antérieurs du clv- 
OC nn ot must philippinensis Sauss. 

Abdomen entièrement noir, ou avec un étroit liséré jaune 

Angles antérieurs du clypeus courts, arrondis; partie pos- 

térieure de la tête, lobes du pronotum et pubescence du 
corps roux-ferrugineux ; troncature antérieure du 1° 

segment abdominal droite, abrupte...... Dybowskii André. 

Angles antérieurs du clypeus aigus; tête et thorax noir 

profond: pubescence noire; troncature antérieure du 
°° tergite abdominal arrondie en avant........ deusta Lep. 

Thorax noir, sauf le postécusson et souvent une tache sur 
le segment médiaire jaune vif; abdomen entierement 

noir ou avec quelques-uns des segments étroitement li- 
sérés de jaune; ponctuation de lavant-corps petite, 
profonde, irrégulière, ruguleuse, devenant très serrée, 
coriacée sur le front entre les antennes. ....... fervida Sm. 

Dos antrement COIOrÉ :.: : .. ... :....2Mndanieneieh eds 20. 

Hanches antérieures tachées de jaune-clair; petite taille 

18-23 mill.; abdomen avec tous les segments tergites 

plus ou moins largement marginés ou lisérés de jaune. 

eus nd de RARES ÉajU AE Pris de os bellicosa Sauss. 

Hanches antérieures non tachées de jaune-clair ; taille ordi- 

nairement plus grande 22-38 mill. ; jamais tous les ter- 
gites de l’abdomen marginés de jaune................ 2. 

Bord postérieur de la tête distinctement sinué-échancré au 

vertex; clypeus subimponctué, brillant, lisse ; (abdomen 

noir profond ; le 1* tergite ferrugineux avec une bande 

noire transversale, ou noir avec une étroite bordure 

DÉLAI US PORN PT AMP ES RES Res basalis Sin. 

Bord postérieur de la tête nullement échancré au vertex ; 

otpous-ponctué, TULUIHE, ....,, sexes à AN auf: 22. 

Abdomen entièrement noir, brillant....... Dybowskii André 

Abdomen entièrement noir, mais recouvert dun très fin 
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duvet couché qui le rend terne ; ou bien abdomen autre- 

mént coloré... CRT, MR IMRIE RE 51782 /Pis 

22 Abdomen noir terne ou avec le 4° et parfois le 2° tergite 
étroitement lisérés de jaune pâle ou de ferrugineux.... 22% 

— _Ahdomentautrementicoloreses. MMM EMEA ONMMENT TER h CAR 

29 Premier tergite abdominal étroitement liséré de jaune 
pâle ; clypeus avec le milieu du bord antérieur déprimé, 
non réticulé eee MES Mocsaryana Buyss. 

— Premier tergite abdominal avec lextrème bord ferrugi- 
neux ; clypeus non déprimé au milieu du bord antérieur , 
mais fortement ponctué-réticulé........... Walkeri Buyss. 

23, Abdomen large, court, largement tronqué à la base, très 
velu; tous les tergites fauves avec des bandes transver- 

sales indistinctes un peu plus foncées.... variabilis Buyss. 

— Abdomen allongé, plutôt étroit, non particulièrement velu ; 

toujours des segments tergites entièrement noirs. ..... 24. 

2%, Premier et deuxième tergites de l'abdomen ferrugineux, 

marginés de jaune-clair,le plus souvent avec une bande 

transversale brune au milieu, la couleur ferrugineuse ou 
brune faisant presque toujours deux échancrures dans 
la marge jaune du 2° tergite; le 3° et souvent le 4° mar- 

ginés de Jjaune=chair::.:2,0 0200 PORN ducalis Sm. 

— Deuxième tergite abdominal entièrement jaune-orangé ou 

avec la base ferrugineuse ou noire ; le 1° noir ou jaune- 

orangé en totalité ou en partie; les 3° et 4° toujours 

noirs, très rarement avec un fin liséré jaunâtre....... 2. 

25, Tète fortement dilatée dans sa partie postérieure, derrière 
les yeux, jaune avec une tache noire entourant les ocelles ; 
thorax beaucoup plus large; écusson et postécusson, el 
souvent la carène transversale antérieure du pronotum 
et deux taches sur le segment médiaire, jaunes........ 

: GR ROUE ONE MT REUER ducalis Sm. var. soror Buyss. 

—  Tôte assez forte, mais sans dilatation particulière derrière 

les yeux, noire ou ferrugineuse; thorax proportionnel- 

lement moins large; écusson et postécusson noirs ou 
ferrugineux.5 tr et OUR EMNNISIEE MRQUIEE cincta F. 

96, Tôte très grosse, jaune, dilatée derrière les yeux; 1* et 
2 tergites abdominaux toujours tricolores par zones 
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transversales très distinctes : jaune ou jaune-ferrugi- 
neux en avant, brun foncé au milieu et jaune postérieu- 
OMR TMS ENMR TENE ZUALRI, Jeter, mandarinia Sin. 

Tête normale; 4° et 2° tergites abdominaux jamais trico- 

lores ‘en même temps...........,..... PLIM és ; © 1 

Abdomen très velu, entièrement noir-brun ou marron, 

sauf le 6° tergite qui est jaune; le 4° tergite parfois 
avec un liséré jaune pâle plus ou moins complet,,..., 28. 

Abdomen autrement coloré; velu normalement {excepté 
chez les V, vivax et mongolica André)................ 29. 

Premier tergite abdominal large, à peu près aussi large 

que le 2, la troncature antérieure très abrupte ; abdomen 

brun-noir velouté, ayant la forme d’une ellipse largement 

tronquée sur un bout ; joues courtes,..,. variabilis Buyss. 

Premier tergite abdominal rétréci, beaucoup moins large 
que le 2, la troncalure antérieure subarrondie; abdo- 

men marron, brillant, ayant la forme d’une ellipse à peu 
près régulière ; joues nulles............, Binghami Buyss. 

Abdomen recouvert, en outre des poils dressés, d’une très 

line pubescence couchée, veloutée, fauve-doré ou noire, 
ordinairement avec des reflets changeants dorés. ...... 30. 

Abdomen non:yelonté. au Soupe ARE GUGE dpi, 39. 

Abdomen autrement coloré...... Le dut ve 4e dd nt One sr 31. 

Deuxième tergite abdominal très largement marginé de 

eu ed de es Des Lo 9 de : J2. 

Deuxième tergite abdominal étroitement marginé de jaune. 33. 

Corps long, étroit, couvert de longs poils jaunes, tibias et 
MS ES TOMIOUES ANS. Lens. ds mongolica André. 

Corps distinctement plus trapu, à pubescence courte el 
beaucoup moins abondante ; tibias intermédiaires et pos- 

térieurs plus ou moins noirs ou bruns en dessus. auraria Sn. 

Abdomen velouté de noir profond; 1% tergite largement 

marginé de jaune vif, le 3° presque entièrement jaune, 
les autres segments noirs ou étroitement lisérés de 
OO PREMIERE clement sec sn de os vivax Shi. 
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— Abdomen velouté, à reflets changeants fauves ou subdo- 

34. Quatrième tergite abdominal jaune avec une échancrure 

noire, rectangulaire sur le disque ; abdomen parfois sans 

reflets fauves... 2e fer ee OR .... velutina Lep. 

— Quatrième tergite abdominal jaune, souvent avec une 

étroite entaille triangulaire noire, au milieu; toujours des 

reflets fauves ou subdorés sur l'abdomen. ..... auraria SM. 

35. Corps de petite taille, 18 à 23 mill. ; hanches, au moins les 
antérieures, tachées de jaune clair ; 1° tergite abdominal 

coloré seulement de noir et de jaune...... bellicosa Sauss. 

— Corps de taille beaucoup plus grande, 20 à 23 mill. ; hanches 

nullement tachées de jaune; 1% tergite abdominal tou- 

jours partiellement coloré de ferrugineux............. 30. 

36. Les quatre premiers tergites abdominaux étroitement lisé- Le] 

rés de jaune...... se ENS Auabranctis ef AE A 36 lis 

— Tous les segments tergites de l'abdomen, sauf le 4°", large- 

ment marginés de jaune ; le à° sans tache particulière. . 
ET: son CC EC ETES De INR crabro l.. 

36bis Le 5° tergite avec une tache médiane rectangulaire jaune, 
touchant le bordapicalsts.<1404er 248008 Oberthuri Buyss. 

— Le 5° tergite sans tache médiane jaune. . 2011. 14 nn 
sc athe rare ASE . crabro L. var. tartarea Buyss. 

37. Pronotum avec une carène transversale antérieurement... 38. 

—  Pronotum sans carène transversale. ...... HAN PR 44. 

38. Carène transversale du pronotum n’existant que sur les 

côtés, près des hanches antérieures; corps grêle, étroit, 

entièrement testacé-roussâtre, 2..." 0e Rene 39. 

—  Carène du pronotum visible dès le milieu antérieur; corps 

autrertent COnTOrmeMet COIOT6. PTT NT eme 40. 

39. Clypeus brillant, le bord antérieur profondément échancré 
chez la ©, distinctement sinué chez V5; thorax grêle, 

rétréci antérieurement ; 2° tergite abdominal rétréci dans 
sa partie antérieure? RE LIEU EME doryloides Sauss. 

Clypeus terne, le bord antérieur faiblement sinué chez la © 
et chez V5; thorax plus robuste, large antérieurement: 

2° tergite abdominal nullement rétréci à la base. ...... 

HUE ES ORPI CA TRE ARE Barthelemyi Buyss. 
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40. Carène transversale du pronotum jaune en entier ou en 
DR re menetou c'e dd Rial 44. 

—  Carène transversale du pronotum noire; tous les tergites 

abdominaux noirs bordés de jaune................... 43. 

41, Carène du pronotum franchement jaune................ 42. 

—  Carène du pronotum jaune en dessus, parce que la bordure 
jaune du bord postérieur du pronotum est très large ; 
abdomen avec tous les segments très largement marginés 

de jaune clair, les bordures jaunes avec des échancrures 

noires; clypeus couvert de points épars, devenant assez 

SAR UE NT EN UE MIDI ARIÉTIOUT.. 22 Lee creme re 
Re ,::....... Silvestris SCOP. var. sumptuosa Buyss. 

42. Abdomen presque entièrement jaune, couvert d'un fin duvet 

doré; 4er tergite noir seulement sur la troncature anté- 
rieure; clypeus imponctué sur le disque....... lama Buyss. 

— Abdomen avec le 4° et le 2e tergite noirs, marginés de 

jaune, sans duvet spécial doré; clypeus régulièrement 

couvert de points médiocres espacés........... media Deg. 

43. Clypeus régulièrement couvert de points épars, devenant 

assez serrés près du bord antérieur ; tibias antérieurs ex- 
ceptionnellement tachés de noir en dessus; carène du 
FHi431 LE] LL 11" dif (6) 47: FRET STE RSR ES ESA silvestris SCOp. 

—  Clypeus avec quelques gros points épars, encore plus dis- 
persés en avant; tibias antérieurs toujours tachés de 
noir en dessus; carène du pronotum faible, visible sur- 

tout sur les côtés (excepté chez la Var. adullerinaBuyss.). 
Ali Eat nes 2e non pts ec At DR AE Le AN RUES norwegica F. 

#4. Abdomen entièrement recouvert d'un fin duvet soyeux, à 
reflets dorés, ou le 4°* et le 2 tergites veloutés de noir, 
avec quelques reflets changeants, dorés; troncature du 
A tergile presque CONCAYE.. -.:............ orbata Buyss. 

— Aucun des segments abdominaux velouté.............. 4e). 

45. Abdomen presque entièrement jaune-orangé; troncature 
du 1° tergite, le 6° en entier et une échancrure médiane 

à la base des autres segments noirs ; joues presque nulles. 

Ts UT CP D RE OO DN Co Le structor SM. 

— Abdomen autrement coloré...............,......,.... .. 46. 

+ (er Ornements de la tête blanchâtres, tous les tergites abdomi- 
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naux étroitement et régulièrement marginés de blane- 
ivoire; joues nulles, .,,...... Ds SUN? SORTE NS vr A7. 

Ornements de la tête toujours jaune vif............,.... 18. 

Premier tergite abdominal avec deux taches blanches 

transversales sur le haut de la troncature antérieure, qui 
est concave ; 6° tergite ordinairement entièrement noir; 

hanches noires; clypeus éparsement ponetué..,...... 
rufa L. var. sibirica André. 

Pas de taches blanches sur le haut de la troncature anté- 
rieure du 1° tergite abdominal; la troncature antérieure 

du 4° tergite abdominal non concave ; le 6° tergite ordinai- 
rement marginé de blanc; hanches tachées de blanc; 

ponctuation du clypeus un peu plus serrée. japonica Sauss. 

Devant du scape jaune. 404... .: 20e ER ME 2 PA 
germanica F. var. flaviceps Sm. et var. stizoides Buyss. 

Devant du scape nOÏP:. +126 2 LR ER RE AMENER 49, 

Abdomen en partie roux...... chti PPT NES D0, 

Abdomen noir et jaune seulement..:1...,.:2..4..4,,00. »1. 

Deuxième tergite abdominal régulièrement marginé de 

jaune, le reste entièrement noir ou avec une petite tache 
jaune-roussätre de chaque côté, isolée dans le noir. .... 
PP TR EUEL PM 0 RM rt .. Schrencki Rad. 

Deuxième tergite abdominal en grande partie roux, tou- 
jours plus ou moins largement laché de jaune ou de 

roux sur les côtés, ces taches plus où moins confondues 

avec la marge jaune. .… .... SRE 26e TR as STE rufa L. 

Deuxième tergite abdominal (presque toujours) avec deux 
taches transversales jaunes dans la partie noire ; (angles 

antérieurs du clypeus longs, subaigus chez la @)....... 
rufa L. var. austriaca Panz. 

Deuxième tergite abdominal sans taches jaunes isolées 

dans la partie noire ; angles antérieurs du clypeus tou- 
jours plus ou moins obtus et courts................. D2. 

Bordure jaune du 4° tergite abdominal régulière, entière, 
sauf au milieu où il existe une petite incision brusque- 

ment entaillée dans le jaune; ponctuation un peu plus 
SOPEUU 7e LUE VURRRS SORTIR EEE AIS Koreensis Rad. 

Bordure jaune du 1° tergite abdominal se rétrécissant gra- 
duellement jusqu'au milieu ou autrement coloré... D. 
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3. Premier tergite de l'abdomen noir, avec une bordure jaune 
soufre échancrée seulement au milieu ; tête plus petite, 
thorax moins large, rétréci en avant........... vulgaris L. 

— Premier tergite de l'abdomen noir sur la troncature anté- 

rieure, jaune en dessus avec trois taches noires touchant 

la troncature antérieure; tête plus grosse, plus épaisse 
et plus large, ainsi que le thorax... ....... ... germanica F, 

TABLEAU DICHOTOMIQUE 

pour la détermination des mâles, 

Espèces de l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. 

1. Ocelles très éloignés du bord postérieur de la tête; an- 
tennes munies de tyloïdes; (groupe des Frelons)....... 7: 

—  Ocelles touchant presque le bord postérieur de la tête; 

antennes sans tyloïdes, excepté chez la V. media Deg.: 

AU, CO, 02) NEMPPPRENNOS ARRETE 17. 

2. Le 6° sternite abdominal entier, arrondi à son extrémité ; 

bord postérieur de la tête profondément sinué-échancré. 
CNIL SE SX MANIQUTTAE Ludo Mr. st .. basalis Sn. 

— Le 6° sternite abdominal plus ou moins sinué ou échancré 
dsl. ROSE CERTES DER I ETES EN LENOIR UE: à, 

3. Le 6° sternite abdominal très profondément échancré... 4. 

— Le 6° sternite abdominal légèrement sinué............. 12: 

L. Les 1% et 2% tergites abdominaux veloutés........... RE : À 

— Les 1%et 2 tergites abdominaux non veloutés..... A FMIG: 

>. Les trois premiers tergites abdominaux étroitement lisérés 
sg LT OPA Ad à JOB LL CPR REUTEE RE TIRER velutina Lep. 

— Le 1% tergite abdominal ordinairement muni d’un étroit 
liséré jaune; tous les autres segments très largement 
bordés de jaune ou presque entièrement jaunes. auraria Sm. 

6. Septième tergite abdominal noir ; joues courtes. ......... | 

— Septième tergite abdominal jaune; joues longues, ...... sf 

6biS Abdomen noir avec le 1° et parfois le 2 tergite étroitement 
lisérés de jaune päle.:......,.:...... Mocsaryana Buvss. 

— Abdomen noir avec le 2e et souvent le 1° jaune-orangé, 
A NS NES USE ES ee, 08 8 COTON FE. 
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Abdomen et pattes jaune clair........,.,......., bicolor F. 

Abdomen et pattes autrement colorés, jamais entièrement 

jaune clair en même temps....... Fe Te en Re TRES 8. 

Clypeus ayant le bord antérieur déprimé-marginé, légère- 
ment sinué au milieu avec une légère carène médiane 

s’avancant jusqu’au milieu du disque..........,..... 9. 

Clypeus autrement COMMODE M 2 Re 10. 

Tête, scape et tibias antérieurs jaune orangé... nigrans Buyss. 

Tête, scape et tibias antérieurs noirs ou ferrugincux obs- 
cur; 2° tergite abdominal ayant presque toujours la 

base jaune-ferrugineux, recouverte de poils dorés. analis F. 

Corps couvert de longs poils jaunâtres ; tous les tibias et 

les tarses jdunes......... ds RS EE A mongolica André. 

Abdomen presque glabre où couvert de poils très courts, 

couchés; jamais tous les tibias et les tarses jaunes..... 44. 

Tête noire en dessus; abdomen presque glabre, 4* tergite 

noir, étroitement liséré de jaune. .,........ bellicosa Sauss. 

Tête jaune; abdomen couvert de poils très courts, fins, 

couchés; 4% tergite tricolore : ferrugineux à la base, 
brun au milieu et assez largement marginé de jaune au 

DOPIL DOStÉMIQNTe .…. parallela André. 

Le 2 tergite abdominal entièrement ferrugineux. orientalis L. 

Le 2° tergite abdominal toujours autrement coloré... .... 43. 

Les 6° et 7° tergites abdominaux noirs..,.............. 14. 

Les 6.et 7° tergites abdominaux jaunes................. 15. 

Quatrième article antennaire sans tyloïdes; le 2° tergite de 

l'abdomen toujours de couleur claire. ......... ducalis Sm. 

Quatrième article antennaire avec deux petits tyloïdes; le 

le 2 tergite de l'abdomen noir-brun foncé, parfois avec 

une pelite tache roussâtre, peu visible, de chaque côté. 
VIP L LA oies des Mn HS 0 Nan Ba RER SES 

Abdomen brun foncé, les segments ordinairement étroite- 

ment lisérés de jaune, sauf le 6° et le 7e tergites qui sont 
presque entièrement jaunes... 2.42,.0100140, nigrans Buyss. 

Abdomen autrement coloré; (4e article antennaire muni de 

deux 'ty101de68)s. . 84 A MEUURUE SEL TEUM à OUTRE 

Les 4 et 2e tergites abdominaux régulièrement zonés de 
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jaune en avant, de brun foncé, puis de jaune; joues lon- 
CUS. JET RER ARTE ER NARNEUR ® mandarinia Sin. 

— Premier tergite abdominal plus ou moins ferrugineux en 

avant; le 2° ferrugineux, ou brun-ferrugineux, ou même 

brun foncé, avec une large bordure jaune, diversement 

échancrée; joues courtes... ... ANR PR NT CUT sex Lerabro L. 

17. Pronoltum ayant une carène transversale antérieurement... 48, 

—  Pronotum sans carène transversale, ,.,,,,,..... LE RTAULES + AR 

18. Carène très distincte dés le dessus du pronotum; dernier 

article du fouet des antennes conique. ..,,,..,...,... 20. 

—  Carène du pronotum n’existant que sur les côtés, près des 

hanches antérieures; dernier article du fouet des an- 

tennes tronqué; corps étroit, entièrement testacé-rous- 

CR Lure, Rte arts Trans PR Pb irsere LL 49. 

49. Thorax rétréci en avant; clvpeus avec deux petits angles 

antérieurement; 2 tergite abdominal rétréci à la base; 

branches du forceps non tronquées en dessous à leur 
extrémité; crochets se terminant par deux pièces trian- 

SUIRIrES CONJULUCES...., . famine doryloides Sauss. 

—  Thorax large en avant; clypeus tronqué droit antérieu- 

rement ; 2° tergite abdominal non rétréci à la base; bran- 
ches du forceps tronquées en dessous à l'extrémité ; 
crochets se terminant par deux longues baguettes sub- 

cylindriques et parallèles. ........... Barthelemyi Buyss. 

20. Antennes avec des tyloides étroits; carène du pronotum 
DUR ES An PA de Ra re UE ve Ed media Degeer. 

— Antennes sans tyloides; carène du pronotum noire, ..... 24. 

21. Clypeus régulièrement couvert de points épars devenant 
assez serrés près du bord antérieur, ....... silvestris SCop. 

—  Clypeus avec quelques gros points épars, encore plus dis- 
Dr Mer 2 | PISE RON RES CES QUES OS RSS norwegica F. 

22. Septième tergite abdominal normal, régulièrement arrondi ; 
le 1° avec deux taches étroites, transversales, jaunes ou 

blanches, sur le haut de la troncature antérieure, ..... 

V'OLANVERE EEE, LL. PAPA EE DE rufa L. et ses variétés 

— Septième tergite abdominal échancré sur les cotés, vers la 
base, déprimé dans sa partie postérieure qui est en forme 
de spatule; le 4% sans tache jaunes ni blanches sur le 

haut de la troncature antérieure, .................... 23. 
Ann. Soc. Ent, Fr., Lxxr1 [1904]. 32 
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Premier sternite abdominal ayant à sa base, de chaque 
côté, une tache roux-jaunâtre, le 6° roussàtre noir à la 
pas Te CEE TE 2 ITS koreensis Rad. 

Aucun sternite de l'abdomen coloré de roux. ,..,....... 24. 

Tibias blancs en dessus, noirs en dessous: tous les seg- 

ments abdominaux étroitement lisérés de blanc....... 
ete ROCH ALAN ALES LIRE US MN MA DOnIC AUS AIS 

Tibias jaunes, nullement noirs en dessous; segments de 

l'abdomen largement marginés de jaune.....,,....... 25. 

Premier tergite abdominal noir, avec une bordure jaune 
échanerée seulement au milieu; erochets portant de cha- 

que côté, à la base et en dessous de la spatule apicale, 

une forte dent aiguë dirigée du côté de la base de l’appa- 

r'EIL COPUIATOUT, armee Nurtehhrs SUR vulgaris L. 

Premier tergite abdominal noir sur la troncature anté- 

rieure, puis jaune en dessus avec trois taches noires 

touchant à la troncature antérieure ; crochets portant de 
chaque côté, à la base et en dessous de la spatule apicale, 

une petite expansion arrondie............. germanica FF. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE 

pour la détermination des espèces de l’Amérique. 

Groupe. des Rrelôns-z jiéu ane eee crabro L. 

Groupe:des  GUépDes À sie HT MN EE 2. 

feux éloignés de la base des mandibules ; joues longues ; Yeux éloignés de la base des mandibules ; joues longues ; 

pronotum muni antérieurement d’une carène transver- 

Sale, sets codR tant é ts NE TEE SUN RES D) 

Yeux touchant la base des mandibules; joues nulles: pro- 
notum sans carène transversale antérieurement. ...... 10. 

Coloration noir'etblanc.: feqvuir eeteetAeeReEn 4, 

Coloration noir’et:jaune: 1: "MU LENOIR 6. 

Fouet des antennes ferrugineux en dessous, avec des ty- 

loides chez 16 male." 725224 00 PER maculata L. 

Fouet des antennes noir en dessous, sans tyloiïdes chez le 

Ale Site à à ee Bern A OR D EE PR RP 5. 

Les tergites À et 2 de l'abdomen avec la marge blanche 
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plus ou moins interrompue au milieu; celle des 3°, 4e 
et ÿ° profondément échancrée ou divisée. .......,..,, 
MR Er LL VOMEMRMÉREE borealis Lewis (nec Kirby). 

Tous les segments abdominaux bordés de blanc-jaunätre 

OU ON DRE ARS RE ETUDUOIR. : Lens vnceeo a o 

eh ......... norwegica F. var. marginata Kirby. 

Marge des segments 1 et 2 fortement ivcisée, au point 

d'être interrompue au milieu, principalement sur le 4°". 
ee en nu np se ur Ce RS diabolica Sauss. 

Marge des segments entière ou très peu profondément in- 
ei mé te ne a D 06 00 as MIE mt 1e 

Carène transversale du pronotum peu visible, faible en. 
DR ES US ME: ocre dada ces norwegica F. 

Carène transversale du pronotum forte, très visible, jaune 
DU DORE CRT nn nul a din tQ ie atuue » ee 8. 

SR CR nan s à av» PARTS 9. 

Sexe mâle et ouvrière. — Carène transversale du prono- 
tum toujours fortement colorée en jaune..... media Degeer. 

Thorax toujours avec des parties largement colorées de 
roux ; les côtés de la tête, derrière les yeux. jaune-roux 

sur toute la longueur des orbites externes... media Degeer. 

Thorax noir et jaune clair, jamais de parties rousses; les 
côtés de la tête, derrière les yeux, tachés de jaune 

clair près des joues et au sommet des orbites externes; 

carène du pronotum colorée de jaune sur une faible 
partie seulement en haut...... Os tu. ul. 

AH TS CASA NAS norwegica F. var. adulterina Buyss. 

Ornementation du corps blanche...................... TE, 

OMEMONANONUU-COrDS JAUNE... .......,.4....,10.. A 

Premier et deuxième tergites de l'abdomen plus ou moins 
MARRON OMS TOUR Le deu utée WU à à «00 
Mr ARE ne) in FREE rufa L. var. intermedia Buyss. 

APdOMHEN ANS OUEN POUSSE EL 2... 0... masser sens 42. 

Premier segment tergite de l'abdomen très étroit, beau- 

Cou. Doug ÉORQUO TE ET ef mat se ne 

Premier segment tergite de l'abdomen normal, presque 

ause) large que le 2. 2 néon consobrina Sauss. 



900 R. pu Buysso. (4ù 

13. Deux raies jaunes sur tout le mésonotum.............. 14. 

— Pas de raies jaunes sur le mésonotum ou seulement très 

courtes prés de J'ÉCUSSON... 4-0. TPE 15. 

1%. Troisième abscisse de la nervure cubitale de la 2 cellule cu- 

bitale beaucoup plus courte que*la partie de la nervure 

cubitale aidant à former la 3° cellule cubitale.... carolina L. 

— Troisième abscisse de la nervure cubitale de la 2% cellule 
cubitale égale à la partie de la nervure cubitale aidant 
à former la 3 cellule cubitale.......... sulphurea Sauss. 

15. Premier et deuxième tergites de l'abdomen avec un étroit 
liséré jaune au bord apical, sans échancrure particulière. 16. 

— Premier et deuxième tergites de l'abdomen avec une large 

bande jaune, plus ou moins échancrée............... aie 

16. Premier tergite abdominal très étroit, beaucoup plus 
étroit que le 2e; les 4° et 5° normalement marginés de 

JAM ere ere .. rufa L. var. americana Buyss. 

— Premier tergite abdominal, presque aussi large que le 2°; 
les 4° et 5° presque entièrement jaunes....... vidua Sauss. 

17. Deuxième tergite abdominal plus ou moins coloré de 

FOUX 2 25 302 3 er mue ce Ce ER CECI ER sas: NULLE 

— Deuxième tergite abdominal sans couleur rousse. ...... Me 

48. Scape des antennes jaune en ayant. .....:...:..4...6. 19: 

—  Scapedes/antennes-noir 2880.12; me. LECTEUR 20. 

19. Tache noire antérieure du 4% tergite abdominal transver- 

sale; thorax étroit, rétréci en avant; G 7° tergite abdo- 

minal très brusquement déprimé sur le disque au point 
de former à la base un profil anguleux; les crochets 
ayant de chaque côté à la base de la spatule apicale une 

forte dent unciforme dirigée du côté. de la base. ...... 

A ni LS LA ec: communis Sauss. 

— Tache noire antérieure du 1° tergite abdominal en forme 

de losange ou de fer à cheval; thorax court, robuste, 

large en avant; G 7° tergite abdominal insensiblement 

déprimé à la base du disque, ne formant pas de profil 

anguleux ; les crochets sans appendices à la base de la 
SATUIC  ADICAIES NS ST RATE RARES pensylvanica Sauss. 

20. Premier tergite abdominal avec la tache noire médiane 

antérieure transversale ou en forme de triangle. G Cro- 
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chets ayant de chaque côté de la base de la spatule api- 
cale une forte dent unciforme dirigée vers la base des 

AMOR Rs thé th dm. 5re sed does du 21. 

— Premier tergite abdominal avec la tache noire médiane 

antérieure en forme de losange. &G Crochets ayant de 

chaque côté de la base de la spatule apicale une simple 
MRC, AUS UE ONE : germanica F. 

921. Premier tergite abdominal ayant une tache noire trans- 
versale sur le milieu. Disque du 7° tergite abdominal du 

mâle brusquement déprimé, ce qui donne un profil an- 
guleux à la base de ce segment.......... communis Säau [#21 n 

— Toute la base du 1° tergite abdominal noire, la couleur 

noire s'avancant en pointe médiane dans le jaune; dis- 

que du 7° tergite abdominal du mäle déprimé insensi- 
blement, ce qui donne un profil sinué à la base de ce 
RAP RP EN PE NET vulgaris L. 

A groupe. 

LES FRELONS 

V. crabro Linné. 
= 

Vespa crabro Linné, Systema naturæ, édit. 10*, 1, 1758, p. 572, n° 1. 

— Editio 42°, I, 2, 1767, p. 948, n° 3. 

Femelle. — Corps large, robuste, à pubescence roussàtre, grosse, 

dressée, assez abondante. Tête normale, plutôt un peu moins large 
que le thorax, roux-ferrugineux, l’espace interantennaire et l’intérieur 

du sinus des yeux jaunes; les côtés de la tête derrière les yeux dis- 
tinctement dilatés; joues très courtes ; clypeus jaune, le bord antérieur 

profondément sinué, les angles antérieurs arrondis, la ponctuation 

grosse, serrée, ruguleuse; mandibules jaunes, largement bordées de 

noir-brun du côté interne. Antennes roux-ferrugineux, plus claires 

en dessous, le scape jaune en avant. Thorax noir, avec le pronotum, 
deux taches allongées et longitudinales dans la moitié antérieure du 

mésonotum, l’écusson, le postécusson presque en entier, une tache 

sous les ailes et les lèvres des stigmates du segment médiaire, roux- 
ferrugineux ; pronotum avec une carène transversale. Écailles rousses ; 

ailes ferrugineux clair, hyalines, une tache roux plus foncé sur toute 

la longueur de la cellule costale et toute la cellule brachiale. Pattes 

roux-ferrugineux, les hanches en partie noires, les cuisses intermé- 
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diaires et postérieures tachées de noir en dessous, principalement à 
leur base. Abdomen large, un peu plus étroit à la base qu’au milieu ; 
le 4er segment tergite noir-brun au point d'attache, le reste de la tron- 
cature antérieure est roux plus ou moins ferrugineux, cette teinte 

remontant régulièrement sur le dessus du disque, qui est ensuite 

ceinturé de brun, puis enfin la bordure est étroite et jaune; ce segment 

est donc tricolore : roux-ferrugineux, brun, puis jaune; la troncature 

antérieure est assez abrupte, mais le haut est arrondi; 2° segment 
largement coloré de brun dans sa moitié antérieure, cette coloration 
s'avançant en pointe dans la partie postérieure du segment qui est 

jaune, un point brun se trouve de chaque côté et touchant plus ou 

moins la coloration brune; les autres tergites sont jaunes avec deux 
points bruns, un de chaque côté, isolés ou s'étirant en avant pour 
rejoindre l'extrême base qui est brune et recouverte par le segment 
précédent et dès lors invisible au repos; le 3° segment porte le plus 

souvent une pointe médiane brune, comme le 2. Une très fine pubes- 
cence soyeuse, couchée et jaunâtre se distingue principalement sur les 

deux premiers segments. Le 6° segment tergite est jaune. Le ventre 

est noir-brun, plus ou moins teinté de ferrugineux, avec une bordure 

jaune sur chaque segment, très large sur les deux premiers, réduite 

sur le 3° et le 4°; sur chaque côté des segments basilaires se trouve 

un point noir, rarement libre, ordinairement étiré en avant pour 
atteindre la partie noire de la base des segments; le 5° sternite est 
jaune presque en entier, la base brunâtre ou brun-ferrugineux. — 

Long. 28-31 mill. 
La couleur roux-ferrugineux peut envahir presque tout le thorax et 

parfois aussi les parties brunes de l'abdomen. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite. — 
Long. 18-25 mill. 

Mâle. — Même coloration que la femelle et l'ouvrière, sauf que les 
ocelles sont ordinairement entourés de noir et que le ventre est plus 
coloré de jaune. Antennes très longues, brunies en dessus du fouet, 

rousses en dessous, le devant du scape jaune : le 3° article avec un 
petit tyloïde à son extrémité, chacun des autres avec deux tyloïdes. 

Clypeus grand, convexe, régulièrement arrondi en avant, la ponctua- 

tion médiocre, peu serrée, devenant ruguleuse et irrégulière dans la 

partie antérieure. Les tibias antérieurs sont parfois rayés de jaune en 

dessus. Le 5° segment sternite ventral légèrement échancré au milieu 
du bord apical, le 6° subtronqué-arrondi à l'extrémité. L'ensemble de 
l'appareil copulateur esttrès volumineux. Les branches du forceps sont 
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brun foncé, largement sinuées-tronquées au sommet, l'extrémité infé- 
rieure de chaque branche se terminant par une spatule arrondie, sub- 

transversale au sommet, le lobe se prolongeant en acumen sublinéaire, 

aigu à l'extrémité, ne dépassant pas la spatule inférieure, Tenettes des 
volsellas courtes. Crochets soudés en une pièce impaire assez large à 
la base, se terminant par deux lobes divariqués, séparés l’un de lau- 
tre par une profonde incision. — Long. 25-27 mill. PI. VIT, fig. 5 et 6. 

La V. crabro L. est répandue dans toute la région paléarctique, prin- 

cipalement dans les pays tempérés, où elle est alors très commune. 
Elle est rare dans les pays plus chauds, comme la Corse, la Sicile, la 

Crimée, la Grèce. Elle existe également dans l'Amérique du Nord, Il 
est difficile de dire si elle y a été importée ou bien si elle y est venue 

elle-même du continent asiatique. Elle à été capturée en Nouvelle-Hol- 
lande, mais celte localité est certainement accidentelle, car si cette 

Guêpe y était acclimatée, les voyageurs naturalistes l’auraient signalée. 

Elle construit son nid dans les arbres creux où ses gâteaux sont à 

peu pres dépourvus d'enveloppes externes. Les fissures de l'arbre 
donnant accès dans la cavité où la nichée est établie sont soigneuse- 
ment closes avec des gaufrures de carton, de manière à ne laisser que 
un ou deux passages pour la cireulation de la colonie. Ces {roux de 

vol sont suffisamment étroits pour que les ouvrières puissent aisé- 

ment reconnaitre tout intrus qui voudrait y pénétrer. Rarement Ja ni- 
dification est aménagée dans les tertres et les rochers, mais on la ren- 

contre assez souvent sous les hangars, dans les greniers, les kiosques, 

les maisons inhabitées, etc. C’est alors qu'elle devient une construction 
remarquable. Les gâteaux sont beaucoup plus grands et nombreux ; 

les enveloppes externes décèlent toute l'habileté de linsecte. Ces nids 

aériens sont énormes, peuvent mesurer jusqu’à 28 centimètres de dia- 

mètre sur 53 centimètres de longueur. Lorsqu'ils sont pendus dans un 

espace libre, ils sont d’un aspect saisissant par leur beauté étrange. 
Le carton est plus où moins jaunâtre, zoné de blanchâtre et de brun, 
très fragile ; les enveloppes sont couvertes de gaufrures et de feuillets. 

Les piliers qui relient les gâteaux les uns aux autres sont très irré- 
guliers, plats, en forme de rubans ou même spiralés; les alvéoles qui 
entourent les piliers sont prolongés sur ceux-ci. Les alvéoles les plus 

externes des gâteaux sont très arqués. Ceux dans lesquels les femelles 

sontélevées se montrent nettement différenciés. L'ensemble de la cons- 
truction est tantôt piriforme, tantôt ovoide. Si le premier gâteau a été 

construit près d'une paroi quelconque, où dans un angle, l'édifice sera 
asymétrique, modelé pour ainsi dire aux irrégularités du local. 

J'ai souvent remarqué que l’on peut rencontrer un nid de V. crabro 
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plusieurs années de suite dans le même arbre ou sous la même toi- 
ture. Cette guêpe est une des plus industrieuses et elle sait modifier 
son travail suivant les nécessités. Lorsque certaines années elle devient 
très abondante, elle occasionne de réels dégâts aux raisins et aux 

prunes dont elle est très friande. Elle attaque également les pommes 

et les poires avant que celles-ci soient müres ou en état d’être récoltées. 
C’est encore elle que l’on voit, l'été et l'automne, fixée sur l'écorce de 
certains arbres malades, les Ormes, les Chênes, plus rarement les 

Frênes, et lécher la sève qui en découle. Dans ces circonstances, elle 
devient injuste et méchante au point qu’elle se jette sur les personnes 
et les animaux qui viennent à passer trop près d'elle. Sa piqüre est 
très douloureuse. 

Patrie. — Europe (de l'Orza 1856, Muséum de Paris); France, envi- 

rons de Paris : Versailles, St-Germain, le Vésinet (coll. Sichel 1867, 
Muséum de Paris); environ de Paris (Bagriot 1856, Muséum de Paris) ; 
environs de Paris : St-Cloud, Chaville; Hte-Vienne (coll. J. de Gaulle). 

Calvados : Lisieux (leg. A. Loiselle, coll. Gadeau de Kerville); Maine- 

et-Loire : St-Rémy-la-Varenne (R.du Buysson 1901, Museum de Paris) ; 
France (coll. Lepeletier 1845, Muséum de Paris); Seine-et-Oise : St-Leu 

(Ch. Brongniart 1896, Muséum de Paris); Fontainebleau (A. Finot 1897, 
Muséum de Paris); Eure : Bézu-St-Eloi (Ch. Brongniart 1888, Museum 
de Paris); Loiret : forêt d'Orléans (H. Rouyer 1898, Muséum de Paris) ; 
Allier : Broût-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Museum de Paris); 

Royan (Ch. Delval 1898, Muséum de Paris); Toulouse (Boisgiraud 1834, 
Muséum de Paris); Montauban (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); 
Saint-Séver (Léon Dufour 1834, Muséum de Paris); Aix (Boyer de Fons- 

colombe 1834, Muséum de Paris); Dax, Corse, Sicile, Piémont, Toscane 

(coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); ile del Giglio (leg. G. Doria VIH, 

1901, Musée de Gênes), San-Rémo (leg. Kriechbaumer 1875, Musée de 
Munich) ; Brême (Musée de Brême); Bohème (4. Brullé 1835, Muséum 
de Paris); Crimée (Cotty 1856, Muséum de Paris); Morée (A. Brullé 1833, 

Muséum de Paris). Halie : Lombardie, Canonica d'Adda; Ligurie, Va- 

razze, Albenga: Suisse : Kussnacht, près du lac de Zurich (coll. Ma- 

gretti); Roumanie : Comana, Vlasca (A. Montandon, coll. Magretti). 

Afrique : Alger (coll. J. de Gaulle); Corse : Bastia (G. Degeorgis 1901). 

Asie : Mandchourie, région du lac Hanka (Bohnhof 1900, Muséum de 

Paris); Chine, Kiang-si (A. David 1875, Muséum de Paris). 
Amérique : États-Unis, New York (coll. J. de Gaulle; H. Edwards, 

Musée de Londres ; A. von Schulthess Rechberg 1903, Muséum de Pa- 

ris), New Orléans (coll. Sichel 1867, Museum de Paris). 
Nouvelle-Hollande (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris), 
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Var. borealis Radoszkowsky. 

Vespa crabro L. var. borealis Radoszkowsky, Horae Soc. entom. Ros- 

sicae Il, 1863, p. 128, pl. XVI, fig. 15. 

Femelle, ouvrière et mâle, — Différent du type par la couleur noir 
foncé qui remplace la couleur ferrugineuse sur certaines partie du 
corps, principalement le dessus de la tête, presque tout le thorax et la 
base du 2e tergite abdominal. — Long. & 26-28 mill.; & 25 mill. ; & 
26 mill. 

Cette variété semble particulière à la Sibérie et à la Chine. Elle fai 
le passage à la variété crabroniformis Smith. 

Patrie. — Sibérie (coll. O. Radoszkowsky); Mandchourie : région du 
lac Hanka (Bohnhof 1900, Muséum de Paris). 

Il m'est impossible de savoir quelle est la Guêpe rapportée par Pota- 
nin, de Kan-su en Mongolie. F. Morawitz l’a décrite Horae Sorielatis 

entom. Rossicae, t. XXII, 1889, p. 161) sous le nom de V. crabro L. 
var. immaculata. Je crois que ce doit être une femelle de V. media 

Degeer. 

Je ne connais pas non plus la Var. anglica Gribodo (Bullettino de la 

Societa entomologica Italiana, I8M, 33, p. 242) qui diffère du type par 

l’'ornementation jaune du corps plus vive et par une teinte « flavo- 
glaucescente » sur une partie des 2°, 3°, 5° et 6° tergites abdominaux. 

Les exemplaires décrits par M. J. Gribodo sont des femelles prove- 
nant d'Angleterre. 

Var. crabroniformis Smith. 

Vespa crabroniformis Smith, Trans. Entom. Soc. London II, 2. 1852, 
p. 40. 

Vespa flavofasciala P. Cameron, The Entomologist XXXVI, 1903, 

p. 280. 

Ouvrière et femelle, — Semblables au type, dont elles différent par 

la tête qui est de teinte jaune avec une large tache noir-brun autour 
des ocelles, le thorax noir-brun ferrugineux seulement sur le prono- 

tum et la suture postérieure de l’écusson; les pattes noir-brun sur 

les hanches, les trochanters et la plus grande partie des cuisses. Sur 

l'abdomen la couleur brune envahit presque tout le 2° segment et se 
montre beaucoup plus abondante sur les autres segments, au point 

que le 3° et le 4° sont, au repos, largement colorés de brun à leur base ; 

les points bruns latéraux des segments ont disparu sur le 1% et sou- 
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vent sur le 2° segment tergite ; ils sont moins distinets et plus larges 
sur les autres segments ; la bordure jaune du 2° segment est très irré- 

gulière et réduite de moitié, Les segments ventraux sont comme les 

tergites, noirs marginés de jaune, les points latéraux plus gros et à 
moitié compris dans la partie brune; le 6° tergite et le 5° sternite sont 
entièrement jaunes. — Long. & 20- 26 mill.; © 28-30 mill. 

Mâle. — Le male m'est inconnu. D'après F. Smith (Transactions of 

the Entomological Society of London, 1852, p. #1) le mâle serait sem- 

blable à la femelle, mais avec les antennes plus longues, le 2° seg- 

ment abdominal ayant de chaque côté une rayure pâle, oblique, peu 

distincte et aussi deux petits points pâles. 

Il w’y à aucun caractère plastique permettant de séparer la Vespa 
crabroniforinis Smith de la Vespa crabro Linné. La coloration seule 

les différencie et encore on trouve tous les passages entre ces deux 

formes. On est donc forcé de reconnaitre dans la V. crabroniformis 

Sm., une variété du type européen spéciale à l'Asie Orientale. Dans 
les collections du Muséum de Paris ilexiste une © et un G de V. crabro L. 

de Mandchourie, région du lac Hanka (Bohnof 1900)et une 5 du Kiangssi 

(A. David 1875). Ces trois insectes font le PASSABE du type européen à 

L V. crabroniformis de Smith. 

Je ne connais pas la nidification de cette variété, mais je lis dans 
les Études sur la famille des Vespides, 2, 1853, p. xev. de M. de Saus- 
sure, les lignes suivantes : « Jai de même vu le guêpier de la V. cra- 

broniformis qui n'offre rien de particulier et qu'on prendrait volontiers 

pour celui de la V. crabro. » 

Patrie. — Japon (leg. Lewis 1869; 1884; Muscéum de Paris; — 
Roretz 1879, Musée de Vienne ; — Pipitz 1882, Musée de Gênes) ; Yoko- 

hama (Musée de Bupadest); environs de Tokio (J. Æarmand 1901, Mu- 
séum de Paris); Kobe (Hon. E. Scarlett 1900, Musée de Londres); 

Chine : Haï-ning (coll. Walker, Musée de Londres) ; Corée : Séoul (Hon. 

Ella Scarlett VIT 1900 %, Musée de Londres); Chine : Changhaï (Musée 

de Londres); Japon septentrional : Seso (Faurie 1887, Muséum de Paris) ; 

Siao-lou (coll, Martinez Escalera). 

Var. tartarea var. nov. 

Femelle, — Diffère du type par le fouet des antennes plus ou moins 
bruni; une large tache noire entourant les ocelles ; le thorax noir-brun 

avec le pronotum ferrugineux; les ailes plus enfumées, les pattes plus 

obscures ; l'abdomen noir-brun, tous les segments étroitement margi- 

nés de jaune, excepté le 5° tergite qui l’est assez largement et le 6° qui 
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est entièrement jaune, le 4% est plus ou moins ferrugineux à la base ; 

les sternites sont noir-brun marginés de jaune, le 5° entièrement jaune. 

— Long, 25 mill. 

Ouvrière, — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite, la tête 

plus jaune, avec ou sans tache autour des ocelles, le pronotum teinte 
de jaune en avant, le mésonotum avec une bande ferrugineuse au mi- 

lieu de la partie antérieure ; l'abdomen avec tous les tergites étroite- 
ment lisérés de jaune, le 6° reste entièrement jaune; les sternites 
sont marginés de jaunâtre sur les côtés, le 5° entièrement jaune. 

Long. 49 mil. 

Je n'ai pas vu de mâles ainsi colorés. 
Cette variété est l'exagération arrivée à son maximum de la couleur 

brune déjà signalée chez la Var. crabroniformis Sm. Elle à beaucoup 

de ressemblance avec la V. Oberthuri Buyss. 

Patrie. — Japon : Yokohama (Musée de Budapest). Columbia (coll. 
Martinez Escalera). Fignore où se trouve cette localité du nom de Co- 
lumbia; je suppose que c’est le nom d'une plantation des Indes an- 

glaises. 

V. orientalis Linné. 

Vespa orientalis Linné, Mantissa plantarum I, 1774, p. 540. 

Vespa turcica Drury, Hustr. Nat. hist. 11, 1773, p. 74, t 39, fig. 1. 

Vespa fusca Christ, Naturg. d. Insect. 1794, p. 216. 

Femelle. — Corps robuste, de grande taille, à pubescence courte, 

peu abondante, rousse ; tout le corps brun-ferrugineux plus ou moins 

clair, avec le clypeus, l’espace interantennaire, deux petites taches 
transversales sur le milieu du bord du premier segment abdominal, 
une très large bordure apicale sur les 3° et 4° segments tergites et sur 

le 2 segment sternite ventral, jaunes. Tête normale, joues à peu près 
nulles ; clypeus allongé, ferrugineux sur les angles près des joues, le 

disque assez convexe, la ponctuation grosse, espacée, ruguleuse, de- 
venant plus grosse antérieurement, le bord antérieur profondément 
échancré, assez fortement déprimé au bord du sinus, les angles anté- 

rieurs arrondis ; une tache noire au-dessus du triangle interantennaire 

touchant les ocelles ; antennes rousses ; thorax large; pronotum forte- 

ment caréné antérieurement; écailles ferrugineuses; ailes hyalines, à 
teinte ferrugineuse ; pattes ferrugineuses, couvertes d’un fin duvet 

couché, doré, le côté interne garni d’un feutre serré à reflets dorés. 

Abdomen large, brun plus ou moins ferrugineux, couvert d'un fin 
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duvet soyeux, couché, à reflets changeants : 1% tergite à troncature 
antérieure arrondie en dessus, les deux petites taches apicales jaunes 

pouvant disparaitre. 3° et 4° tergites jaunes avec la base roux-ferrugi- 

neux, cette dernière couleur s’avançant en une petite pointe au milieu, 

et formant de chaque côté une petite échancrure arrondie, qui est ra- 

rement séparée complètement de la partie ferrugineuse de la base; les 
»° et 6° lergites entièrement roux-ferrugineux. Parfois le 4° segment 
tergite est plus ou moins largement taché de brun-ferrugineux sur 
tout le milieu seulement, avec les angles postérieurs jaunes. Ventre 

concolore, avec le 1% et le 3° segment tachés de jaune aux angles pos- 

térieurs, le 2° avec la base roux-ferrugineux, cette dernière couleur 

s’avançant plus où moins en pointe au milieu et formant de chaque 
côté une échancrure arrondie. — Long. 23-26 mill. 

Ouvrière, — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite: les 

deux petites taches apicales jaunes du 1° segment tergite de l'abdomen 

pouvant se réunir et former une bordure jaune m’atteignant pas les 

cotés du segment; les échancrures roux-ferrugineux, qui se trouvent 

dans la partie jaune du 3° et du 4° segment plus souvent séparées 
sous forme de points isolés. — Long. 18-23 mill. 

Mâle. — Corps étroit, coloré comme chez la femelle. Le clypeus est 

tronqué droit en avant, avec deux pelits points allongés, déprimés, 

souvent colorés en ferrugineux ; parfois aussi les côtés touchant les 

orbites internes sont marginés de ferrugineux. Les antennes sont très 

grandes, le scape très court, jaune en avant; le 3° article porte à son 

sommet un petit tyloide, les autres articles en portent deux très déve- 

loppés. Le 6° tergite abdominal brun-ferrugineux, largement subtron- 

qué au sommet, l’apex subsinué; le 5° sternite ventral est plus ou 

moins échancré au sommet, le 6° fortement déprimé à sa base et plus 
ou moins sinué au sommet, les angles apicaux larges et arrondis. Ap- 

pareil copulateur relativement peu volumineux, brun en dessus, 

roussätre en dessous; les branches du forceps rappelant beaucoup 

celles de la V. crabro L.: les tenettes courtes, avec une expansion la- 

melleuse triangulaire en dessus; crochets se terminant par deux lobes 

anguleux latéralement, arrondis à l'extrémité et séparés l’un de Pautre 

par une pelile incision. — Long. 19-22 mill. 

La V.orientalis L. possède une aire de dispersion des plus étendues 

dans les pays chauds ; elle n'existe pas au nord du 46° degré de latitude 
nord. Elle habite tout le bassin de la Méditerranée, celui de la mer 

Rouge, l'Arabie, la Perse, l'Asie Mineure, le Turkestan et l’Indoustan. 

Elle à été capturée à Madagascar, de même qu'au Brésil et dans la 
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Guyane française. A. Brullé l'indique comme beaucoup plus abondante 

que la V. crabro, en juin, dans toutes les parties de la Morée qu'il a 
visitées pendant son séjour en Grèce. Elle est très familière et recherche 

le voisinage des habitations. Elle aime beaucoup les fruits, et, certaines 

années, elle ferait, paraitil, de réels dégâts aux raisins, M. M. Maindron 
qui à beaucoup voyagé dans les Indes, m'a dit avoir vu, à Mascate, les 

V. orientalis venir en nombre sur le bateau, avant même que celui-ci 
ait abordé au débarcadère, Elles se posaient sur les caisses de bois 

blanc pour en emporter les fibres sous forme de boulettes. Ces guëêpes 

sont d’une abondance extraordinaire dans l'intérieur de la ville de 

Mascate, principalement sur le marché aux provisions. Elles sont 

d'humeur très douce. Il n’est point rare de voir des indigènes acheter 

du poisson que les Guêpes continuent à dévorer, sans souci de se voir 
emporter. Leur vol est lent et bien différent de celui des espèces de 
nos pays. Leur belle couleur orangée, transparente, leur donne un as- 

pect qui attire de suite l'attention du naturaliste. D’après M. M. Main- 
dron également, elles affectionnent, aux environs de Mascate, le voisi- 

nage des puits où elles rongent les têtes et les queues de poissons que 

l’on pend aux arbres pour nourrir les bœufs servant à faire fonctionner 

les norias. 

La V. orientalis établit son nid dans les arbres creux, comme le fait 

la V. crabro. M. Th. de Stéfani-Pérez a constaté qu’elle le construit 
aussi dans les fissures des rochers ou des murailles épaisses et même 

dans des cavités souterraines, en pleine campagne, où les gâteaux sont 

dépourvus d’enveloppes. Le carton est jaunâtre avec des rayures plus 

ou moins foncées, analogue à celui fabriqué par la V. crabro, et très fra- 

gile. 

Les gâteaux sont toujours peu nombreux et les alvéoles où sont éle- 
vées les femelles sont nettement différenciés. D'après M. Neville God- 
man (Transactions of the entomological Society of London 1877, 

page XXXIII des Proceedings), la V. orientalis est « mimicked » par 

une Laphria qui en a la couleur, la forme, l'attitude et la manière de 
voler. 

Patrie. — Europe : Grèce, Salonique, Chypre, Corfou, Syra, Dalma- 

tie, Sicile (co{l. Sichel 1867, Muséum de Paris; — coll. J. de Gaulle); 

Archipel (d'Urville, Museum de Paris) ; Morée (A. Brullé 1833, Muséum 
de Paris) ; Kambos, Teygetos (mai 1891 leg. Holtz, coll. A. Schulz); Tar- 

sus (Korb, Musee de Munich); île de Crète (Raulin 1845, Muséum de Pa- 

ris); Malte (J. de Joannis 1901, Muséum de Paris); Sicile (Bibron 1834, 

Museum de Paris) : Palerme (E. Blanchard 1844, Muséum de Paris); 

Rhodes, Samos (coll, Bosc. 1828, Muséum de Paris ; — roll. J.de Gaulle) : 
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Chypre (Gaudry 1854, Muséum de Paris); Sicile : Acireale (J. de Joannis 

1903, Museum de Paris); Chypre (Miss Bates 1903, Musée de Londres) : 

Athènes (4. S. Woodward 1901, Musée de Londres); Sicile (coll. Ma- 
gretti) ; Taurus (coll. Magretti). 

Afrique : Égypte (Bové 1833, de Castelnau 1837, Dejean 1837, Reiche 

1855, Clot Bey 1850, Lelourneux 1896, Vauloger de Beaupré 1897, Mu 
séum de Paris); Le Caire (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); . 

Alexandrie (coll. J. de Gaulle); Alger (coll. Sichel 1867, Muséum de 
Paris); Port Said (Musee de Brême); Abyssinie {Ferret et Galinier 1892, 

Museum de Paris); Madagascar (A. Grandidier, Muséum de Paris); Sa- 
hara, source dans l’Oued Samene, pays des Touaregs Azdjer (S 7 déc. 

1898), (D' Fournial, mission Foureau-Lamy, 1900, Muséum de Paris). 
Asie : Syrie, bords de la mer (Wittre 1835, Muséum de Paris), 

Akbès (coll. J. de Gaulle); Palestine (D° Roth, Musée de Munich) ; Eu- 
phrate et Jérusalem (coll. Sichel 1867, Museum de Paris). 

Arabie : Raz Zélima (Boutan 1893, Muséum de Paris), Sinaï 
(Botta 1837, Muséum de Paris); Mascate (M. Maindron 1896, Muséum 

de Paris); Perse (Aucher 1840, Muséum de Paris ; 1862 G. Doria, Musée 
de Gênes); Turkestan méridional, Djizak (Capus et Bonvalot 1881, 

Muséum de Paris); Bagdad (R. Oberthür 1898 et 1902, Muséum de 

Paris) ; Indes (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Bengale (Duvau- 
cel 1815, Museum de Paris); Perse : Abushir (leg. Bostfeld, Musée de 
Dréme). 

Amérique : Guyane française : Mana (Rivoire 1837, Muséum de 
Paris), Cayenne {Barthélemy 1834, Muséum de Paris); Brésil (Gaudi- 
chaud 1833, Muséum de Paris). 

Var. aegyptiaca Edm. André. 

Vespu orientalis L. var. aegyptiaca Edm. André, Species des 

Hyménoptères d'Europe, If, 188%, p. 584. 

Femelle, ouvrière et mâle. — Se distinguent par la couleur brun 

foncé qui remplace sur l'abdomen les parties rousses ou ferrugineuses 

que lon remarque chez le type, et par le 4° tergite abdominal qui est 

brun foncé présentant seulement deux taches latérales jaune clair. On 

trouve tous les passages possibles entre ces différentes colorations. 

Même taille que le type. 

Patrie. — Égypte (Clot Bey 1850, Bové 1833, coll. Sichel 1867, Le- 

tourneux 1896, Vauloger de Beaupré 1897, Muséum de Paris); Arabie, 
Abian (Percival et Dodson 1900, Musée de Londres); Aden (coll. P. Ma- 
gretti). 
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V. parallela Edm. André. 

Vespa japonica F. Smith, The Entom. month. Magazine, IV, 1868, 
p. 279. — Transactions of the entom. Society of Lon- 

don 1873, p. 198 (nec H. de Saussure, nec Radosz- 

Kowsky). 

Vespa parallela Edm. André, Bulletin de la Société entom. de France, 
6°, IV, 1884, p. LXI. 

Vespa insularis C. G. von Dalla Torre, Catalogus Hymenopterorum 

hucusque descriptorum systematicus et synonymicus, 
vol. IX, Vespidae (Diploptera), p. 147, 1894. 

Vespa tridentata P. Cameron, The Entomologist, vol. XXX VI, 1903, 
p: 278. 

Femelle. — Corps subparallèle, noir-brun varié de jaune, à pubes- 
cence jaune-gris, dressée. Tête pas plus large que le thorax, jaunätre, 

avec une tache noirâtre autour des ocelles ; les côtés de la tête étroi- 
tement carénés en dessous ; ponctuation fine, espacée, peu apparente ; 

clypeus à gros points devenant ruguleux et serrés près du bord anté- 

rieur qui est fortement échancré avec une petite dent au fond du sinus, 
les angles antérieurs arrondis, la partie antérieure du clypeus garnie 
de soies raides, jaune-doré; joues nulles; mandibules normales, jau- 

nâtres. Antennes jaunâtres, brunes sur le dessus du fouet et aussi 

parfois sur le dessus du scape. Thorax subparallèle, noir, avec le bord 

antérieur du pronotum jaune suivant la carène transversale; le bord 
postérieur de l’écusson brun-ferrugineux. Écailles et pattes brun- 

ferrugineux, excepté les tarses, les tibias et la moitié apicale des 

cuisses jaune-ferrugineux. Parfois les pattes postérieures et intermé- 

diaires sont presque entièrement brun foncé à pubescence et feutre 
ferrugineux. Ailes assez obscurcies à teinte ferrugineuse. Abdomen 

allongé, noir-brun avec tous les segments largement marginés de 

jaune, la bordure jaune du 2° segment et des suivants légèrement 
échancrée en deux petits points, comme chez la V. crabro L.: le der- 
nier tergite entièrement jaune; le 4 segment tergite avec la base 

noir-brun, le sommet de la troncature antérieure arrondie, jaune-ferru- 
gineux suivi d’une ligne transversale noir-brun; les segments ventraux 

sont tous noir-brun marginés de jaune. — Long. 27 mill. 

Parfois le pronotum devient jaunâtre-ferrugineux sur les côtés qui 

touchent au mésonotum, les bandes jaunes de l'abdomen sont alors 
moins larges et non festonnées. 
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Ouvrière. — Semblable à la femelle dont elle ne diffère que par 
la taille moins grande. — Long. 20-23 mill. 

Le type que j'ai vu est une ouvrière; il fait partie de la collection 
Radoszkowsky et provient de la Sibérie orientale, de Vladivostock. 

Mäle, — Semblable à ouvrière, dont il diffère par la pubescence 
du front brun-clair, les joues longues comme lavant-dernier article 

antennaire, le clypeus moins profondément sinué antérieurement, la 
petite dent du fond du sinus peu distincte, les angles antérieurs lar- 

gement arrondis; une tache ferrugineuse sous les ailes; le thorax 

hérissé de soies fines, brunes; le pronotum entièrement jaune; deux 
petites lignes courtes jaunâtres sur le bord antérieur du mésonotum. 

Les deux derniers segments tergites de l'abdomen sont jaune clair; 

le 7° légérement échancré à l’apex; les 5° et 6° sternites ventraux 
jaune clair, le 5° profondément échaneré au milieu suivant une entaille 

semi-circulaire, le 6° profondément échancré, l’échancrure arrondie, 

les angles formés par elle subaigus, la base du disque du segment 

légèrement déprimée avec de gros points obsolètes. Appareil copulateur 

volumineux, testacé plus ou moins roussâtre; branches du forceps 

conformées comme chez la V. crabro L., lacumen de la tenette 

linéaire, assez long, coudé du côté interne, avec une petite expansion 

lamelleuse auriculée sur le bord supérieur; crochets se terminant par 

deux lobes divariqués, séparés l’un de lautre par une incision sub- 
cordiforme, les angles internes des lobes courts, très aigus, les angles 

externes très allongés et arrondis à l'extrémité; la tige des crochets est 
dilatée vers le milieu. — Long. 22 mill. 

La V. parallela diffère de la V. crabro L. var. crabroniformis Sm., 

avec laquelle il est facile de la confondre, par les caractères suivants : 

le thorax carré antérieurement; le pronotum ayant les côtés subparal- 
lèles non convergents en avant: les bandes jaunes de l’abdomen mal 

limitées antérieurement, fondues avec la couleur brune de la base 
par une teinte roussàätre, et non échancrées ou très vaguement. La 
forme parallèle du thorax est très remarquable, ainsi que la petite 

dent que l’on trouve au fond du sinus de l’échancrure apicale du 
clypeus, chez la femelle et louvrière. 

Ayant eu l’avantage de voir les types de la V. japonica Smith, con- 

servés dans le Musée d'Histoire naturelle de Londres, il m'est permis 
d'établir la synonymie indiquée plus haut, entre les V. japonica Smith 

et parallela André. Le nom de japonica à été employé en 1858 par 

M. H. de Saussure. M. von Dalla Torre ignorant que la V. parallela 
André est la même espèce que celle décrite par Smith en 1868 sous 

le nom de japonica, remplaca ce dernier par celui de insularis. Mais 
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le nom donné par Edm. André se trouve avoir la priorité sur celui de 

M. von Dalla Torre. 
Nous savons que F. Smith (The Entomologist®s monthly Magazine, 

vol, IV, 1868, p. 269) recut un nid de V. parallela André (japonica 
Sm.) qui lui fut envoyé par Georges Lewis du Japon, Hakodadi. Ce 

nid fixé à une branche d'arbre, mesure douze pouces anglais de lon- 

gueur sur neuf dans son plus grand diamètre. L’enveloppe externe 
est rouge-brun, avec des zones brunes alternant avec d’autres blan- 

châtres; les fibres de bois employées à la confection du carton semblent 
avoir été recueillies sur du bois mort. Le gâteau le plus bas du nid 

est entièrement composé d'alvéoles garnis de guëêpes mâles. 

Patrie. — Sibérie orientale, Vladivostock (V. parallela André types! 
coll. Radoszkowsky); Japon : Hiogo (V. japonica Smith types! coll. 

F. Smith, Musée de Londres); Tshushima (sept.-oct. 955 leg. H. Fruhs- 
torfer, Musée de Vienne; coll. von Schulthess Rechberg); Yokohama 
(Musée de Brême, un exemplaire a été déterminé par Morawitz sous le 
nom de V. japonica Rad.; Musée de Vienne); île Tsur (Holst, Musée 

de Londres); île {Nimrod (coll. Walker, Musée de Londres); Indes : 

Kasia Hills (Musée de Londres): Japon (F. Ancey, Musée de Leyde). 

Var. Biroï var. nov. 

Ouvrière. — Diffère du type par sa tête noir profond, avec les côtés 
près des veux, les orbites internes, le clypeus, l’espace interantennaire 

et les mandibules jaune-roux. Le pronotum est entièrement noir ; les 
segments tergites abdominaux sont plus étroitement marginés de 

jaune, la marge plus nettement limitée antérieurement, avec une très 
petite entaille noire au milieu, le 4° tergite ne porte qu’un étroit liséré 
jaune, qui tend parfois à disparaitre. — Long. 18-22 mill. 

Je n'ai pas vu de femelles ni de mâles ainsi colorés. 

Patrie. — Singapore (Bird 1898, Musée de Budapest; — H. N. Rid- 
ley, Musee de Londres). 

V. Oberthuri R. du Buysson. 

Vespa Oberthuri R. du Buysson, Bull. Soc. entom. France 1902, p. 440. 

Femelle, — Femelle inconnue. 

Ouvrière, — Corps de taille robuste, noir-brun avec la tête, le pro- 

notum, la bordure apicale des segments abdominaux, une tache carrée 

sur le milieu du 5° segment tergite et tout le 6° tergite jaunes; la tranche 

antérieure du 4% segment tergite abdominal roux-ferrugineux. Pubes- 
Ann. Soc. Ent, Fr., LXxXHI [1904]. 33 
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cence médiocre, brune sur le dorsulum, rousse sur la tête. Tête mé- 
diocre à ponctuation distincte, médiocre, très clair-semée ; les ocelles 

très éloignés du bord postérieur de la tête; clypeus presque carré, les 
côtés subparallèles, émarginé en avant, les angles antérieurs arrondis, 
la ponctuation grosse, très serrée, fortement ruguleuse; les yeux tou- 
chant la base des mandibules. Antennes marron, roussätres en dessous, 
légerement brunies en dessus, le scape ferrugineux, jaune en avant. 
Pronotum caréné; écaillettes ferrugineuses ; ailes enfumées assez régu- 
lièrement; pattes brunes, les tibias antérieurs ferrugineux en avant. 
Abdomen brun-marron : le 1° segment tergite à marge jaune très 
étroite et régulière, la base du 2° segment marquée de deux taches 
soyeuses d’une teinte plus claire, pouvant par leur réunion former 
une large bande basilaire ; les marges jaunes des autres segments ter- 

gites ordinairement beaucoup plus étroites au milieu que sur les côtés : 

ventre brun, tous les sternites largement bordés de jaune-ferrugi- 

neux, souvent avec une tache jaune de chaque côté, dans laquelle se 
trouve une échancrure noirâtre; le 5° segment sternite est entière” 

ment jaune. — Long. 28-30 mill. 

Mäle. — Le mâle est inconnu. 

La V. Oberthuri Buyss. diffère de la V. mandarinia Sm., par la tête 

normale, petite, par la forme du clypeus, les joues nulles, la ponc- 
tuation de la tête et le coloris. Elle diffère de la V, anälis F, par la 

forme du clypeus, par le coloris et la forme générale beaucoup plus 
trapue. 

On ne sait rien sur la nidification de cette espèce. 

Patrie. — Chine : Se-tchouen, Siao-lou (R. Oberthür 1898. — Mu- 
séum de Paris); Ta-tsien-lou (R. Oberthür 1901; R. P, Grosjean 1902, 
Museum de Paris). 

V. analis Fabricius. 

Vespa analis Fabricius, Systema entom. 1775, p. 363, n° ÿ. 

Femelle, — Corps étroit, subparallèle, de grande taille. Tête nor- 
male, pas plus large que le thorax, ferrugineux plus ou moins obscur, 

principalement sur le clypeus, l’espace interantennaire, les côtés de la 

tête près des mandibules et les mandibules elles-mêmes ; joues pres- 

que nulles; clypeus profondément échancré, avec une petite dent au 
fond du sinus, la ponctuation grosse, profonde, très ruguleuse et 
serrée, Antennes brun-ferrugineux, rousses en dessous. Thorax fer- 

rugineux, varié de noirâtre çà et là, principalement sur le mésonotum 

la carène du pronotum très distincte; écailles ferrugineuses ; ailes 
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enfumées, à teinte jaune; pattes. ferrugineux plus ou moins obscur. 

Abdomen allongé, avec une très fine pubescence, très courte, couchée, 
soyeuse, dorée sur les parties jaunes, noire sur les parties brunes, 

cette pubescence donnant des reflets changeants : 4° segment tergite 
long, arrondi en avant, ferrugineux sur la moitié antérieure, brun sur 
la moitié postérieure, le bord apical souvent un peu plus clair ; 2° seg- 
ment long, jaune plus ou moins ferrugineux dans la moitié antérieure, 
le reste brun avec un liséré jaune au bord postérieur, la couleur jaune 

de la base formant ordinairement deux échancrures dans la partie 
brune; les 3°, 4e et 5° tergites bruns, ordinairement avec le bord apical 
plus ou moins jaunâtre et avec deux vagues taches jaunâtres sur cha- 
cun d'eux; le 6° tergite jaune, Ventre brun ou plus ou moins ferru- 
gineux, le bord apical des segments généralement un peu jaunâtre, le 
ÿe segment sternite jaune. — Long. 31-32 mill, 

Ouvrière. — L’ouvrière estsemblable à la femelle, mais de taille plus 
petite. — Long. 17-28 mill. 

Mâle. — Le mâle est semblable à louvrière, dont il diffère seule- 
ment par les caractères habituels de son sexe. Clypeus subtronqué à 

à l'extrémité qui est marginée-déprimée, les angles latéraux arrondis, 
une carène médiane remplace la petite dent que l’on remarque chez la 

femelle et l'ouvrière, Antennes noir-brun; les tyloides se montrent à 

partir du 3° article, le 2° porte à son extrémité un petit tyloïde rudi- 
mentaire. Abdomen avec le 6° tergite allongé, jaune dans le tiers 
apical ; le 7° tergite. jaune, arrondi au sommet, le bord apical finement 
frangé de poil roux-doré ; le 5° sternite jaune avec une échancrure se- 
micjreulaire au milieu du bord apical: le 6° sternite profondément 
échancré, les angles formés par cette échancrure grands, légèrement 
arqués en dedans et garnis de poils courts, denses, roussätres. 

Branches du forceps se terminant en dessous par une pointe en forme 

de spatule arrondie, avec un léger angle obtus du côté interne, le lobe 

se prolonge en une baguette linéaire, atteignant l'extrémité de la spa- 
tule inférieure; tenette avec un acumen modérément long, linéaire ; 
crochets soudés ensemble, élargis un peu au-dessous du sommet qui 

se divise en deux expansions divariquées. — Long, 23 mill. 
La V. analis F. construit des nids aériens dans les branches des 

arbres ou bien sous des abris divers, comme sous l'avancement des 

toitures des maisons. Le carton dont ils sont faits est très fragile, de 
couleurs variées, le plus souvent avec des zones blanchätres ou brun 

chocolat, alternant avec des bandes rousses. Les fragments de fibres, 

qui entrent dans sa composition, sont très courts et grossiers, 



d16 R. pu Buyssox. (61) 

Au cours d’un voyage à Java, M. M. Maindron à peint d’après na- 
ture un jeune nid. Celui-ci est globuleux : une enveloppe externe en- 

ferme complètement le gâteau initial qui est pédicellé et comprend 
quelques alvéoles seulement. L'ouverture est aménagée dans la partie 
la plus inférieure. La figure schématique de la pl. IX à été faite d’a- 

près l’aquarelle que M. Maïndron à bien voulu mettre à ma disposition. 
M. Paul Serre, consul de France à Batavia, a eu l’amabilité de m’en- 

voyer deux nids très jeunes de la même Guêpe, avec toute leur po- 

pulation : reine, ouvrières, nymphes et larves. L'un et l’autre sont 

en forme de cloche. Il n’y a qu'une seule enveloppe, très largement 
ouverte inférieurement, au point de laisser à découvert le sommet des 

alvéoles. Voir la pl. IX. 

Les larves ont les mandibules quadri-dentées; cinq gros mamelons 
seulement se voient sur les côtés des segments 5 à 9; le & et le 9° 
segments portent en dessus chacun une protubérance transversale, 
rugueuse, l'uneet l’autre interrompues sur la ligne médiane; enfin sur 

le dessus du segment anal font saillie deux cornes protractiles, qui 
mesurent un millimètre et demi quand elles sont totalement déve- 

oppées. 
Gn doit également à M. P. Scrre la découverte du mäle, qui était 

resté inconnu. 

Patrie. — Pondichéry (Leschenault, Muséum de Paris) ; Bengale (Diard 

et Duvaucel 1815, Muséum de Paris); Indes orientales (Marc 1836, 
Barthélemy 1834, Muséum de Paris); Cochinchine (Muséum de Paris) ; 
Chine (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris). Java : (coll. Sichel 1867 ; 
M. Maindron 1885, Muséum de Paris); — 0. Thienne, coll. A. Schulz ; 
— Musée de Vienne; — Coll. J. de Gaulle); Buitenzorg (R. Ober- 

thür 1898, Muséum de Paris; — G. B. Ferrari 1877, Musée de Gênes); 

Lawang (H. Fruhstorfer 1895, coll. A. Schulz); Mont Salak (R. Ober- 

thür 1898, Muséum de Paris); Pontiak (R. Oberthür 1597, Muséum de 

Paris); Batavia (Sept. 1876, leg. M. Maindron 1892; P. Serre 1903, 

Muséum de Paris); Java (Musée de Londres; © G Ÿ Musée de Brême); 

Buitenzorg (D' Spire 1901, Muséum de Paris); Java (coll. Martinez 
Escalera). 

Var. tenebrosa var. nov, 

Femelle, — La femelle m'est inconnue. 

Ouvrière. — Semblable au type dont elle diffère par la tête noirâtre 
ou ferrugineux obseur, le thorax et les pattes noir-brun, l’écusson or- 

dinairement taché de ferrugineux, l'abdomen brun avec le 4° segment 
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tergite ferrugineux obseur antérieurement, la partie jaune du 2° seg- 
ment devenant ferrugineux obscur gardant des tons chatoyants. La 

bordure apicale du 2° segment peut disparaitre, mais le 6° tergite 
reste jaune vif d’une manière constante. On trouve du reste tous les 
passages reliant cette variété sombre avec le type. 

Mâle. — Le mâle m'est inconnu. 

Patrie. — Java (Musée de Budapest); Java, Goban (R. Oberthür 1898, 
/ 

Muséum de Paris); Java, Gondang (juillet 1898 À. Duchaussoy). 

V. ducalis Smith, 

Vespa ducalis Smith, Trans. entom. Soc. London, IF, 2, 1852, p. 39. 

Femelle, — Corps étroit, subparallèle, robuste, de grande taille, à 
pubescence longue, roussâtre sur la tête et les segments jaunes de 

l'abdomen, noirâtre sur le reste du corps. Tête normale, de la largeur 
du thorax, jaune clair ou plus ou moins teintée de ferrugineux ;-sou- 

vent une petite tache noirâtre autour des ocelles ; joues médiocres 
clypeus largement émarginé en avant, les angles antérieurs longs, 
tout le clypeus fortement et densément ponctué, ruguleux. Antennes 

brun-ferrugineux, le scape plus clair, parfois jaune en avant. Thorax 
noir-brun, muni, en outre de la pubescence, d’un fin duvet soyeux, 

couché, à reflets changeants. Pronotum avec une forte carène transver- 

sale en avant, jaune; parfois les lobes latéraux sont tachés de jaune ou 
de ferrugineux. L’écusson et le postécusson sont souvent plus ou 

moins tachés de jaune ou de ferrugineux, parfois même ils sont en 

entier de l’une ou de l’autre de ces couleurs. Écailles brun-ferrugi- 

neux, veloutées. Ailes à teinte jaune-ferrugineux, les cellules costales 
et brachiales des supérieures plus foncées. Pattes noir-brun ou brun- 

roussâtre, les tibias et les tarses recouverts en dessous d’un duvet 

soyeux, doré. Abdomen allongé, subparallèle, noir, avec les trois ou 
quatre premiers segments largement marginés de jaune, la marge 

irrégulière à son bord antérieur : le 4° et le 2° segment ferrugineux 
à la base, de sorte qu'ils sont tricolores transversalement; la marge 
jaune du 4e entière et plus large au milieu, celle du 2° avec deux 

échancrures antérieurement. Ventre noir avec les deux ou trois pre- 

miers segments plus ou moins largement marginés de jaune : le 4°r seg- 

ment sternite plus largement que les suivants, parfois avec une tache 

noire de chaque côté, libre dans la partie jaune ou bien attenant à la 

base noire. — Long. 30-36 mill. 

On trouve des individus dont le mésonotum est largement taché de 

ferrugineux, ainsi que les pleures et les hanches. Très souvent aussi 
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la partie ferrugineuse des segments tergites 1 et 2 de l'abdomen est 
recouverte d'un fin duvet soyeux, à reflets dorés. Quelquelois la bande 
noire de ces mêmes segments tend à disparaitre. 

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais avec le 
thorax plus souvent taché de ferrugineux: parfois les tibias antérieurs 
sont jaunes en avant ou bien les tibias et les cuisses sont plus ou 
moins colorés de ferrugineux. — Long. 29-30 mill. 

Mile. — Semblable à la femelle pour la coloration, mais avec le 

corps plus étroit, la tête plus petite ; le clypeus est simplement tronqué 
en avant; le 3° article antennaire sans tyloides, ceux du 4° très peu 

visibles, les autres articles munis de deux tyloides chacun comme de 

coutume; parfois les tyloides ne commencent qu’à partir du 5° article; 

le 7° segment tergite de l'abdomen tronqué au sommet et légèrement 
sinué, le 6° et le 7° garnis de gros points épars, irréguliers ; le 5° seg- 
ment sternite du ventre échancré largement, à sinus arrondi, le 6° pro- 
fondément échancré, les lobes grands, conjugués, le disque déprimé, 
couvert de poils couchés jaunâtres. Appareil copulateur relativement 
petit; les branches du forceps testacées en dessus, brunies en dessous ; 

le reste comme chez la V. crabro L. mais avec la spatule inférieure des 

branches du forceps plus longue, plus développée, ne dépassant pas 

l'extrémité du lobe, et la tenette des volsellas largement lancéolée, 
aiguë, pas plus longue que les crochets. — Long. 25-30 mill. 

Je ne sais rien sur la nidification de cette belle espèce. 

Patrie. — Siam (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Tonkin : Monts 
Manon (avril-mai, 2-3000 m. leg. H. Fruhstorfer, coll. von Schulthess 

Rechberg); Yun-nan : Tsékou (R. Oberthür 1898, Museum de Paris) ; 
Chine (Haas, Musee de Vienne); Chang-haiï (de Montigny 1854, Muséum 
de Paris; — J. de Joannis 1898, Muséum de Paris): Tehé-li (J. de Joan- 

nis 1898, Muséum de Paris); Kiang-si (A. David 1875, Muséum de 
Paris); Sud-est de Ngan-hoei (J. de Joannis 1901, Muséum de Paris); 

Yng-Chan (J. de Joannis 1902, Muséum de Paris); montagnes au nord 

de Pékin (4. David 1863, Muséum de Paris), Jéhol (A. David 1865, 
Museum de Paris); Japon (Rans 1871, Musée de Vienne), Myadzu (leg. 
R. P. Relaves 1902, coll. Fr. Sébastien), Tokio (1878 Chiossone, Musée 

de Gênes); Chine, Chang-haï, Chin-hae (coll. Walker, Musée de Londres) ; 

Tamsin, sud de Formose (J. de la Touche, Musée de Londres); Chine, 

Ning-po (Felder, Musée de Leyde); Birmanie, Schwego-Myo (L. Fea, X,- 
1885, coll. Magretti). 
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Var. pulchra var. nov. 

Femelle et Ouvrière. — Diffèrent du type par la bande noire des 

deux premiers segments tergites de l'abdomen plus foncée et plus 
large, principalement sur le 2°, Le thorax est noir avec la carène anté- 
rieure du pronotum jaune et l’écusson porte souvent deux taches ler- 

rugineuses. Même taille. 

Mâle. — Je n'ai jamais vu de mâle coloré de cette façon. 
Il est conservé au Musée de Londres, un exemplaire venant de 

Corée, Séoul (Hon. Ella Scarlett, août 1900, $) qui est remarquable 

par sa petite taille, 49 mill., et par deux taches obliques, jaunûtres, 
qui se voient sur le deuxième tergite abdominal. Ces taches ne se 

touchent pas au milieu du disque, n’atteignent pas les côtés et ressor- 

tent d'autant mieux que le fond est noir-brun. 

Patrie. — Japon (Boucard 1900, Muséum de Paris) : Yokohama (coll. 
Gucrin-Méneville 1897, Muséum de Paris, déterminée par Guérin-Mé- 
neville sous le nom de Vespa japonica Rad. ; Musée de Brême; Pipitz, 

Musée de Gênes; F. Ancey, Musée de Leyde). 

Var, SOror var. noY. 

Femelle et Ouvrière, — Diffèrent du type par la tête, lécusson, le 
postécusson, deux taches sur le tergite du segment médiaire et sou- 
vent le bord antérieur du pronotum jaunes; par les angles antérieurs 

du clypeus arrondis; par les deux premiers segments tergites de lab 

domen jaunes avec un trait brun-ferrugineux transversal vers le 
milieu, pouvant devenir une bande transversale ferrugineuse, les seg- 

ments tergites 3 à 6 entièrement noir foncé, — Même taille. 

Cette variété a beaucoup de ressemblance avec la V, cincta F, var, 
affinis F. 

Mile. — Le mâle est inconnu. 

Patrie. — Chine : Tchi-fu (1876, Musée de Vienne) ; Kiang-si (A. David 
1875, Muséum de Paris) ; Bombay ( Fontannier 1539, Muséum de Paris ; 
Tonkin : Bac-Kan (M. Maindron 1902, Museum de Paris), Than-Moi 

(H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); Annam : Phuc-son (4. Fruhstorfer, 
coll. A. Schulz); sans localité d’origine (coll. Radoszkowsky); Indes: 

Kasia Hills (Musée de Londres), 
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V. mandarinia Smith. 

Vespa mandarinia Smith, Trans. entom. Soc. London IT, 1852, p. 38. 
L'6,fe. de 

Vespa japonica Radoszkowsky. Motschulsky, Étud. entom. VI, 1857, 
p. 10. (nec Smith, nec H. de Saussure). 

Femelle. — Corps de grande taille, très robuste; pubescence courte, 

raide, dressée. Tête jaune-roux en entier, très grosse, aussi large que 

le thorax, très fortement dilatée postérieurement derrière les yeux; 
ponctuation presque nulle sur le vertex; le bord postérieur de la tête 

garni de gros poils roux; l’espace interantennaire élevé, très fortement 

caréné sur les côtés, avec une petite dépression au milieu; elypeus 

grand, convexe, le bord antérieur profondément échancré, les angles 
antérieurs très saillants, arrondis à l'extrémité, la ponctuation grosse, 
ruguleuse, devenant très serrée sur la partie antérieure ; joues longues. 
Antennes noirâtres avec le scape, le 2 article, le dessus du 3° et l’ex- 

trémité des A1 et 12, roux. Thorax noir-brun avec la carène transver- 

sale du pronotum, deux taches sur l’écusson et sur le postécusson, 

jaune-roux. Le pronotum peut être entièrement ou en partie roux- 

ferrugineux et le mésonotum muni de lignes de cette couleur, deux 

en avant et une autre au-dessus de chaque aile antérieure. On dis- 

tingue parfois aussi des taches rousses sur les mésopleures. Pubes- 
cence thoracique très grosse, courte, raide, dressée, clair-semée ; 
ponctuation peu distincte, à peu près nulle; tout le dorsulum recou- 

vert d’un duvet très court, couché, excessivement fin, jaunâtre. Écailles 
roux-ferrugineux, ailes enfumées, ferrugineuses, les cellules brachiales 
et costales fortement teintées. Pattes noir-brun, le dessous des tarses 
recouvert d’un épais duvet soyeux doré-roux. Abdomen large, brun 
ou brun-marron avec les cinq premiers segments tergites largement et 

régulièrement marginés de jaune-orangé, le 4 et le 2° ayant en plus 
une large bande transversale jaune-orangé à la base; troncature anté- 

rieure du {°° abrupte, le haut légèrement arrondi; le 6° tergite jaune. 

Les segments ventraux sont brun-marron avec une bordure jaune, 

rétrécie au milieu, élargie sur les côtés; le 5° sternite jaune. Pubes- 

cence abdominale courte, très grosse, raide, marron plus ou moins 

roussätre; les parties jaunes des tergites recouvertes d’un très fin 

duvet, couché, jaune-doré à reflets changeants. — Long. 36-46 mill. 

Ouvrière, — Semblable à la femelle, mais souvent avec tout le des- 
sous du fouet antennaire, le haut des cuisses et des tibias antérieurs 
roux, les tibias et les tarses plus ou moins roussâtre obseur ; quelque- 
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fois les taches de l'écusson et du postécusson deviennent très grandes 

et les lèvres des stigmates du segment médiaires rousses, — Long. 27- 

39 mill. 

Mäle, — Coloré comme l’ouvrière, mais la tête moins grosse; le 
clypeus tronqué au sommet, à ponctuation très espacée mais rugu- 
leuse; les antennes très longues, le 3° article sans tyloïdes, les articles 
suivants avec deux tyloïdes chacun; le thorax presque entièrement 
roux; les pattes de teinte plus claire; les segments tergites abdomi- 

naux 6 et 7 entièrement jaune-orangé, le 7° tronqué-arrondi, légère- 

ment sinué au sommet; les segments sternites sont plus largement 

marginés de jaune-orangé, le 5° incisé triangulairement dans toute sa 
largeur, le 6° tronqué-sinué au sommet, les angles apicaux arrondis. 
le disque déprimé. Appareil copulateur très volumineux ; branches du 
forceps ferrugineuses, le reste comme chez la V. crabro L. mais avec 
la spatule inférieure des branches du forceps plus développée, ne dé- 
passant pas toutefois la longueur du lobe. La tenette est très courte, 
obtuse à l'extrémité et en dessus dilatée en une très grande expansion 
triangulaire lamelleuse. Crochets se terminant par deux lobes arrondis 

sur les côtés externes, anguleusement aigus à leur base et à leur som- 
met, séparés l’un de l’autre par une incision elliptique: la tige des 

crochets droite, à cotés subparallèles. — Long. 3% mill. 
Selon M. Fortune {Transactions of the entomological Society of London 

1852, p. 39), la V. mandarinia Sm., construit de larges nids globuleux 

dans les plus hautes branches des arbres, dans les montagnes de Tein- 

tung, près de Ning-po-foo, en Chine. Dans les collections du Muséum 
de Paris, il existe un gâteau terminal d’un nid de cette énorme Guêpe; 

il provient du Sé-tchuen et a été donné par M. R. Oberthür, qui le 

tenait de l'abbé A. David. Ce gâteau mesure treize centimètres de dia- 

mètre; le carton dont il est fabriqué est très résistant et épais, com- 
posé de fibres ligneuses très courtes, assez fines, fortement enduites 
et reliées ensemble par un produit glandulaire; la couleur est brun- 

chocolat et brun-roux, avec alternances de tons différents. Le pilier 
qui retenait ce gâteau au précédent est en forme de colonne, irrégu- 
lièrement cannelée, devenant triangulaire au sommet et très largement 

épalée au bas, c’est-à-dire sur le fond des alvéoles du gâteau en ques- 
tion; ce pilier mesure environ un centimètre de diamètre et près de 

deux centimètres de hauteur; le sommet devait prendre naissance 

entre trois alvéoles contigus. Sa résistance est extraordinaire et du 
reste nécessaire, car il était destiné à supporter un poids relativement 
énorme, vu la grosseur des larves et des adultes. Les alvéoles me- 
surent # centimètres de profondeur sur 13 millimètres de diamètre, ils 
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sont très grands, car ils ont servi à l’élevage de femelles et de màles; 
les parois très épaisses à la base vont en s’amincissant, de sorte que 
les ouvertures sont irrégulières et semblent inachevées. Ce sont les 
larves qui perfectionnent le travail en prolongeant chacune leur cel- 
lule par un cocon de soie blanche surmonté d’un dôme du même tissu, 
plus ou moins élevé, suivant les sexes. 

Il existe dans les collections du Muséum de Paris une ouvrière por- 
tant dans l'abdomen une femelle énorme de Xenos Moutoni Buyss.; la 
Guêpe provient de Chine, Ngan-hoei, où elle a été récoltée par le R. P. 
Mouton, et elle a été donnée au Muséum par M. l'abbé J. de Joannis, 
en 1902. 

La Guêpe que feu le général O. Radoszkowsky a décrite sous le nom 
de V. japonica,en 1857, dans les Études entomologiques de Motschulsky, 

est la V. mandarinia Sm. Elle provient du Japon, des environs de Si- 

moda, où elle été capturée par Gaschkevitch. 

Patrie, — Japon (leg. G. Lewis 1869; 1884, Muséum de Paris; Pi- 
pilz 1882, Musée de Gênes): Yokohama (coll. Guérin-Méneville 1897, 
Muséum de Paris; leg. H. Stichel, coll. A. Schulz ; leg. D. Botto, Musée 
de Gênes: leg. D' Haberer 1901, Musee de Munich); Tsushima (5 sept. 
octobre leg. H. Fruhstorfer, Musée de Vienne, coll. A. Schulz); Kobe 

(Musée de Brême); Chine (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris; Musée de 

Vienne); Zo-cé, près de Chang-haï (J. de Joannis 1900, Museum de Pa- 
ris); Kiang-si (A. David 1875, Muséum de Paris); Jéhol, au nord de 
Pékin (A. David 1865, Muséum de Paris) ; Sé-tchouen : Siao-lou (R. Ober- 
thür 1898, Muséum de Paris); Hong-kong (Page et Leclancher 1844, 
Wuséum de Paris); Tehé-fou (coll. J. de Gaulle); Tsing-tan (D° Haberer 
1901, Musée de Munich); Ning-pogeb (D' Haberer 1901, Musée de Mu- 

nich); Ceylan (Deyrolle 1832, Muséum de Paris); Siao-lou (coll. Mar- 
tinez Escalera); Sé-tchuen occidental, Ta-tsien-lou (R. P. Grosjean 
1902, Muséum de Paris). 

V. variabilis spec. nov. 

Femelle, — Corps de grande taille, robuste, large, couvert d’une 

pubescence longue, très abondante, dressée, noirâtre. Tête jaunâtre 
assez forte, de la largeur du pronotum, modérément dilatée derrière 

les yeux, l’espace interantennaire large, subarrondi en avant, caréné 

sur les côtés, sillonné au milieu ; joues courtes; clypeus modérément 
convexe, fortement déprimé en avant, le bord antérieur profondément 
échancré, les angles antérieurs forts, arrondis, la ponctuation fine, es- 

pacée, devenant plus grosse, serrée et ruguleuse en avant; antennes 
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noir-brun avec le scape ferrugineux. Thorax large, court, noir-brun, 

parfois avec le pronotum plus ou moins coloré de jaune-roussätre ; 
pronotum caréné transversalement en avant. Écailles noir-brun , ailes 
assez enfumées, à teinte ferrugineuse. Pattes antérieures en majeure 
partie rousses, les autres noir-brun avec le dernier article des tarses 
roux; toutes les pattes recouvertes en dessous d’un feutre épais. 
soyeux, roux sur les antérieures, brun-roussàtre sur les autres. Abdo- 

men large, court, ovale, largement tronqué à la base : 1° segment ter- 
gite court, à troncature antérieure abrupte, nullement arrondie en 
haut; les cinq premiers tergites munis d’un fin duvet velouté, soyeux, 

variant de couleur avec celle du tégument ; la coloration de l'abdomen 

est très variable, celui-ci est noir-brun avec un petit liséré jaune, in- 

terrompu au milieu, sur le bord du 1° tergite, des taches indécises 
sur les autres segments, le 6° tergite est jaune, le duvet couché est 

brun à reflets jaune sombre, le ventre noir avec le 5° sternite jaune. 
L'abdomen peut passer au jaune-ferrugineux obseur, avec des bandes 

irrégulières, indécises, transversales sur le milieu de tous les tergites, 
le duvet soyeux est alors jaune un peu doré, le ventre noir-brup à la 

base des segments: le 6° tergite et le 5° sternite sont jaune plus ou 

moins obscur, — Long. 30-33 mill. 

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais le corps est 
de taille plus petite. L'abdomen est moins large, ordinairement noir 
avec ou sans traces de liséré jaune au bord du 1° segment tergite, le 
6° tergite et le 5° sternite sont toujours jaunes. — Long. 24 mill. 

Mâle. — Le mâle est inconnu. 
Cette espèce se distingue par sa forme Jarge et trapue, sa tête sans 

dilatation particulière, l’espace interantennaire large, subarrondi en 

avant, et l'abdomen nullement rétréci à sa base, qui est largement 

tronquée. 

Patrie. — Chine : Mou-pin (A. David 1870, Muséum de Paris); Bor- 
néo (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Indes orientales (Musée de 
Budapest) ; Indes (Plason 1872, Musée de Vienne). 

V. Binghäami Spec. NOV. 

Femelle, — Corps de grande taille, étroit, couvert d'une abondante 
pubescence très fine, roussâtre, dressée. Tête jaunâtre ou jaune-rous- 

sätre, de la largeur du thorax, peu dilatée derrière les yeux, l’espace 

interantennaire triangulaire, caréné sur les côtés; joues nulles ; cly- 

peus distinctement sinué antérieurement, les angles antérieurs courts, 
arrondis, ponctuation fine, espacée, devenant plus grosse, ruguleuse et 



02% R. pu Buyssox. (69) 

serrée en avant. Antennes roussàtres, brunies sur le dessus du fouet. 

Thorax étroit, roux-ferrugineux ou brun-roux, parfois taché de roux- 

ferrugineux sur le pronotum, les pleures et le milieu du mésonotum: 
écailles rousses ; ailes modérément enfumées, hyalines, les cellules bra- 
chiales et costales plus colorées que les autres. Pattes roux-brun, le 

feutre du dessous un peu plus clair. Abdomen elliptique, allongé, en- 
tièrement roux-ferrugineux ou brun-roux, avec le 6° tergite jaune ou 
plus ou moins brun-roux, le 1% tergite long, très étroit antérieurement 
avec la troncature antérieure subarrondie en dessus; on distingue de 
chaque côté des tergites 2-5 des traces de points plus foncés. Le ventre 

est brun-roux plus ou moins ferrugineux, avec une petite tache brun- 

foncé sur chaque côté des quatre premiers sternites, le 5° est jaune ou 
plus ou moins brun-roux. — Long. 30 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille un peu plus pe- 

tite, et ordinairement de couleur plus foncée. — Long. 24-25 mill. 

Mâle. — Le mâle est inconnu. 
Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. le colonel Ch. T. 

Bingham, qui a en découvert la femelle. 
On distingue la V. Binghami de la V. variabilis principalement par 

sa forme étroite, la pubescence plus fine, le 1% tergite abdominal 
étroit, long, ayant la troncature antérieure distinctement subarrondie 
en dessus. 

Patrie. — Yun-nan, Tsé-kou (leg. R. P. Dubernard 1895, R. Ober- 

thir 1901, Museum de Paris); Indes orientales (Musee de Budapest): 

Tenasserim, Taungoo Hills (3, 1898, coll. Ch. T. Bingham). 

V. Dybowskii Edm. André. 

Vespa Dybowskii Edm. André, Spec. Hymén. Europe IT, 188%, p. 582. 

Ouvrière? — Corps de grande taille, robuste, entièrement noir-brun, 
brillant, hérissé de gros poils roux; la tête ferrugineuse ainsi que les 

lobes latéraux du pronotum, les écailles et l’écusson. Tête normale, de 
la largeur du thorax, une large tache noir-brun sur le front qui est 

couvert d’une ponctuation très irrégulière et ruguleuse: joues courtes ; 

clypeus brun-ferrugineux, assez convexe, couvert de points médiocres, 

espacés, devenant plus gros, ruguleux et rapprochés en avant, le bord 
antérieur profondément sinué, les angles antérieurs arrondis, larges et 

parallèles. Antennes ferrugineuses, brunies sur le dessus du fouet. 

Pronotum noirâtre en avant de la carène transversale antérieure. Ailes 
hyalines à teinte ambrée, la base ferrugineuse. Pattes ferrugineuses, 
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la base des intermédiaires et des postérieures noire; le tomentum du 
dessous et la pubescence ferrugineux-subdoré. Abdomen unicolore, 

brillant : le 4% segment tergite médiocrement long, la troncature an- 

térieure abrupte, la partie supérieure arrondie; les côtés de l'abdomen 
garnis de gros points irréguliers, ruguleux. — Long. 25 mill. 

Je n'ai pu retrouverles types de cette espèce, de sorte qu'il me reste 

quelques doutes au sujet de l'identification que j'ai faite. La descrip- 

tion qui se trouve dans le Species des Hyménoptères ne fait point men- 
tion de la forme du premier segment tergite de l'abdomen. 

Patrie : Japon : Yokohama (Musée de Budapest). 

V. magnifica Smith. 

Vespa magnifica Smith, Trans. entom. Soc. London, II, 2, 1852, p. 45. 

Vespa bellona Smith, Proc. Zool. Soc. London, 1871, p. 248, n° 1, 

t. XVII, fig. 6. 

Femelle. — Corps très robuste, de grande taille, entièrement noir- 

brun avec la tête jaune-orangé, le 6° segment tergite abdominal et le 

3° sternite ventral jaunes, un liséré jaune-orangé au bord de tous les 
autres segments abdominaux. Pubescence grosse, raide, dressée, 
noire. Tête très grosse, fortement dilatée postérieurement derrière les 
yeux où la ponctuation est presque nulle et très espacée, le bord pos- 
térieur garni d’une série de gros poils noirs, dressés ; joues longues ; 

clypeus profondément échaneré au bord antérieur, les angles formés 
par l’incision forts, arrondis, la ponctuation grosse, ruguleuse, irré- 

gulière, devenant encore plus forte et plus ruguleuse dans la partie an- 

térieure qui est fortement déprimée. Mandibules fortement ponctuées- 
ruguleuses, les points confluents pour former des stries. Antennes 

brunes, le scape ferrugineux en avant. Thorax ayant, en outre de 

gros poils noirs, un fin duvet soyeux à reflets un peu fauves. Prono- 

tum fortement caréné transversalement en avant. Écailles noires, rous- 

sâtres surles bords. Ailes très fortement enfumées, entièrement noires 

à reflets violacés. Pattes noir-brun, les tibias et les tarses recouverts 
d’un fin duvet soyeux, à reflets dorés. Abdomen large; le 1° segment 
tergite ayant la troncature antérieure assez abrupte. Ventre concolore, 

avec l'extrême bord des segments roussätre. — Long. 36-42 mili. PI. V, 

fig. à. 
On rencontre des individus avec deux petites taches jaunâtres ou 

jerrugineuses au bord antérieur du mésonotum. Jen ai vu ayant l'ab- 

domen brun plus ou moins ferrugineux à la base des deux premiers 
tergites et deux taches de la même couleur sur l’écusson et le premier 



320 R. pu BuYssox. (71) 

segment ventral. Parfois la couleur rousse envahit tout le thorax et la 

troncature antérieure du premier tergite abdominal (Vespa bellona 
Smith). 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite, la 

tête un peu moins dilatée postérieurement, les joues moins longues, la 
ponctuation du clypeus et des mandibules moins forte et moins rugu- 
leuse, les angles antérieurs du clypeus moins grands. L’abdomen est le 

plus souvent brun-noirâtre plus ou moins teinté de ferrugineux, sou- 
vent taché de ferrugineux-jaunâtre sur la troncature antérieure du 
1e tergite. Le pronotum et le mésonotum ont parfois de petites taches 
lerrugineuses. Les tarses, les tibias et l'extrémité des cuisses des pattes 
antérieures peuvent être ferrugineux. — Long. 30-35 mil. 

Mâle. — Semblable à l'ouvrière, mais de taille un peu plus forte ; le 
clypeus tronqué au sommet avec une petite carène médiane ; les antennes 
noir-brun avec le scape et le dessous de la base du fouet jaune-ferru- 

gineux, le 3° article avec un très petit tyloïde à son sommet, les articles 

suivants munis chacun de deux tyloides ; le 6° segment tergite abdominal, 

presque entièrement jaune ou très largement marginé de jaune, le 

7e tergite long, avec une petite échancrure à sinus aigu à l'extrémité ; 
le 5e segment sternite presque entièrement jaune, légèrement sinué 

au sommet; le 6° sternite simplement [tronqué-sinué, de sorte que les 
angles formés par la sinuosité sont courts et arrondis, le disque est 
plan. L'appareil copulateur est à très peu de chose près semblable à 
celui de la V. mandarinia Sm. — Long. 29-32 mill. PI. VII fig. 4. 

Dans les collections du Muséum de Paris, il existe une ouvrière de 

Chine, et un mâle du Yun-nan portant chacun un Xenos Moutoni Buyss. ; 

la première, une femelle, entre le 5° et le 6° tergite abdominal, le se- 

cond une pupe de mâle, entre le 4° et le 5° sternite de l'abdomen. 
Nous savons par le R. P. J. Soulié, missionnaire au Thibet, que la 

V. magnifica Sm., très venimeuse, établit son nid dans la terre et dans 
le tronc des arbres creux. Nous tenons également de M“ Biet, qui ha- 
bita pendant vingt-huit ans les régions presque inconnues du Thibet, 
que les indigènes de la tribu des Lyssous, font des gâteaux avec les 

larves et les nymphes de cette Guêpe, qu'ils pilent et laissent fermenter 

au soleil, « Ces gâteaux, nous disait-il, ne sont pas précisément une 

nourriture exquise, mais pour les Lyssous, c’est une médecine pré- 
cieuse, comme la kola pour les nègres d'Afrique, c’est plutôt un sti- 
mulant énergique. Un de mes missionnaires, en ayant mangé, gros 
comme une noisette, a été deux jours sans dormir. » En Thibétain, 
la Vespa magnifica Sm., s'appelle Naju. 
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Patrie : Indes (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris) ; Dardijiling (J. Har- 
mand 1890, Muséum de Paris); Bhoutan anglais (R. Oberthür 1900, 
Muséum de Paris); Assam (coll. A, von Schulthess Rechberqg); Burma : 

Carin Cheba (leg. L. Fea, 900-1100 m. et 1200-1300 m. V. XII, 1887 
et 1888, coll. J. de Gaulle); Chine : Yun-nan, Tsé-kou (R. Oberthür 
1898 et 1901, Muséum de Paris); Ngan-hoei, Yng-chan (J. de Joannis 

1898, Muséum de Paris); Khasia Hills; Tenasserim, Jhaungyen Valley : 

Caren Hills (Coll. C.-T. Bingham, Musee de Londres); Bhoutan anglais, 
Maria Basti:? Columbia (coll. Martinez Escalera) ; Carin Checu (1300 à 

1400 m. L. Fea 1888, coll. P. Magretti). 

V. nigrans R. du Buysson. 

Vespa nigrans R. du Buysson, Bull. Soc. ent. de France, 1903, p. 175. 

Femelle? — Copie exactement la livrée de la V. magnifica Sm. : la 
tête est un peu dilatée postérieurement; les joues très courtes: le cly- 
peus muni d’une dent au fond du sinus de l’échancrure du bord anté- 
rieur, convexe sur le disque puis brusquement infléchi en avant où la 
ponctuation est très serrée et très ruguleuse; l’espace interantennaire 

est légèrement concave avec les côtés arqués et fortement carénés; les 
ailes beaucoup moins enfumées, à teinte noire mais transparente, hva- 
lines, sans reflets violacés ; les tibias et la moitié apicale des cuisses des 
pattes antérieures sont jaune ferrugineux ; le dernier article de tous les 
tarses et le dessous du fouet des antennes ferrugineux, ainsi que la 

partie antérieure et souvent aussi les lobes latéraux du pronotum. Le 
plus souvent le 5° segment tergite abdominal a la marge apicale jaunâtre 
un peu élargie au milieu; il en est de mème du 4° segment sternite; le 

6° tergite est toujours jaune; tous les segments ventraux sont lar- 

gement bordés d’une teinte décolorée plus ou moins ferrugineuse. 

— Long. 20-29 mill. PI. V, fig. 6. 
On rencontre des individus ayant le thorax presque entièrement 

roux, ainsi que le ventre, le 1° et le 2 tergite abdominal roux à la 
base, Coloration analogue à celle de la V. bellona Sm. 

Mäle. — Semblable à la femelle (?), mais avec les antennes très 
longues, jaune-orangé en dessous du fouet, les tyloïdes très saillants 
mais très étroits, linéaires, le 3° article antennaire avec un petit tyloide 

à son extrémité, les autres articles avec deux tyloïdes chacun. Pro- 
notum en grande partie jaune. Abdomen avec les trois premiers 

segments en dessus et en dessous étroitement lisérés de jaune, le 

6° tergite largement taché de jaune à l'extrémité, le 7° tergite entiè- 

rement jaune, arrondi, entier; le 5° sternite jaune transversalement, 
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avec une petite échancrure apicale semicirculaire, abrupte; le 6° ster- 

nite profondément échancré, les angles formés par l’échancrure légè- 
rement arqués intérieurement en regard l’un de l’autre. Appareil co- 
pulateur très volumineux, à peu de chose près semblable à celui de la 

V. analis F. — Long. 25 mill. 

Le mäle de la V. nigrans se distingue de celui de Ja V. analis par le 
corps moins étroit, par la couleur jaune-orangé de la tête, du scape, 

des pattes antérieures, par l'abdomen moins cylindrique, le 2° tergite 
sans tache de couleur claire à sa base. 

La V. nigrans porte la livrée de la V. magnifica Sm., mais c’est 
avec la V. analis F. qu'elle a le plus d’affinité. 

Patrie, — Yun-nan : Tsé-Kou (leg. M Soulié, R. Oberthür 1898; 

leg. R. P. Dubernard 1895, R. Oberthür 1901, Muséum de Paris); 

Sikkim (mars-avril, leg. H. Fruhstorfer, coll. von Schulthess Rech- 
berg); Assam (SG, coll. P. Magretti); Carin Cheba (900 m. L. Fea, 

1888, coll. Magretti). 

V. deusta Lepeletier. 

Vespa deusta Lepeletier, Hist. nat. Insectes, Hymén. I, 1836, p. 506, 
n° 3. 

Femelle. — Corps robuste, de grande taille, entièrement noir pro- 

fond ; la pubescence grosse, raide, courte, dressée, noire. Tête nor- 

male, moins large que le thorax; clypeus largement émarginé au 

sommet, les angles antérieurs allongés, la ponctuation grosse, irrégu- 
lière, profonde, ruguleuse, devenant plus grosse et plus serrée au 

bord antérieur qui porte des soies rousses; joues médiocres; antennes 
noir-brun, devenant roussâtres en dessous du fouet. Thorax recouvert 

en dessus, en outre des gros poils raides, d’un fin duvet couché à 
reflets roux; pronotum fortement caréné transversalement en avant; 

écailles noires, veloutées; ailes ferrugineuses, les cellules basilaires des 

ailes fortement enfumées. Pattes noires, la pubescence soyeuse à reflets 

fauves; souvent les gros poils raides des tibias sont roux. Abdomen 
large, entièrement recouvert d'un fin duvet velouté, noir profond, les 
gros poils clair-semés peuvent aussi être roux sur le bord des seg- 
ments : 4% segment tergite long, plus étroit que le %, arrondi en 

avant; souvent on trouve des traces d’un liséré jaune d’or sur le bord 
apical du 2°, rarement sur celui du 1‘; parfois le liséré est complet 
sur le 2°; la couleur jaune d’or n’atteint pas l'extrémité du segment, 
elle en est séparée par une bordure noire très étroite, Ventre concolore. 
— Long. 29-31 mill, 
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Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec les joues plus 
courtes. — Long. 24-26 mill. 

Mäle. — Le mâle m'est inconnu. 
La V. deusta Lep., est très voisine des V. philippinensis Sauss. et 

cincta F. 

Patrie. — Manille (1861; Laporte 1834; A. Marche 1884, Muséum 

de Paris; — Musée de Brême; — legit Baer, coll. J. de Gaulle); Min- 

danao (Montano et Rey 1880, Muséum de Paris); Philippines : Luçon 

(A. Marche 1880 et 1884, Museum de Paris); Palawan (Musée de Bu- 
dapest; coll. J. de Gaulle; — 1898 leg. H. Fruhstorfer, coll. 

A. Schulz et Musee Senckenberg de Francfort-sur-Main) ; Sumatra (coll. 

A. Schulz); Buru (leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); Sud-est de 

Lucon, Albay: centre de Luçon, mont Arajat (Musée de Londres): 

Lucon, Dolores, Sibul, Camarines: îles Palaouan, Paerto Princesa 

(Musée de Madrid); ie Bourou (D° Bermstein, Musée de Leyde). 

V. philippinensis H. de Saussure, 

Vespa philippinensis H. de Saussure, Étud. fam. Vesp. II, 1853, p. 148. 

Femelle. — Semblable à la V. cincta F. dont elle diffère par les 
caractères suivants : thorax avec un fin duvet couché à reflets fauves ; 
ailes ferrugineuses, nullement noires à la base; pubescence rousse; 
tibias et tarses ayant les épines, les poils et la pubescence couchée 

roux-fauve; abdomen recouvert, de nombreux poils courts, épineux : 

les trois premiers segments tergites noirs à la base, la moitié posté- 

rieure jaune vif, tirant un peu sur le jaune-orange, l'extrême bord 

apical de ces trois segments noir ou brun, les parties noires recou- 

vertes d'une fine pubescence couchée roux-doré, les parties jaunes 
ont la pubescence dorée; 1% segment tergite avec la troncature anté- 

rieure arrondie, comme chez la V. cincta F., la bande jaune apicale 

régulière ; la bande jaune du 2° et du 3° segment tergite portant cha- 

cune antérieurement deux échanerures noires: les autres segments 

sont noirs, le ÿ° porte des traces jaunes ou taches irrégulières; ventre 
noir avec une petite tache jaune sur l'angle postérieur de chaque côté 

du 4°* segment sternite, — Long. 23-28 mill. 

Ouvrière. — L'ouvrière est inconnue. 

Mäle. — Je ne connais pas le mâle, mais d'après M. H. de Saussure 

il aurait la même coloration que la femelle que je viens de décrire. 

Patrie. — Iles Philippines : Mindanao (Musee de Budapest). 
Ann, Soc, Ent. Fr., LxxI [1904/, 34 
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V. eulemoides Spec. nov. 

Ouvrière? — Corps de taille grande, allongé, étroit, subparallèle ; 
pubescence de l’avant-corps courte, dressée, noire, serrée; on dis- 
tingue une fine pubescence veloutée, noire, sur le dessus du thorax. 

Tête de la largeur du thorax, roux-ferrugineux, les côtés derrière les 

veux dilatés; joues médiocres; elypeus long, le bord antérieur marginé 
de noir, assez profondément sinué, les angles formés par la sinuosité 
longs, subaigus ; l’espace interantennaire caréné sur les côtés; man- 
dibules ferrugineux obscur; antennes roux-ferrugineux brunies sur le 

dessus du fouet, Thorax noir taché de ferrugineux sur les lobes laté- 
raux du pronotum et le disque de l’écusson; il y a deux petits points 
roux-ferrugineux sur la partie antérieure du mésonotum; écailles 

noires, tachées de roux-ferrugineux ; ailes fortement enfumées, à teinte 
jaune-ferrugineux, devenant plus claires dans leur moitié apicale: 

pattes noires, les tibias légèrement teintés de roux-ferrugineux en 
dessus principalement ceux de la paire antérieure. Abdomen d’un 
beau jaune, recouvert d’une fine pubescence couchée à reflets dorés : 
le 4er segment tergite noir-brun, avec un liséré jaune au bord posté- 
rieur, la troncature est assez arrondie; le 4° segment sternite porte 

une tache noir-brun au milieu touchant la base. — Long. 27 mill. 

Mâle. — Le mâle est inconnu. 
Cette espèce ressemble beaucoup à une V. cincta F. ayant des par- 

ties du thorax ferrugineuses, mais elle s’en distingue par le thorax 
velouté de noir sur le mésonotum, par l’abdomen moins étroit et tout 
différemment coloré. En somme il y a peu de différence, mais la 
coloration du 6° tergite abdominal est tellement constante chez les 

espèces du groupe des V. cincla, ducalis, analis, etc., que je suis 

porté à croire qu'il s’agit bien d’une espèce distincte. Malheureuse- 
ment je ne connais qu'un seul exemplaire de cette Guêpe, qui rappelle 

par sa livrée l'Eulema surinamensis L. 

Patrie. — Ile Andaman : port de Blair (leg. Giglioli 1891, Musée de 
Gônes). 

V. cincta Fabricius. 

Vespa cincla Fabricius, Systema entom., 1775, p. 362, n° 4. 

Vespa tenebrionis Christ, Naturg. d. Insect. 1794, p. 216, t. XVII, 
fig, 4, 

Vespa unifasciata Olivier, Encyel. méth. Insectes, VI, 17914, p. 677, 
n° 39, 
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Femelle, — Corps étroit, subparallèle, de grande taille, entièrement 
noir foncé, avec le 2 segment tergite abdominal et deux taches api- 

cales sur le 2 segment ventral jaune-orangé; pubescence noire, 

dressée, raide. Tête normale, moins large que le thorax; joues courtes, 
les veux ne touchant pas la base des mandibules, qui sont noires; 

clypeus noir, largement émarginé au sommet, les angles antérieurs 

longs, légèrement divariqués, obtus à l'extrémité ou plus rarement 

courts et arrondis, le disque à ponctuation grosse, irrégulière, pro- 
fonde, ruguleuse, devenant plus grosse et très serrée sur la partie 

antérieure qui est déprimée. Antennes noires, roussâtres sur le dessous 
du fouet. Pronotum fortement caréné transversalement en avant; 
dessus du thorax couvert, en plus de la pubescence, d'un très fin 
duvet soyeux, couché, à reflets roux ou fauves, Écailles noires, rous- 
sâtres sur les bords: ailes enfumées, à teinte jaune-roux, toutes les 

cellules basilaires fortement obscurcies ou même noires. Pattes con- 
colores, le duvet soyeux du dessous doré. Abdomen long, recouvert, 
en plus des gros poils hérissés, d’un très fin duvet couché, peu appa- 
rent, noir profond, excepté sur les parties jaunes du 2 segment 
tergite où il est doré; la troncature antérieure du 4° ter gite arrondie, 

— Long. 29-32 mill. 
Le coloris est très variable : une couleur ferrugineuse plus ou moins 

obscure peut couvrir la tête, les antennes, les côtés du pronotum, l’é- 

cusson, le postécusson, les tibias antérieurs et parfois aussi tout le 
1% segment tergite abdominal, qui peut également avoir le bord api- 

cal liséré de jaune. On rencontre des individus dont le 2° segment ter- 
gite abdominal est plus ou moins noir à la base et sur les côtés, la 
couleur noire s'avançant en pointe au milieu de la partie jaune, rare- 
ment se prolongeant sous la forme d’une ligne médiane sur presque 

toute le longueur du segment, exceptionnellement avec un point noir 

de chaque côté sur le disque. J'ai vu un exemplaire dont tous les seg- 
ments tergites abdominaux étaient garnis d’un liséré jaune très étroit, 
le 2° segment entièrement jaune-orangé, le 3° avec une tache irrégulière 

de mème couleur près du bord apical. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais plus petite, les joues un 
peu plus courtes. — Long. 20-30 mill. 

On retrouve chez l’ouvrière la même variabilité de coloris que chez 
la femelle, J'ai vu un exemplaire ayant deux points jaune-orangé sur 

le disque du 1° segment tergite abdominal très noir. 

Mile. — Mème forme et mème coloration variable que chez la fe- 
melle et l'ouvrière, Les joues sont cependant plus longues, le clypeus 
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est tronqué au sommet; le 3° article antennaire n’a pas de tyloïdes, les 

suivants en portent deux chacun; le 7° tergite abdominal allongé, 

tronqué au sommet qui est en outre vaguement sinué, le disque faible- 
ment caréné dans toute sa longueur et couvert de gros points épars ir- 

réguliers; le 5° sternite ventral porte à son sommet une échancrure 
demi-circulaire, le 6° déprimé, fortement échancré au sommet, les an- 
gles formés par l’échancrure subarrondis, courts, légèrement conver- 
gents, entièrement couverts de poils fins, couchés, jaunâtres. L'appa- 
reil copulateur est relativement peu volumineux, roux-ferrugineux ; 
les branches du forceps rappelant beaucoup celles de la V. crabro L.; 

les tenettes courtes avec une légère dilatation lamelleuse sur le bord 

supérieur; les crochets se terminant par deux lobes arrondis en avant, 
ayant un angle obtus postérieurement et se terminant en angle aigu et 

s’incurvant au-dessus d’une incision subcordiforme qui sépare les 

deux lobes; la tige des crochets dilatée légèrement au milieu. — Long. 
23-29 mill. 

La V. cincla F. forme avec les V. deusta Lep., et philippinensis Sauss., 

un groupe des plus homogènes. En dehors de la couleur, il y a très 

peu de différences entre ces trois espèces. La V. philippinensis Sauss., 

a le clypeus avec les angles antérieurs plus longs, plus aigus, et l’ab- 

domen garni de très gros poils courts et dressés. La V. deusta Lep., a 

le clypeus un peu comme la V.cinctaF.,les angles antérieurs moins longs 

que chez la V. philippinensis, et elle a, comme cette dernière, de très 
gros poils courts et dressés sur l’abdomen. La V. cincta F. n’a pas de 
oros poils dispersés sur l'abdomen, excepté sur le bord apical des seg- 
ments. Le mâle des V. deusta et philippinensis me sont inconnus; l’exa- 
men de leur appareil copulateur nous renseignerait certainement sur 

la valeur de ces deux dernières espèces. 

D'après M. M. Maindron et quelques autres voyageurs, la V, cinctaF. 

construit des nids aériens, énormes, suspendus aux grosses branches 
des arbres, généralement à une certaine jélévation au-dessus du sol. 

Dans les galeries de zoologie du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, 

il est conservé des fragments de gâteaux rapportés, en 1877 par 

M. M. Maindron, de l'ile de Mancinam dans le havre de Dorey, Nou- 

velle-Guinée. Le carton est très cassant, bien que plus épais que celui 
de la V. crabro L.; sa couleur est brun plus ou moins foncé, zoné de 
teintes plus claires. Le mode de construction est analogue à celui de 

nos espèces de France : les premières cellules ébauchées au sommet 
d’un pilier initial sont entourées d’une enveloppe simple. 

M. Maindron a offert au Muséum de Paris un petit nid de rénova- 

tion qu'il a détaché du milieu d’un autre plus ancien et en grande 
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partie détruit. Il provient également de la Nouvelle-Guinée, des envi- 

rons de Dorey. 

M. G. A. James Rothney (The Entomologis®s monthly Magazine 1977, 

p. 92) nous apprend que la V. cincta ronge les poutres pour faire son 
carton et en particulier le bois si dur d’une Verbénacée, appelé bois de 
Teck. Bien plus encore, M. Horne (Transactions of the zoological So- 

ciety of London 1870, p. 172 et 173) dit qu'il a vu souvent cette guêpe 

occupée à détacher la gomme de l’acacia cateéchu qu’elle mélange avec 
des fibres végétales pour façonner son carton. Pour le même usage, 

elle recueillerait le suc coulant du Peepul (Ficus elastica Roxb.). Sui- 
vant le même voyageur, elle fondrait sur les mouches posées, comme 
le font la plupart de nos espèces francaises; et elle aurait une grande 

prédilection pour les pêches, les raisins et les pommes. 

Patrie. — Asie (Reynaud 1887; Godefroy 1834, Muséum de Paris); 

Indes (coll. Bose 1828 ; Barthélemy 1834 ; coll. Sichel 1867 ; Mniszech 1859 ; 

Reynaud 1829, Muséum de Paris); Tranquebar (Zerrich Schaeffer, coll. 
Sichel 1867, Muséum de Paris); Bengale (Bellanger 1831, Muséum de 

Paris); Pondichéry (coll. Sichel 1867; Leschenault; Lépine 1854, Mu- 
séum de Paris); Singapour (coll. Sichel 1867; M. Maindron 1885, Mu- 
séum de Paris); Maduré (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); 
Dekkan, environs de Bellary (Chaper et de Morgan 1883, Muséum de 
Paris); Bangkok (J. Harmand 1885, Muséum de Paris); Cambodge 

(A. Pavie 1886, Muséum de Paris); de Luang Prabang à Theng (A. Pa- 

vie 1888, Muséum de Paris); Burma (leg. F. L. Fea VI 1888, coll. J. de 

Gaulle); Carin Cheba (coll. J. de Gaulle); Birmanie, Bhamo (leg. F. L. 
Fea VIT 1886, coll. J. de Gaulle); Lakhon (J. Harmand 1878, Muséum 
de Paris); Bhoutan, Maria Basti (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris) ; 

Siam (A. Pavie 1886; coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Cochinchine 
(Delestre 1891, Muséum de Paris: coll. J. de Gaulle); Himalaya (D° Mar- 
tin, Musee de Munich); Malacca, Pérak (leg. Mozer, coll. A. Schulz). 
Tapah-Pérak (G. D. Cerruti 1900, Muséum de Paris); presqu'île de Ma- 
lacca (Errington de la Croix et P. Chapé 1899, Muséum de Paris); île 

Poulo-pineng (Marche 1880, Muséum de Paris); P. Penang (600 à 800 m. 

IT, 1889, Loria et Fea, Musée de Gênes); Tonkin, Cho-moi (C‘* Roget 

1896, Museum de Paris); Yen Baï (coll. J. de Gaulle); Chine (coll. Si- 
chel 1867; Lesueur 1826; Casanova 1835, Muséum de Paris); Birmanie, 

Minla (D. Comotto 1883, Musée de Gênes); Kasia Hills; Ternate (Musee 

de Londres); Hong-kong (coll. Walker, Musée de Londres); Chine (Mu- 
sée de Brême; Musée de Leyde); Assam; Tenasserim, Malewoon (L. Feu 
1887, coll. Magretti); Pegu, Palon; Carin Cheba 900 à 1100 m. (L. Fea 

VI 1888, G, coll. Magretti); Sumatra, Siboga (E. Modigliani, 1890, coll. 
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Magretti). Annam, Nhatrang (G. Blin 1902, Muséum de Paris). 

Sumatra (Bruck 1880, Muséum de Paris; D' Martin, Musée de Mu- 
nich); Pangherang-Pisang (X 1890 leg. E. Modigliani, Musée de Génes): 

Padang (1890 leg. E. Modigliani, Musée de Gênes): Baliche (X 1890, leg. 
E. Modigliani, Musee de Génes) : Kaju Tanam (août et sept. 1873, 0. Bec- 
cari, Musée de Gênes); Engano, Bua-Bua (V-VI 1891, leg. E. Modigliani, 
Musée de Gênes); Kifa-juc (V, 1891, leg. E. Modigliani, Musée de Gênes) : 
ile Nias, Lelemboli (août 1886, E. Modigliani, 1887-88 U. Raap, Musée 

de Gênes); Java (coll. Sichel 1867; M. Maindron 1885; Vinder 1828, 
Muséum de Paris); Buitenzorg (G. B. Ferrari 1875, Musée de Génes; 

R. Oberthür 1898, Muséum de Paris; leg. O0. Thienne, coll, Schulz) ; 
Lawang (1895 leg. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); Monts Kawie, Pasae- 

rorean (coll. J. de Gaulle); Dessa Tjikidang (R. Oberthür 1898, Muséum 
de Paris); Java, Batavia (P. Serre 1903, Muséum de Paris); Java et Bor- 
néo (coll. Martinez Escalera). 

Bornéo (coll. Sichel 1867 : Allard 1897, Muséum de Paris); Pontianak 
(R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Sarawak (1865-66, coll. G. Do- 
ria, Musée de Gênes); Sandakan (Montano et Rey 1880, Muséum de Pa- 
ris); Amboine (1873 O. Beccari, Musée de Gênes); Lombok, Sapit (2000, 
avril 1896 leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz). 

Nouvelle-Hollande (coll. Sichel 1867). 
Brésil : rives de l'Amazone (Stevens 1855, Museum de Paris), Rio Ja- 

neiro (Muséum de Paris), Province de Goyaz, latahy (coll. J. de Gaulle) : 
Pérou (coll. J. de Gaulle). 

Var. affinis Fabricius. 

Vespa affinis Fabricius, Mantissa Ins. I, 1787, p. 287, n° 2. 

Femelle. — Semblable au type, mais avec le 1° segment tergite ab- 

dominal jaune-orangé comme le 2; souvent la troncature antérieure 

du 1° segment est noire et cette couleur noire envahit parfois plus ou 

moins le dessus et les côtés du segment de manière à former tous les 

passages avec les V. Alduini Guérin et philippinensis Sauss. — Long. 

30-35 mill. 

Jai vu une femelle ayant le 1° segment abdominal noir, largement 

marginé de jaune, comme la Y. philippinensis Sauss. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle et variable comme elle. Il existe 
des individus à thorax entièrement roux, moins le mésonotum qui reste 

uoir, d’autres ont la base du 3° segment tergite abdominal jaune-orangé 
ou même ferrugineux. Les angles antérieurs du clypeus sont, chez 

celte variété, très souvent arrondis et courts, — Long. 19-30 mill. 
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Mâle, — Semblable à la femelle et variable autant qu'elle. Le 3° ar- 

ticle antennaire avec un ou deux tyloïdes, les suivants chacun avec 

deux tyloïdes. Le 41° segment tergite abdominal porte parfois une ta- 

che triangulaire noire sur le disque, près du bord apical, ou bien une 
bande transversale étroite, noirâtre, parallèle au bord apical. L'appareil 

copulateur est le mème que chez le type. — Long. 19-25 mill. 
La variété affinis F. a la même dispersion géographique que le type. 

Je croirais même qu’elle est plus abondante que celui-ei au sud de lPé- 
quateur; c’est ce qui m'a semblé d’après les nombreuses collections 

que j'ai eu le loisir d'examiner. 
Un très beau nid, construit par des insectes appartenant à cette va- 

riété, se trouve dans les galeries de zoologie du Muséum de Paris. Il 
a été envoyé de Penang par M. J. Claine en 1891. Sa forme générale 
est piriforme, sa hauteur est de 65 centimètres et sa plus grande lar- 

geur de 52 centimètres. Il y a douze gàteaux avec des avéoles très 
différenciés pour l'élevage des femelles. Les piliers qui réunissent les 

gâteaux sont à section transversale ovale ou elliptique, c’est-à-dire 
qu'ils ne sont point cylindriques. Le carton est cassant, brun, zoné de 

jaunâtre plus ou moins clair. L’enveloppe est à peu près simple, d’une 

épaisseur remarquable et très fragile en même temps : on trouve çà et 

là quelques gaufrures, principalement au sommet qui est de forme très 
irrégulière et entoure largement la branche d'arbre où il est établi. 

Patrie. — Asie (Reich 1838, Muséum de Paris), Indes orientales (Rey- 

naud 1829, Muséum de Paris); Colombo (Musée de Brème): Tranque- 

bar (Herrich Schaeffer, coll. Sichel 1867, Museum de Paris); Poulo- 
pinang (Marche 1880, Muséum de Paris; coll. J. de Gaulle); Singapour 
(M. Maindron 1892, Muséum de Paris: Musée de Brême; coll. J. de 

Gaulle); ile Bengkalis (W. Maindron 1880, Museum de Paris); Penang 
{Claine 1891, Muséum de Paris); Malacca, Perak (leg. Mozer, coll. 
Schulz); Birmanie, Bhamo (leg. L. Fea VIT 1886, coll. J. ‘de Gaulle); 

Carin-Chéba (900-1100 m. leg. L. Fea VI 1888, coll. J. de Gaulle); Cam- 
bodge (J. Harmand 1875, Muséum de Paris); de Luang Prabang à 
Theng (A. Pavie 1888, Muséum de Paris); Siam (coll. Sichel 1867, Mu- 
séum de Paris); Cochinchine (1861, Muséum de Paris; coll. J. de 
Gaulle); ile Poulo Condore (Germain 1869, Muséum de Paris); Hima- 

laya (D° Martin, Musée de Munich); Tonkin (R. Oberthür 1898, Mu- 
séum de Paris); Yen Baï (coll. J. de Gaulle), frontière de Chine, Ha 

Giang (A. Weiss 1901, Muséum de Paris); Saigon (Germain 1864, Mu- 
séum de Paris); Singapour et Birmanie, Minha (Comotto, Musée de Gé- 

nes); Haut Tonkin, Phuon-lom (leg. J. Laisi, R. Obrerthür 1901, Mu- 
séum de Paris) Tenasserim, Malewoon (L. Fea % VII 1887, coll. 
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Magretti) ; Birmanie, Schwego myo (L. Fea 5 X 1885, coll. Magretti). 

Annam, Nha-trang (J. Blin 1902, Muséum de Paris). 
Chine (coll. Bosc 1828; Callery 1846, Muséum de Paris; coll. J. de 

Gaulle); Kiang-yen (Callery 1846 et 1847, Muséum de Paris); Mou-pin 

(A. David 1870, Muséum de Paris); Yng-chan (J. de Joannis 1901, Mu- 
séum de Paris); Banghah (coll, J. de Gaulle); Hong-Kong (Musée de 

Brême); ile Morty (coll. D. Gribodo, Musée de Gênes); Sumatra, Ben- 

culen (1V 1891, leg. E. Modigliani, Musée de Gônes); Siboga (1886, 
1890, 1891, E. Modigliani, Musée de Gênes ; & avril 1886, coll. Magretti); 

Archipel Bismark (coll. Magretti) Ne-Guinée, Dilo (Loria, 5 VI 1890, 

coll. Magretti); île Nias, G. Sitoli (E. Modigliani, Musee de Gènes); 
Java (1897-98 U. Raap, Musée de Gênes); Bornéo (Allard 1897, Muséwm 
de Paris); Philippines, Luçon (Marche 1883-84, Muséum de Paris); 

Batjan (aouût-sept. leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); Java, Monts 

Kawie, Paroeroéan (coll. J. de Gaulle); Célèbes (de la Savinière 1877, 
Muséum de Paris); Vréma (M. Maindron 1892, Muséum de Paris); Mé- 

nado (Riedel 1864, Muséum de Paris); Moluques (coll. Sichel 1867 ; 
Laglaize 1878, Muséum de Paris); Ceram Wahaiï (mars 1872 d’Albertis, 

Musée de Gênes) ; Amboine (coll.J. de Gaulle) ; Timor (Muséum de Paris) ; 

Nouvelle-Guinée, Amberbaki, Dorey (M. Maindron 1892, Muséum de 

Paris); Kapa-Kapa (mai-juin leg. L. Loria 1891, Musée de Gênes), Moroka 

(1300 m. VI-XT 1893 leg. L. Loria, Musee de Gênes), Dilo (1890, L. Lo- 
ria, Musée de Gênes), île Yule (1875, L. M. d'Albertis, Musee de Gènes), 

Ansus (1875, O. Beccari); Dorf (Musée de Munich); Célèbes, Toli-Toli 
(leg. H. Fruhstorfer, coll. Schulz et coll. J. de Gaulle); Dorey (leg. H. 

Fruhstorfer, coll. Schulz); Ternate (1901, leg. H. Rouyer, coll. J. de 

Gaulle; M. Maindron 1892, Museum de Paris); détroit de Torres, ile 
Thursday (Lix 1891, Muséum de Paris); nord-ouest de Bornéo (Musée 
de Londres); Bornéo; île Palaouan, Puerto Princesa; Amboine (Musée 

de Madrid; coll. P. Magretti). 

Amérique : Pérou (coll. J. de Gaulle): Brésil, province de Goyaz, la- 

tahy (coll. J. de Gaulle). 

Var. Alduini Guérin. 

Vespa (bimaculata) Alduini Guérin, Dupérey, Voy. Coquille, Zool. IT, 2, 
1830; pl. IX, fig. 6. 

Femelle. — Je n'ai jamais rencontré de femelles appartenant à cette 
variété. 

Ouvrière. — Taille plus petite que la var. affinis Fabr., dont elle 
diffère par la couleur de l'abdomen qui estnoir, excepté le 2° segment 
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tergite. Celui-ci porte en dessus deux grandes taches jaune-orangé, 
allant toucher le bord postérieur, se réunissant au milieu en un point 
et ayant chacune une tache brune en arrière et au milieu. On trouve 

facilement tous les passages reliant cette variété à la var. affinis F. 
— Long. 22-25 mill. 

Mâle. — Le type, décrit par Guérin-Méneville, et provenant de l'ile 
Bourou, des Moluques, serait un mâle. Jignore où il est conservé. II 
ne figure pas dans les collections du Muséum de Paris. 

Patrie. — Amboine, Ternate (leg. Æ. Rouyer 1901, coll. J. de Gaulle): 

Archipel Bismark (coll. Magretti). 

Var, picea var. nov. 

Femelle et mâle. — Je n'ai pas encore vu de femelles ni de mâle ap- 
partenant à cette variété, 

Ouvrière. — Diffère du type par son coloris entièrement noir de 
poix, sauf les orbites internes légèrement ferrugineux et une tache de 

même couleur près du vertex, derrière les yeux. L’abdomen est en- 
tièrement noir, excepté le 2° segment tergite qui porte de chaque côté 
et à sa base une tache ferrugineuse mal définie et peu visible. Le ely- 
peus à les angles antérieurs arrondis, les ailes plus régulièrement en- 
fumées que chez le type et les écailles sont ferrugineux clair sur la 

moitié externe. — Long, 22 mill. 
Cette variété est le maximum du mélanisme chez la V. cincta F. 

Elle ressemble aux ouvrières de la V. deusta Lep., qui n’ont pas de 
liséré jaune sur l'abdomen. On la distingue cependant par l'abdomen 
sans duvet velouté, presque glabre, le 4° segment tergite plus étroit, 
le 2 plus rétréci à sa base et par les teintes ferrugineuses que l’on 
voit sur différents points de la tête, du 2° segment abdominal et des 

écailles, 

Patrie. — Nouvelle-Guinée, Tupuseleia (VII 1892, L. Loria, Musée de 
Gônes); Ie Yule (VI, 1875 L. M. d'Albertis, Musée de Gênes) ; N'e-Gui- 
née, Kapa-Kapa (Loria, coll. Magretti), Tupuseleia (Loria % VIT, 1892, 

coll. Magretti). 

V. Mocsaryana Sspec. nov. 

Femelle et ouvrière. — Corps de taille moyenne, assez robuste; pu- 

bescence fine, dressée, assez longue, testacé-roussàtre. Tête de la lar- 

geur du thorax, normale, roux-ferrugineux clair; clypeus roux un peu 

jaunâtre, à ponctuation irrégulière, subaciculée, assez grosse, modé- 
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rément profonde, éparse, légèrement ruguleuse, le bord antérieur mé- 
diocrement sinué, plus distinctement jaune, toute la partie touchant 

le sinus fortemént déprimé, à gros points épars, non réticulés, les an- 
gles antérieurs arrondis; joues nulles; espace interantennaire caréné 
sur les côtés; antennes roux-ferrugineux ainsi que le thorax, celui-ci 
taché de noir sur la poitrine, les pleures, le devant du pronotum et 

trois bandes de même couleur. irrégulières, longitudinales sur le mé- 

sonotum, Pronotum fortement caréné antérieurement; en plus des 
poils dressés, il ÿ a un fin duvet couché, soyeux et doré sur tout le 

dessus du thorax ; écailles ferrugineuses; ailes légèrement enfumées, 
ferrugineuses, avec l'extrémité plus ou moins légèrement obscurcie 
de noir. Pattes roux-ferrugineux, souventtachées de noir sur les han- 
ches, les trochanters et les cuisses ; tarses légèrement noircis en dessus, 
le dernier article jaune pâle, en totalité ou en partie. Abdomen noir- 
brun, à teinte terne, le 1° tergite et parfois le 2 étroitement et régu- 
lièrement lisérés de jaune pâle; le 1° étroit, subarrondi en avant, 
hérissé antérieurement de poils fins, testacés, couvert en dessus de la 
troncature antérieure d’un fin duvet soyeux à reflets changeants et 
dorés; 2 segment s’élargissant postérieurement, le 6° noir en entier. 
Ventre noir, parfois avec les deux premiers segments marginés irré- 

gulièrement de jaune pâle; le 5° noir. — Long. © 23 à 25 mill.; & 19 
à 21 mill. 

Mâle. — Semblable à l'ouvrière, mais le corps plus étroit, la tête, le 

thorax et les pattes plus colorés de roux; clypeus avec le bord anté- 
rieur subtronqué-arrondi, les antennes avec des tyloïdes dès le 3° article : 

le 7° tergite abdominal allongé, arrondi; le 5° sternite transversal avec 

une incision semicirculaire au milieu du bord apical: le 6° profondé- 
ment échancré. Les branches du forceps avec l’extrémité inférieure 
carénée en dessous, puis dilatée en spatule tournée horizontalement. 
le lobe en forte pointe ne dépassant pas la spatule inférieure et couvert 
de poils abondants ; les tenettes courtes, garnies de longs poils; les 

crochets conformés à peu de chose près comme chez la V. velutina Lep. 

— Long. 20 mill. 
Je suis heureux de dédier cette remarquable espèce à M. le D' 

A. Mocsary, en souvenir de nos anciennes et bien amicales relations. 

Patrie. — Presqu'ile de Malacca : Pérak (Musée de Budapest); Sikkim 
(coll. Felder, Musée de Vienne); Assam : Khasia Hills (coll. C. T. Bin- 

gham, Musée de Londres); Tenasserim : Thagatà (Leg. Fea, avril 1887 

3, coll. P. Magretti). 
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V. Walkeri Spec. nov. 

Ouvrière. — Corps de taille moyenne, robuste; tête, thorax el 
pattes ferrugineux assez foncé, avec une tache autour des ocelles, la 

plus grande partie de la face, le mésonotum en entier ou en partie, 
des taches variables sur la poitrine et souvent une tache sur les han- 
ches et plus rarement sur les cuisses, noirs; pubescence de la tête et 
du thorax dressée, rousse. Clypeus ferrugineux, à ponctuation grosse, 
espacée, profonde, devenant très grosse, très ruguleuse et réticulée 

sur le bord antérieur qui est modérement sinué, les angles antérieurs 
arrondis, courts; joues nulles ; antennes ferrugineuses, un peu obscur- 
cies en dessus à l'extrémité ; la carène antérieure du pronotum forte ; 
écailles rousses; ailes hyalines, teintées de jaune; tarses ferrugineux. 
Abdomen noir-brun, couvert d’un très fin duvet couché qui rend 
ternes les téguments : 1°" tergite tronqué en avant, non rétréci, la bor- 
dure apicale rousse, s’élargissant sur les côté; le 2° tergite parfois 

avec une petite tache rousse de chaque côtés. Ventre entiérement noir 
ou avec le 1°: sternite plus ou moins taché de roux. — Long. 21 à 
22 mill. 

Mäle. — Semblable à l'ouvrière dont il diffère par son corps allongé, 
la face noire, sauf le fond de l’échancrure des yeux qui est ferrugi- 
neux, les joues longues, le clypeus noir à la base, arrondi en avant: 

les antennes très longues, brunies en dessus du fouet, avec deux ty- 

loides sur le 4° article et sur chacun des suivants; par la pubescence 
de la tête, du thorax et du 1° segment abdominal beaucoup plus abon- 
dante; par le 4° segment tergite de l’abdomen taché de ferrugineux 

très irrégulièrement, le 2 taché de la même couleur sur les côtés ; le 
7° tergite allongé, sinuolé à l’apex; le 1 sternite ventral taché de 
jaune-roux sur le disque, le 5° sternite profondément échancré, l’é- 
chancrure triangulaire à sinus semi-circulaire; le 6° sternite tronqué- 

sinué, les angles apicaux arrondis; l'appareil copulateur assez volumi- 
neux, ferrugineux: les branches du forceps ayant leur extrémité 

inférieure dilatée en spatule arrondie, horizontale, le lobe aussi long que 

la spatule inférieure, fort, large, à pointe convexe carénée en dessous, 
plane en dessus, l'extrémité subaiguë ; toute la troncature apicale des 
branches du forceps garnie de longs poils fauves: les volsellas très 
velues; les tenettes courtes, avec la dilatation basilaire ovale, obtuse ; 

les crochets forment une tige sinuée sur les côtés, se terminant par 
deux dilatations arrondies extérieurement, ayant l'extrémité tournée 

en dedans et séparées l'une de l’autre par un profond sinus arrondi. 
— Long. 25 mill. 
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La V. Walkeri se distingue de la V. Mocsaryana par le bord anté- 
rieur du clypeus non déprimé, grossièrement réticulé, le thorax plus 
robuste, l'abdomen sans liséré jaune pâle, le dernier article des tarses 
ferrugineux. Le mâle diffère de celui de la V. Mocsaryana principale- 
ment par le dessus du fouet antennaire qui est brun, le 5° sternite 

abdominal dont l’échancrure est triangulaire, le 6° sternite simplement 
sinué, assez profondément, et enfin par la forme des crochets dont les 
dilatations apicales sont arrondies. 

On reconnaîtra de suite la V. basalis par le clypeus qui est brillant, 
subimponctué et lisse. 

Patrie. — Chine : Haï-ning (G 5 coll. Walker, Musée de Londres). 

V. bellicosa H. de Saussure. 

Vespa bellicosa H. de Saussure, Étud. fam. Vesp. IL, 1853, p. 146, 

n° 98, pl. XIV, fig. 40. 5. 

Femelle. — Corps de taille médiocre, robuste; pubescence dressée, 
noire en dessus, grise sur les côtés du thorax. Tête normale, de la 

largeur du thorax, noire avec les mandibules, une tache derrière les 

yeux, une autre entre les antennes et un liséré au bas des orbites in- 

ternes, jusqu’au fond du sinus, jaune pâle; joues nulles; clypeus 
jaune pâle avec une tache noire touchant la base, le bord antérieur 

sinué peu profondément, les angles antérieurs arrondis, la ponctuation 

médiocre, ruguleuse, devenant plus serrée dans la partie apicale. An- 

tennes noirâtres, le devant du scape jaune pâle, le dessous du fouet 
roussètre. Pronotum noir, caréné transversalement en avant, jaune 

pèle sur le bord supérieur, sur la carène et un peu en dessous près 
des hanches antérieures, les callus souvent tachés de jaune; mésono- 
tum noir, avec un fin duvet soyeux, à reflets légèrement dorés; les 

mésopleures parfois tachées de jaune sous les ailes, et aussi près des 
hanches intermédiaires; écusson portant deux taches jaune-clair; le 
postécusson toujours jaune-clair en entier, le reste du segment mé- 
diaire et souvent aussi les métapleures largement tachés de même 

couleur. Ponctuation de la tête et du thorax médiocre, profonde, assez 
serrée. Édailles noir-brun, bordées de jaunâtre ou de roussâtre ; ailes 
enfumées très modérément, à teinte jaunâtre avec un nuage noirâtre 
à l'extrémité des supérieures. Pattes noirâtres, les tarses antérieurs 
entièrement ferrugineux, les autres devenant ferrugineux à leur extré- 
mité; les hanches tachées de jaune ainsi que les cuisses antérieures. 
Abdomen jaune clair, la base des segments étroitement noire, sauf sur 

le 2° tergite où la couleur noire occupe la moitié du segment; 1° seg- 
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ment tergite avec la troncature antéricure très modérément abrupte 
formant un angle très ouvert avec le dessus du segment, le plus sou- 
vent avec deux taches jaunes séparées par une ligne noire ou brune, 

ke dessus du segment noir avec une large bordure jaune, la couleur 

noire faisant un angle rentrant au milieu de la partie jaune; 2, 3° et 

4° segments tergites ayant dans la partie jaune trois petites incisions 

noires, une au milieu et une de chaque côté; le 6° tergite jaune clair 
ou plus ou moins largement marginé de noir ou même parlois presque 

entièrement noir. Les segments ventraux noirs, plus ou moins large- 

ment marginés de jaune, la marge jaune ordinairement élargie sur les 
côtés enferme une petite tache noire de chaque côté; le 5° sternite 
est entièrement jaune ou taché de noir ou presque entièrement noir. 

On remarque quelques gros poils courts, raides, irréguliers , dressés, 
dispersés çà et là sur le dessus de l'abdomen. 

Il existe en outre un fin duvet couché, soyeux, peu visible, qui 

donne, suivant l'incidence de la lumière, des reflets légèrement dorés : 

ponctuation abdominale distincte, fine, profonde, clair-semée. — Long. 
20-23 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille légèrement plus 

petite. — Long. 46-19 mill. 

Mile. — Même taille et même forme générale que l’ouvrière ; clypeus 
tronqué-sinué, joues longues; antennes à peine plus longues que celles 

de l’ouvrière; tyloïdes très étroits, très peu saillants, le 4 article en 

porte deux ainsi que chacun des suivants ; 7° tergite abdominal allongé, 
jaune, très légèrement sinué à l'apex; 5° sternite ventral ayant en son 
milieu apical une petite échancrure semicirculaire ; 6° sternite profon- 
dément échancré, déprimé sur le disque, les angles formés par l’échan- 
crure longs, subaigus: appareil copulateur assez volumineux, jau- 
nâtre teslacé; l'extrémité inférieure des branches du forceps dilatée 
en spatule arrondie, horizontale, le lobe fort, aigu, aussi long que la 

spatule inférieure; les volsellas garnies de longs poils gris, tenettes 

avee un acumen long, linéaire, aigu; les crochets formant une tige 
légèrement élargie au milieu et terminée par deux dilatations divari- 
quées à pointe externe arrondie, séparées l’une de l'autre par une 

profonde échancrure. — Long. 49 mill. PI. V, fig. 7. 
La nidification de cette guèpe est inconnue. D’après M. M. Maindron, 

elle serait d'humeur très agressive. 

Patrie. — Bangkalis (M. Maindron 1885, Muséum de Paris): Bornéo 

(R. Oberthür 1898, Muséum de Paris), Lohaban (R. Oberthür 1898, 
Museum de Paris); Sumatra : Pangherang-Pisang (leg. E. Modigliani X 
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1890, III 1891, Musée de Gênes); Singapoore (S. S. Flower, Musée de 
Londres); Sarawak (Shelford, Musée de Londres). 

Var, annulata Smith. 

Vespa annulata Smith, Journ, of. Proc. Lin. Soc. Zool. Il, 1857, 
p-446,/0°/6° 

Femelle et Ouvrière. — Diffèrent du type par la couleur jaune clair 
qui envahit le dessous du corps et des pattes, par les bandes jaunes 
des segments tergites de l’abdomen réduites à une bordure étroite, 
ordinairement jaune vif, dilatée sur les côtés et faiblement échancrée 
au milieu. Le 6€ tergite abdominal est noir étroitement liséré de jaune. 
— Long. 20-23 mill. 

Je n'ai jamais rencontré d'exemplaires mâles ainsi colorés. 

Patrie, — Bornéo (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris), Sarawak (coll. 
G. Doria 1865-66, Musee de Gènes); Himalaya (D' Martin, Musée de Mu- 
nich); Nord-ouest de Bornéo, Baram (Musée de Londres), mont Dulit 
(coll. Everett, Musée de Londres): Sumatra, Pangherang Pisang (E. Mo- 
digliani, et 5 X 1890 et III 1891, coll. Magretti). 

Var. Semperi var. nov. 

Ouvriére, — La couleur noire envahit la plus grande partie du 

corps. Diffère du type par le clypeus entièrement jaune, le thorax en- 

tièrement noir, sauf le bord supérieur du pronotum et le postécusson 

en entier. Les hanches restent tachées de jaunâtre, l'extrémité apicale 
des cuisses, les tibias et les tarses sont jaune-roussâtre ou ferrugi- 

neux. Le 1% segment tergite abdominal n’a pas de tache sur la tron- 

cature antérieure et ne porte qu'une étroite bordure jaunàtre, les 
autres segments tergites sont bordés de jaunâtre, le 6° est entièrement 

jauntre. Sur le ventre, les trois premiers segments sont noirs bordés 

de jaunûtre, les deux suivants noirâtres ou plus ou moins brun-ferru- 
gineux, parfois bordé aussi de jaunâtre. — Long. 16-20 mill. 

Je ne connais que des ouvrières appartenant à cette variété bien re- 

marquable. 
On rencontre de nombreux passages reliant le type aux deux va- 

riétés ci-dessus, ainsi que les variétés ensemble, La V. bellicosa Sauss., 

est remarquable par la constance qu’elle montre dans le coloris du 

postécusson entièrement jaune et des hanches tachées de la même 
couleur, Avec la V. fervida Sm., elle se distingue des autres Guêpes 
par la ponctuation du corps profonde et bien nette. 
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Patrie. — Comigu (Semper 1867, Musée de Vienne); Philippines, 
Mindanao (Musée de Budapest); Philippines : Lubang, Lucon, Tayabas 

(Musée de Madrid). 

V. fervida Smith. 

Vespa fervida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool, IT, 1858, 
p. 23, n° 2. 

Femelle. — Corps robuste, de taille moyenne, entièrement noir 

foncé, avec une tache près du bord interne des mandibules, la partie 

antérieure du clypeus, une ligne transversale entre les antennes, le 

bord inférieur du sinus des yeux, le postécusson en entier et une tache 

sur le segment médiaire, jaune vif. Pubescence raide, courte, noire, 

grosse, sur l’avant-corps, plus abondante sur l'abdomen, les poils de- 

venant roux sur le bord apical des segments. Ponctuation médiocre, 
irrégulière, profonde, très distincte, même sur l'abdomen. Tête nor- 
male, plus étroite que le thorax; clypeus modérément sinué au bord 

antérieur, les angles antérieurs arrondis, la ponctuation assez grosse, 
profonde, devenant serrée, ruguleuse antérieurement; joues nulles ; 

antennes noires, devenant rousses en dessous, surtout vers l’extré- 
milé. Pronotum fortement caréné transversalement en avant; écailles 
noires, les bords roux; ailes enfumées, à teinte ambrée; les cellules 

costales et brachiales beaucoup plus obscurcies ; pattes noires, la pu- 
bescence soyeuse du dessous roussâtre, les tarses roussàtres. Abdomen 

large : le 1° segment tergite avec la troncature antérieure assez 
abrupte, mais la partie supérieure arrondie. Ventre concolore. — Long. 
26 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec la couleur jaune 
beaucoup plus abondante sur les mandibules, le clypeus jaune taché 
de noir-brun sur le disque, une tache jaune derrière les yeux, une 
autre sous les ailes, le 1° segment tergite abdominal étroitement et 
très régulièrement bordé de jaune; parfois aussi on trouve des traces 
d’un liséré jaune sur le bord apical du 3° tergite abdominal. — Long. 
16 mill. 

Mâle. — Le mâle est inconnu. 
La V. fervida Sm., est très voisine de la V. bellicosa Sauss. 

Patrie. — Célèbes : Vréma (M. Maindron 1892, Muséum de Paris), 
Toli-Toli (H. Fruhstorfer 1898, Muséum de Paris: Musée Senckenberg ; 

nov.-déc. coll. Schulz; coll. de Gaulle), Kandari (leg. O0. Beccari IV, 
1874, Musee de Gênes), Dougala (leg. H. Rouyer VII 1901, coll. de Gaulle) ; 

Tombugu (Musee de Dresde); Timor, Koepang (Musée de Londres). 
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V. bicolor Fabricius. 

Vespa bicolor Fabricius, Mant. Insect. I, 1787, p. 288, n° 14. 

? Vespa lutea Coquebert, Illustratio iconographica Insectorum , 
iab. XXI, fig. 40: 

Femelle. — Corps de taille médiocre, entièrement jaune pâle avec le 

dessus de la tête et le mésonotum noirs; pubescence dressée, mé- 
diocre, jaune clair ou testacée, devenant noire sur le dessus de la tête 
et du thorax. Tête normale, un peu moins large que le thorax ; joues 

presque nulles; clypeus faiblement échancré au sommet, les angles 

antérieurs peu saillants, arrondis, le disque peu ponctué, les points 

très petits, effacés, épars, devenant plus gros et plus serrés en avant; 
espace interantennaire faiblement caréné sur les côtés ; antennes brun- 
noir en dessus. Pronotum fortement caréné transversalement en avant; 

une ligne brun-ferrugineux partage longitudinalement l’écusson, les 

sutures du thorax de même couleur; écailles jaunes; ailes légèrement 
enfumées, à teinte jaune; pattes concolores. Abdomen recouvert d’un 

fin duvet soyeux, couché, en plus de la pubescence dressée: 1% ter- 

gite court, la troncature antérieure très abrupte; le 2° et le 3° tergites 

ayant la partie basilaire invaginée noire ; 6° tergite jaune. Ventre Con- 

colore. — Long. 19-23 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec les joues complète- 

ment nulles. — Long. 18-19 mill. 

Mile. — Coloré comme la femelle. Joues longues ; 3° article anten- 

naire avec des traces d’un tyloïde à son extrémité, les articles suivants 

munis chacun de deux tyloïdes ; 7° tergite abdominal légèrement sinué 

au sommet, le 8° ou couvercle génital ovale; à° sternite ventral ayant 
une échancrure semicireulaire à son sommet, le 6° profondément 
échancré, les angles de cette échancrure formant deux lobes arrondis 

au sommet, le disque du segment déprimé. Appareil copulateur noir : 

branches du forceps avec la partie apicale tronquée et creusée, garnie 
de longs poils serrés, la pointe inférieure de chaque branche longue, 
élargie en forme de spatule, le lobe en forme de large lancette un peu 
plus longue que la spatule. Tenettes des volsellas linéaires, ne dépas- 

sant pas les branches du forceps, le lobe basilaire des tenettes large, 
ovale. Crochets petits, réunis en une pièce impaire, l'extrémité se ter- 

minant en deux lobes étroits, divariqués, arrondis à l'extrémité, sépa- 

rés l’un de l’autre par une échancrure peu profonde. — Long. 18 mil. 

PLV 06.8: 
Nidification inconnue. 
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La V. bicolor F. fait le passage du groupe des Frelons à celui des 

Guêpes ou Vespula; les ocelles sont beaucoup moins éloignés du bord 
postérieur de la tête. Chez le mâle principalement, les ocelles sont éloi- 
gnés du bord postérieur de la tête de trois fois la longueur de l’espace 
qui les sépare entre eux; de plus, le triangle interantennaire est très 

faiblement caréné sur les côtés. 
La Vespa lutea Coquebert, a été prise à Marseille, sur un bateau ve- 

nant de l'Inde. 

Patrie, — Japon (Musée de Brême); Chine (Lesueur 1826; coll. Sichel 
1867 ; coll. Lepeletier 1845; Pictet 1833, Muséum de Paris ; coll: J. Co- 
chin 1902; coll. J. de Gaulle); Kiang-si (A. David 1875, Muséum de Pu- 
ris); Nord de Pékin (A. Darid 1865, Muséum de Paris); Cochinchine 
(coll, J. de Gaulle); Assam : Khasia Hills (Wusée de Munich); Indes 

orientales (Barthelemy 1834, Muséum de Paris); Chine? (Herrich Schaef- 

fer, coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Indes, Khasia Hills (Wusée de 

Londres); Assam? Margherita (Musee de Londres); Chine? (Musee de 

Bréme); Chine; Assam (coll. Magretti). 

V. basalis Smith. 

Vespa basalis Smith, Trans. Entom. Soc. London, If, 2, 1852, p. 46. €. 

Vespa oblilerata Smith, Trans. Entom. Soc. London, Il, 2, 1852, 
p. 47. 5. 

Femelle. — Corps de grande taille, étroit, allongé, subparallèle ; tête 

ferrugineuse, pas plus large que le thorax, assez fortement dilatée-ar- 

rondie derrière les veux, le vertex distinctement et profondément 
échancré; ponctuation de la tête et du thorax très fine, espacée, de 
sorte que les téguments sont brillants; mandibules brillantes, avec 
quelques points épars; clypeus convexe, brillant, subimponctué, assez 

profondément échaneré à son sommet, les angles antérieurs arrondis ; 
joues courtes; les côtés de la tête derrière les yeux fortement rebordés- 

carénés; parfois une tache noire autour des ocelles ; pronotum ferrugji- 

neux, le cou noir, la carène transversale très accusée et descendant 

jusqu'aux hanches antérieures; mésonotum noir, taché de ferrugineux 
près de l’écusson, ou noir avec une large bande médiane ferrugineuse 

sur toute sa longueur; écusson, postécusson, une tache sous les ailes 

et sur le segment médiaire ferrugineux. Tout lavant-corps recouvert 

d'une fine pubescence soyeuse, couchée, dorée, entremêlée de longs 

poils roux, dressés. Écailles ferrugineuses; ailes légèrement enfumées, 

à reflets bleu-violacé. Pattes noir-brun :les articulations, tous les tarses 
Ann, Soc. Ent. Fr., Lxx1II [1904] ; 35 
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et les tibias antérieurs ferrugineux, les cuisses antérieures de même 

couleur, mais tachées de noir en dessous. Parfois tous les tibias sont 

ferrugineux, tachés de noir en dessous; les hanches et l'extrémité des 

cuisses peuvent également être ferrugineuses. Abdomen hérissé de 
longs poils noirs, fins : 1% segment tergite petit, étroit, arrondi en 

avant, couvert en plus d’une fine pubescence soyeuse, couchée, dorée, 

la troncature antérieure brune, le reste du segment ferrugineux avec 

une bande brune transversale au milieu et une petite de même cou- 

leur de chaque côté; la bordure du segment jaunâtre, étroite et régu- 
lière, le reste de l'abdomen noir profond, recouvert d’une fine pu- 

bescence noire, couchée, entremêlée de poils noirs déjà indiqués; 

2e segment long, élargi postérieurement; 6° tergite brillant, lisse, très 

finement alutacé, avec des points médiocres, espacés, irréguliers, très 

distincts. Ventre entièrement noir, brillant, lisse, couvert de points 

profonds, irréguliers, espacés, la bordure des segments roussàtre. 
= 

— Long. 25-27 mill. 

Ouvrière. — Corps un peu plus étroit que la femelle, le vertex un 

peu moins profondément échaneré ; pattes plus ou moins ferrugineuses ; 
antennes ferrugineuses comme chez la femelle ; joues courtes : 4° seg- 

ment tergite de l'abdomen entièrement brun, avee une étroite bordure 

jaunàtre, la pubescence soyeuse étant alors noire comme sur les autres 

segments. Long. 20-22 mill. 

Mäle, — Coloré comme louvrière ; 3° et 4° articles antennaires sans 

Lyloïdes, le 5° avec des traces de tyloïdes, le 6° et les suivants munis 

de deux lvloides chacun: pubescence de lavant-corps plus abondante; 

l'article terminal des tarses noir brillant; le 7° tergite de l'abdomen 

largement échancré à son bord apical et garni d’une frange très épaisse 
et courte de poils fauve clair; tout le ventre couvert d'un fin duvet 

couché, la ponctuation faible, le 5° sternite très largement et peu pro- 

fondément sinué, le 6° subtronqué-arrondi, déprimé, couvert de poils 

couchés. L'appareil copulateur est très volumineux, roussâtre; les 

branches du forceps très allongées, subparallèles, le sommet conformé 
d'une manière analogue à ce que l’on voit chez la V. erabro L., lextré- 

mnilé inférieure élargie, allongée et arrondie, brusquement recourbée 

du côté externe, le lobe médian largement lancéolé; l’acumen des te- 

nettes court, avec une petite expansion anguleuse du côté supérieur, 

la dilatation basilaire très allongée, plus longue que lacumen, la base 

épaissie et garnie du côté externe de fortes aspérités ; les crochets ont 
une tige étroite, subcylindrique, se terminent en dessus par une sorte 

d’entonnoir à bords évasés, en dessous par deux lobes arrondis, s'élar- 
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gissant extérieurement en une expansion anguleuse à pointe longue 

et divariquée, La conformation des crochets est très particulière. — 
Long. 24-26 mill. PI. VIF, fig. 4. 

Nidification inconnue. 
Ainsi que Smith l'avait pensé (Catalogue of Hymenoplera Pasects in 

the collection of the British Museum, Part V. Vespidae, p. 119, 1857), la 

Vespa obliterala Smith est l'ouvrière de la Vespa basalis Smith. 

Patrie, — Assam (coll. von Schulthess; Musée de Budapest; coll. Fel- 
der, Hügel, Musée de Vienne); Sumatra, mont Singalang (leg. 0. Beccari 

juillet 1878, Musée de Gênes), Balighe (leg. E. Modigliani X, 1890, et 
Ill, 1891, Musée de Génes); Indes, Kasia Hills (Wusée de Londres); Te- 

nasserim, Salwen valley (X7, 1893, 5 coll. C. T. Bingham, Musée de 

Londres), Ataran valley (XI, 1891, coll. C. T. Bingham, Musée de Lon- 

dres); Assam, Carin Cheba (L. Feu, 900 m., 1888, coll. Magretti); 

Khasia Hills (coll. C. TT. Bingham, Musée de Londres); Ihaungyn valley, 

Lower (22, XI, 1892, © coll. C. T. Bingham, Musée de Londres); 

Sadeya (Musée de Londres); Sikkim, Kalimpong (6000 [. V, 1894, 
coll, C. T. Bingham, Musee de Londres). 

V. vivax Smith. 

Vespa vivar Smith, Trans. Zool. Soc. London VIT, 3, 1870, p. 190, 

n° 4;/pl'XXI" 6e à 

Femelle. — Corps de taille moyenne, robuste; pubescence abon- 
dante, assez line, noire, hérissée, très irrégulière. Tête petite, moins 

large que le thorax, jaune vif, avec le front noir ; elypeus assez con- 

vexe, sinué modérément au sommet, les angles antérieurs arrondis, la 

ponctuation fine, obsolète, devenant grosse sur la partie apicale. An- 
tennes rousses. Le triangle interantennaire faiblement caréné sur les 

côtés. Thorax noir foncé, velouté : pronotum avec la carène transver- 

sale très forte et jaunâtre; segment médiaire avec les poils roussätres ; 

écailles rousses; ailes enfumées régulièrement, à teinte ferrugineuse : 

pattes noires avec les genoux, les tibias et les tarses jaune un peu 

ferrugineux, avec un fin duvet doré, le dernier article des tarses jaune 

clair. Abdomen large, couvert d'un duvet velouté noir foncé sur loutes 

les parties noires: 4° segment tergite noir, bordé de jaune vif, la 
couleur noire entrant légèrement en pointe dans la bordure jaune, la 

troncature antérieure tres abrupte, le haut un peu déprimé et muni 

d’une bande jaune interrompue au milieu; 2° segment noir avec un 

liséré jaune vif s'élargissant sur les côtés ; 3° segment noir à la base, 
avec une très large bordure jaune vif; 4° et 5° tergites noirs avec un 
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petit liséré jaune sur le milieu du bord apical; 6° tergite entièrement 

jaune. Ventre noir-brun, les 4° et le 2 sternites largement bordés de 

jaune vif, la bordure rétrécie au milieu; les 3° et 4° sternites noir- 

brun, la bordure apicale roussâtre, un peu décolorée, le 5° roussâtre 
dans sa moitié apicale. — Long. 26 mill. 

Ouvrière. — Semblabie à la femelle, mais de taille plus petite. 

La bordure jaune du 1% segment abdominal tergite peut s’élargir au 

milieu du disque et atteindre la partie jaune qui se trouve sur le haut 

de la troncature antérieure; celle du 3° tergite peut avoir une petite 

échancrure noire de chaque côté. — Long. 48-20 mill. 

Chez la femelle comme chez ouvrière, les antennes sont parfois 

brunies en dessus, principalement à l’extrémité; parfois aussi les 
taches jaunes du haut de la troncature antérieure du 4‘ tergite abdo- 

ininal sont à peine visibles. 

Mâle. — Le mâle m'est inconnu. 

La V. vivar Sm., est une des plus jolies Guêpes, grâce à la vivacité 
de son coloris. 

D’après Charles Horne (Transactions of the zoological Society of 

London, vol. VIT, 1870 (1872) p. 172), la V. vivar Sm., ferait un nid 
très volumineux, fixé aux rameaux des arbres, ordinairement à une 

grande hauteur au-dessus du sol. La population de chaque guëpier est 

fort nombreuse et il serait dangereux d’en approcher de trop près. 

Patrie. — Sikkim, de Padamtsin à Lingtou (R. Oberthür 1901, 
Muséum de Paris); Sé-tchouen, Ta-tsien-lou (2. Oberthür 1901, Muséum 
de Paris); Siam : Muok-lek (1000 Januar., leg. H. Fruhstorfer, coll. 

von Schulthess); Sikkim, Runijet valley (V, 1894, J. Müller, coll. C. T. 

Bingham, Musée de Londres); Sikkim (coll. Martinez Escalera). 

V. velutina Lepeletier. 

Vespa velutina Lepeletier, Histoire nat. Insectes, Hyménoptères, I, 

1836, p. 907, n° 4. 

Vespa Fruhstorferi Stadelmann, Sitzb. der Ges. naturf. Freunde zu 
Berlin, 1894, p. 89. 

Femelle, — Corps de taille médiocre; pubescence médiocre, noire, 
dressée. Tête normale, moins large que le thorax, jaune-orangé tachée 

de noir vers les ocelles et derrière le sommet des yeux; joues presque 

nulles ; clypeus modérément échancré au sommet, les angles antérieurs 

très arrondis, le disque assez convexe, à ponctuation fine et obsolète, 

devenant plus grosse, ruguleuse et un peu serrée près du bord anté- 
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rieur qui est déprimé; espace interantennaire faiblement caréné sur 
les côtés; antennes orangées, plus ou moins brun foncé en dessus. 
Thorax noir; pronotum ferrugineux orangé, noir sur les côtés, les 

callus latéraux ordinairement ferrugineux, la carène transversale très 

distincte; mésonotum avec un fin duvet couché, à reflets changeants, 

dorés; écusson parfois taché de deux macules ferrugineuses ; écailles 
noires, bordées de ferrugineux; ailes enfumées à teinte jaunâtre. 
Pattes noires, les tarses jaune-blanchâtre, les tibias antérieurs tachés 

de jaune en avant, les cuisses antérieures tachées de ferrugineux en 

dessous. Abdomen noir velouté, recouvert d'un fin duvet couché à 

reflets changeants, dorés par places; 1° tergite court, sensiblement 
plus étroit en avant, la troncature antérieure coupée franchement, le 
bord apical liséré de jaune plus ou moins clair: 2 et 3° tergites lisérés 
de jaune-orangé, le liséré jaune s’élargissant brusquement sur les côtés 
près de l'angle externe: le 2 tergite ayant principalement à sa base 

des reflets dorés par la fine vestiture qui le recouvre; 4° et 5° ter- 

gites jaune-orangé, chacun avec une tache discoïdale rectangulaire 

noire, touchant le bord apical qui est liséré de jaune; 6° tergite jaune- 
orangé. Ventre noir, tous les segments très largement marginés de 
jaune. — Long. 22 mill. 

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais avec le 

thorax moins large, le corps plus parallèle. Le dessus de la tête est 

ordinairement plus largement taché de noir, le pronotum souvent 

orné d’une simple ligne jaune-orangé sur la carène transversale et le 
bord supérieur. — Long. 18-49 mill. 

Mâle. — Le mäle est coloré comme les ouvrières. Le 3 article 
antennaire porte un petit tyloide à son sommet, le 4° article et les 

suivants en portent deux chacun. Le 5° sternite ventral est échancré 

semicirculairement au milieu de son bord postérieur; le 6° est pro- 
fondément échancré, déprimé, les lobes formés par léchancrure 
arrondis, légèrement incurvés en dedans. L'appareil copulateur est 
volumineux, brun-roussâtre; les branches du forceps conformées 

comme chez la V. crabro L.; le lobe largement lancéolé, aussi long 
que la spatule inférieure; les tenettes courtes avec une expansion 

lamelleuse, assez large, auriculée, sur le bord supérieur; les crochets 

formant deux lobes divariqués, arrondis aux extrémités externes, 

séparés l’un de l’autre par une incision subcordiforme; la tige des 
crochets dilatée vers le milieu, — Long. 19-20 mill. 

La V. velutina Lep., est intimement alliée à la V. auraria Sm., au 
point que je me demande si elles ne sont pas deux races d’une même 
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espece. La V. Fruhstorferi H. Stadelmann est certainement une simple 
variété de la V. velutina Lep. L'excellente description de l’auteur ne 

laisse aucun doute à ce sujet. 
On sait, d’après Charles Horne (Transactions of the zoological 

Society of London 1870), que le nid de la V. velutina Lep. est très gros, 

suspendu aux rameaux des arbres, ordinairement à une grande hau- 
teur au-dessus du sol. La population serait très nombreuse dans ces 

constructions et il serait dangereux d'y toucher. Le British Museum 

en posséderait deux beaux spécimens. La V. velutina Lep., attaquerait 

les pêches, les raisins, les pommes et particulièrement les « hill-apri- 
cots ». 

M. H. de Saussure dit dans ses Études sur la famille des Vespides, 
2, 1853, p. XCV, qu'il a vu un nid de V. velutina « rapporté des 

Indes orientales et qui avait une longueur de trois pieds sur une 

largeur d’un et demi, Il était pendu à une branche de Cyprès et son 
enveloppe celluleuse et grossière était d’un papier brun qui ressemble 

beaucoup à l'écorce des arbres. » 

Patrie. — Indes orientales (Marc 1836, Muséum de Paris); Tonkin : 
Than-moï (juin-juillet, leg. H. Fruhstorfer, coll. J. de Gaulle et coll. 

A. Schulz); Java (coll. Sichel 1867 ; Ploem 1880, Muséum de Paris; — 
O. Thienne, coll. A. Schulz ; — Musée de Brême); Pontiak (R. Oberthür 
1897, Muséum de Paris); Garoet (R. Oberthür 1896, 1897, Muséum de 

Paris); Buitenzorg (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Muséum de 

Paris); Tjibogo-Préanger (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Muséum 
de Paris); montagnes de Préanger (MW. Maindron 1892, Muséum de 

Paris); mont Salak (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Muséum de 
Paris); Dessajikidang (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Muséum 
de Paris); Pandennas, mont Oker (R. Oberthür 1899, Museum de Paris) ; 

Teibodas (1874, 0. Beccari, Musée de Gônes); Buitenzorg (G. B. Fer- 
rari 1875, Musée de Gênes) ; mont Kawie, Pasoeroean (coll. J, de Gaulle) ; 

Sumatra, mont Singalang (juillet 1878, O. Beccari, Musée de Gônes); 

Si-rambe (XIE, 90 et I, 1S91, E. Mogdigliani, Musée de Gônes); D. Toi 

(XI, 1890, E. Mogdigiiani, Musée de Gênes); Lombok (4. Fruhstorfer 

1898, Muséum de Paris); Java (Musée de Brême). 

Égypte (Doué 1855, Muséum de Paris) provenance accidentelle ! 

Var. ardens var. UOV. 

Femelle, ouvrière et mâle. — Différent du type par son coloris : 
tèle et écailles enticrement jaunes, pronotum et écusson presque en- 
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lièrement jaunes également, mésonotum avec deux lignes longitudi- 
nales jaunes se réunissant vers l’écusson. — Même taille. 

Patrie. — Lombok, Sapit (2000, avril 1896, leg. H. Fruhstorfer, 
Musée de Vienne; Musée de Budapest ; mai-juin Q % G, call, A. Schulz); 

I. Sumbawa, près Java (Musée de Budapest). 

V. auraria Smith. 

Vespa auraria Smith, Trans. of the entom. Soc. of London, I, 2, 1852, 
p. 46. (nec Tab. VILLE, fig. 8). 

Vespa simillima Smith, Entom. monthly Magazine, IV, 1867-8, p. 280. 

Femelle, — Corps de taille médiocre; pubescence dressée, noire, 

peu abondante. Tête moins large que le thorax, normale, jaune-orangé ; 

joues à peu près nulles; clypeus modérément échancré au sommet, les 
angles antérieurs très arrondis, le disque assez convexe, à ponctuation 
line, effacée, devenant plus grosse, ruguleuse, un peu serrée près du 

bord antérieur qui est déprimé. Espace interantennaire faiblement ca- 

réné sur les côtés. Antennes orangé-jaunâtre, légèrement brunies en 
dessus. La carène transversale du pronotum très distincte. Thorax 

noir-brun avec le pronotum, deux lignes médianes sur le mésonotum, 

l'écusson el une lache sous les ailes jaune-orangé ; mésonotum recou- 

vert d'un fin duvet couché à reflets changeants, dorés. Ailes enfu- 

mées à teinte brun-jaunâtre; pattes noir-brun, les antérieures et les 

tarses jaune-orangé. Abdomen recouvert d'un fin duvet couché à re- 
flets dorés, changeants : 4 segment tergite assez court, sensiblement 

plus étroit en avant, la troncature antérieure coupée franchement, 

presque tout le segment noir-brun devenant roux-jaunâtre avec une 

étroite bordure jaune-clair ; 2 tergite médiocrement long, à base brune, 
la bordure jaune-orangé toujours large, quelquefois occupant la moi- 

lié postérieure du segment; les segments 3 à 6 jaune-orangé, la base 
du 3° parfois brunie. Ventre brun-roussitre ou plus où moins ferrugi- 

neux, les deux premiers sternites largement tachés de jaune-orangé la- 
téralement, le plus souvent avec un petit point noir au milieu de 

chaque tache; le 1° sternite largement noir à sa base, — Long. 26 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec le thorax moins large, 
le corps plus parallèle. Assez variable de couleur. La base du 4% ter- 
gite abdominal peut être jaune-orangé au sommet de la troncature an- 

térieure. J'ai vu également des individus ayant sur la base du 2° seg- 

ment tergite de l'abdomen une tache jaune-orangé de chaque côté, 
— Long. 16-20 mill. 
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Mäle. — Semblable à l'ouvrière. Antennes robustes ; les tyloides à 

partir du 4° article, le 3° n’en possède qu’un à son sommet. Le 5° seg- 

ment ventral est légèrement échancré à l’apex, le 6° porte à son som- 
met une profonde échancrure, le disque est déprimé, les lobes formés 

par l’échancrure apicale arrondis, légèrement incurvés en dedans. 

L'appareil copulateur assez volumineux, est à peu de chose près sem- 
blable à celui de la V. velutina Lep. — Long. 23-24 mill. 

F. Smith (Transactions of the entomological Society of London 1873, 

p. 197) dit que la Guêpe décrite par lui (The Entomologists monthly 
Magazine IV, 1867-68, p. 280), sous le nom de V. simillima est une 

variété d’ouvrière de la V. auraria Smith. D’après la description de 
cet auteur la chose est probable. Mais la Guêpe qui a été figurée (Trun- 

sactions of the entomological Society of London 1852, pl. VIT, fig. 8) 

comme V. auraria, est l'insecte que Edmond André à décrit, en 1884, 
sous le nom de Y. mongolica. L'insecte décrit par Smith comme V, au- 

raria n'est point le même que celui qu'il a figuré sous le même nom. 

La V. auraria Sm., diffère de la V. pelutina Lep., uniquement par 

la couleur; principalement par le 4° tergite de l'abdomen sans échan- 
crure noire rectangulaire sur le disque, et par le duvet soyeux à re- 
flets fauves qui orne toujours le dessus de l'abdomen. 

Je ne saïs rien sur la nidification ni sur les habitudes de la V. au- 

rari Smith. 

Patrie. — Indes (coll, J. de Gaulle); Malacca, Pérak (Musée de Bu- 
dapest); Sikkim (coll Felder, Musée de Vienne); Assam, Khasia Hills 

(Musée de Munich); Laos, Lakhon (J. Harmand 1878, Muséum de Paris) ; 

Yun-nan, Tsékou (leg. M: Soulié, R. Oberthür, 1898 et 1901, Museum 

de Paris); Himalaya (Musée de Budapest) ;? Columbia (coll. Martinez 
Escalera); Tenasserim : Kaw Karcet, Taguta (L. Fea, © I et IH, 1887, 

coll. Magretti). 

Var. citriventris var. nOY. 

Femelle. — Diffère du type par la couleur foncière du jaune qui est 
couleur citron, les antennes noires en dessus ainsi que la partie supé- 

rieure de la tête, le pronotum jaune clair avec une tache brune près des 

callus latéraux, l’écusson, le postécusson et le segment médiaire mar- 

qués chacun de deux grandes taches jaune clair, séparées par un trait 

noir ou se touchant; tout le dessous du corps jaune clair, le dessus 

des tibias postérieurs et intermédiaires brunis; écaillettes jaune clair; 

abdomen avec tous les segments bruns à la base avec le bord posté- 

rieur plus ou moins largement marginés de jaune clair, les marges 
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jaunes ayant trois échancrures, la médiane plus large que les autres: 
le 6° tergite abdominal est jaune; le duvet doré à reflets changeants 

existe comme chez le type. — Long. 25 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais souvent avec les côtés des 

segments tergites de l'abdomen très largement colorés de jaune; la 

troncature antérieure du 4° segment tergite peut être marquée de jaune. 

— Long. 17-21 mill. 

Je ne connais pas le mâle de cette variété. 

Patrie, — Sikkim, de Padamtsin à Lingtou (R. Oberthür 1901, Mu- 

seum de Paris), Dardjiliog (J. Harmand 1890, Muséum de Paris); Yun- 
nan, Tsékou (leg. Ms" Soulié, R. Oberthür 1898, Muséum de Paris). 

Var. nigrithorërax var, NOV. 

Femelle, — Semblable au type dont elle diffère par la couleur noire 

qui envahit tout le dessus de la tête, des antennes, le thorax, les écail- 

les, les pattes sauf les tarses, et le ventre moins les deux taches jaunes 

des segments sternites 4 et 2 qui sont plus petites. La base des trois 
premiers segments tergites de l’abdomen est noir foncé; le duvet doré 
existe toujours. La pubescence est plus longue que chez le type. 

— Long. 25-26 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle ; le noir est même parfois plus 

distinct sur les deux premiers tergites abdominaux. Le pronotum est 

quelquelois liséré de jaune-orangé sur le bord supérieur et sur la ca- 
rène transversale, — Long. 16-20 mill. 

Mâle. — Il est coloré comme l’ouvrière, Le 3° article antennaire porte 
un petit tyloïde, les articles suivants en ont deux chacun. Le 5° seg- 

ment ventral porte une petite échancrure semicirculaire, le 6° est pro- 
fondément échancré, déprimé, les lobes formés par l’échancrure ar- 
rondis, légèrement-ncurvés en dedans. L'appareil copulateur est à peu 
près semblable à celui de la V. velutina Lep. — Long. 24 mill. 
«La variété nigrithoraz est plus répandue que le type. 

Patrie. — Dardijiling (J. Harmand 1890, Muséum de Paris; — Musée 

de Budapest), Sikkim (coll. Felder, Musée de Vienne); Bhoutan anglais 

CR. Oberthür 1900, Muséum de Paris); Maria Basti (leg. M® Durel, R. 
Oberthür 1898, Muséum de Paris); Chine, Kiang-si, Sé-tchouen (A. Da- 

vid 1875, Muséum de Paris) ; Mou-pin (A. David 1870, Muséum de Pa- 

ris); Ta-tsien-ou (R. Oberthür 1901, Muséum de Paris), Chang-h»i 
(Musee de Budapest); Célèbes méridional (leg. H. Fruhstorfer 1898, 

coll, von Schulthess Rechberg); Sud Célèbes : Bua-Kraeng (3000 Fevr. 
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1896, leg. H. Fruhstorfer, Musée de Budapest et coll. A. Schultz), Ban- 

timurang (leg. G. Ribbe 1882, Musée de Budapest) ; Chusan (coll. Wal- 
ker, Musée de Londres); Chine (coll. Walker, Musée de Londres); Da- 
zeh près Tychaw (coll. Walker, Musée de Londres); Hanoï (de la Touche, 

Musee de Londres); Foo chow (de la Touche; C. B. Rickett, Musee de 
Londres); Sikkim (coll. Martinez Escalera); Chine, Ning-po (Felder, 

Musée de Leyde). Sumatra, D. Tolong (E. Modigliani, %, XI, 1891, coll. 

Magretti); Sumatra, M Singalang (0. Beccari, ©, VIT, 1878, coll. Ma- 

gretti). 

V. mongolica Edm. André. 

Vespa mongolica Edm. André, Ann. Soc. ent. de France, IV, 1884. 
Bulletin, p. LxI. 

Vespa anthoptera P. Cameron, The Entomologist, XXX VI, 19053, 
p.220 1 9 0: 

Femelle. — Corps de taille moyenne, couvert d’une épaisse pubes- 
cence brune, dressée, longue, devenant jaune en dessous et sur la 

bordure des segments abdominaux. Tête petite, normale, jaunâtre avec 

le haut de l’espace interoculaire noir, avec une tache entre les antennes 

et l'échancrure des yeux jaunes. Clypeus pas plus long que large, cou- 

vert de points médiocres, devenant plus gros et ruguleux en avant, le 

bord antérieur sinué, les angles formés par le sinus peu saillants; 
joues très courtes; antennes jaune-ferrugineux, brunes en dessus. 

Pronotum rétréci en avant, brun avec une large tache jaune de cha- 

que côté en dessus, la couleur jaune se réunissant sur le bord anté- 
rieur, la carène transversale bien distincte; écusson et postécusson 

tachés de jaune de chaque côté, une tache de même couleur sous les 
ailes, le reste du thorax brun; écailles jaunâtres, brunes à la base ; 
ailes enfumées jaunâtres, la bordure apicale distinctement brunie: 
pattes brunes avec les genoux, les tibias etles tarses jaune-ferrugineux, 

ou bien jaune plus ou moins ferrugineux tachés de noir sur les han- 

ches, les trochanters et la base des cuisses. Abdomen long, recouvert 

d'un fin duvet couché, soyeux, brun-doré à reflets changeants : 1® 

segment tergite plus velu que les autres, la troncature antérieure noi- 

ratre, à bords arrondis, le haut de la troncature jaune-ferrugineux, au 

milieu une bande transversale brune, enfin la bordure apicale jaune, 

plus large au milieu que sur les côtés et faiblement échancrée au mi- 
lieu: les autres tergites bruns largement bordés de jaune, les bordures 

irrégulières où plus ou moins tri-échancrée antérieurement. Ventre 
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jaune avec la base du {°° sternite brune, chaque segment avec un point 
brun de chaque côté. — Long. 24-27 mill. 

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais de taille un 
peu plus petite. — Long. 20-24 mill. 

Elle varie légèrement de coloration. Le pronotum peut être en grande 

partie brun. Le segment médiaire peut porter deux taches jaunes, 

ainsi que les métapleures ; la troncature antérieure du 4° segment de 
tergite de l'abdomen peut devenir presque entièrement jaune, et sur la 
base brune du 2° tergile il peut y avoir de chaque côté une tache jaune, 

étroite, transversale, cunéiforme, 

Mâle. — Semblable à la femelle, trapu, la pubescence encore plus 

longue; le clypeus simplement tronqué au sommet; les antennes sont 
brunies en dessus, le 4° article porte deux tyloides ainsi que les sui- 

vants, on distingue un très pelit tyloïde au sommet du 3° article. Le 

7° segment lergite de l'abdomen est sinué au sommet, frangé de poils 
jaune-doré; le 5° sternite ventral porte une incision arrondie et pro- 
fonde au milieu de son bord postérieur ; le 6° sternite fortement échan- 

cré, les angles formés par léchancrure longs, arqués en dedans à pointe 

obtuse, le disque est déprimé. Appareil copulateur petit, jaunätre en 

dessus, bruni en dessous ; branches du forceps analogues à celles de la 

V. crabro L., la spatule inférieure beaucoup plus longue, le lobe très 

allongé, aigu, aussi long que la spatule; acumen de la tenette long, 

coudé en dedans, le bord supérieur dilaté anguleusement, la dila- 
tation basilaire grande, large, arrondie à l'extrémité, la base de l'a- 

cumen épaissie et couverte d’aspérités assez grosses: crochets se ter- 

minant par deux lobes divariqués, séparés l’un de l'autre par une 
incision subcordilorme, la tige élargie vers le milieu. — Long. 20- 
2% mill. 

Il y à peu de différence de taille entre les ouvrières, les femelles et 
les mâles. Le nid de cette Guêpe à été rapporté par M. le Dr J. Har- 
mand, ministre plénipotentiaire de la France au Japon. I provient des 

environs de Tokio. Il était fixé à une poutrelle, sous l'avancement d’un 

toit de maison. Brièvement arrondi, il mesure à peine 25 centimètres 
de longueur, sur 20 centimètres dans sa plus grande largeur. Il est 

composé de neuf gäteaux, très rapprochés les uns des autres. Les al- 
véoles sont peu différenciés; cependant on reconnait que les quatre 
derniers gàäleaux sont formés de grands alvéoles où les femelles et les 
mäles sont placés côte à côte. Les larves des femelles filent un cocon 
de soie blanche S’élevant d'environ 5 à 6 mill. au-dessus du niveau gé- 
néral des alvéoles. Les cocons des mäles, comme chez les autres espèces, 
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sont beaucoup moins élevés. Les piliers reliant les gâteaux entre eux 

sont gros, subcylindriques, très élargis aux extrémités. Le carton dont les 
säteaux sont faits semble identique à celui de l'enveloppe: il est brun 

chocolat, avec des veines transversales blanchâtres, fauves ou rousses ; 

il est très cassant et fabriqué avec des fibres de bois plus ou moins 
décomposé coupées en morceaux assez grossiers. L’enveloppe est très 
rapprochée des gâteaux et, en beaucoup d’endroits, adhérente aux 

bords de ceux-ci; les gaufrures sont déprimées et assez régulières. Ce 
nid figure actuellement dans les galeries de zoologie du Muséum de 

Paris. 

Patrie. — Vladivostock (type! coll. Radoszkowsky); Japon (leg. 
G. Leivis 1869, Muséum de Paris; — Rans 1871, Musée de Vienne; — 

— Seebold 1874, Musée de Vienne; — Donitz, coll. A. Schulz); envi- 

rons de Tokio (J. Harmand 1901, Museum de Paris); Tsushima (sept.- 
oct. leg. H. Fruhstorfer, coll. von Schulthess Rechberg; coll. A. Schulz ; 

Musée de Vienne); Kobe (Musée de Brême); Myadzu (leg. R. P. Rela- 

ves, coll. Fr. Sébastien); Batjan (leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); 
ile Tsur (Holst, Musée de Londres). 



SUR UNE COCHENILLE NOUVELLE 

(Amelococcus Alluaudi, n0V, gen. nov. sp.) 

RÉCOLTÉE PAR M. CH. ALLUAUD 

SUR L’'INTISY A CAOUTCHOUC DE MADAGASCAR 

par le D Paur MARCHAL. 

La Cochenille qui fait l’objet de cette note n’a été communiquée par 
notre collègue M, Alluaud, qui l'a recueillie à Madagascar sur l'Eu- 
phorbia Intisy. 

L'attention a été dans ces dernières années attirée sur la valeur in- 
dustrielle de cette Euphorbe arborescente, qui croit dans la brousse de 
la région sud-ouest de la grande île africaine et qui fournit, en quantité 

très grande, un caoutchouc d'excellente qualité (1). 

L'insecte qui nous occupe peut se trouver en abondance, fixé sur 
les rameaux de lIntisy. 

La femelle, que seule j'ai eu l’occasion d'observer, répond à la des- 
cription suivante faite d’après des échantillons conservés dans l'alcool. 

Amelococcus Alluaudi nov. gen. nov. sp. — Long. 3,5 mill.; larg, 
3 mill. Entourée d'un sac brun, testacé, recouvert d’un enduit blan- 

châtre granuleux ; ce sac est piriforme, à pointe postérieure, présentant 

une face dorsale uniforme et convexe, et une face ventrale un peu 

aplatie; au centre de cette face ventrale qui se trouve en rapport avec 

la plante, se trouve un petit orifice allongé longitudinalement et sem- 

blable à une déchirure laissant à nu le mamelon buceal (fig. 2, a). Enfin 
on remarque quatre lignes blanchâtres, deux de chaque côté diver- 

geant de la ligne médiane vers les bords latéraux et rappelant les lignes 
analogues que l’on trouve chez les Lecanium. L'extrémité postérieure 
est échancrée légèrement et semble se terminer ainsi par deux pointes 

‘approchées; cette échancrure correspond à un orifice du sac qui se 
trouve à ce niveau. Les bords latéraux sont fortement convexes, tan- 

dis que le bord antérieur est court et à peu près rectiligne. 
A l’intérieur du sac ainsi constitué se trouve logé l’Insecte lui-même, 

(1) Voir : Drake del Castillo. — Note sur l'Intisy de Madagascar (Bull. du 

Muséum d'Hist. nat. 1900, n° 5, p. 257-260); 

Fron (G). Note sur l'Euphorbia Intisy (Journal de Botanique, XIV, 1900, 

p. 157). 
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qui peut être plus où moins rétracté (fig. 1). I présente une face dorsale 
convexe qui n'offre aucun caractère à noter et une face ventrale aplatie : 
celle-ci présente une segmentation très nette; les cinq derniers seg- 

ments sont entièrement distincts et leurs lignes de démarcation se 
poursuivent jusqu'au contour externe; ils constituent une sorte de 

région caudale courte et conique prolongeant le corps en arrière, mais 
plus ou moins rétractée, suivant le degré de maturité des femelles. 

Fig. 1. — Amelococcus Alluaudi; ®, retirée de son sac el vue 
par la face ventrale. Gr. = 20. 

Les segments antérieurs, qui forment la plus grande partie de Panimal, 
sont particllement fusionnés et les plis qui les séparent ne se conti- 
nuent pas jusqu'aux bords, mais s’interrompent avant d'atteindre le 

bourrelet faiblement saillant qui borde la face ventrale. 

I n’y a ni antennes ni pattes, pas même à l’état de rudiments re- 
connaissables. II se peut néanmoins que parmi les petites taches chiti- 

neuses symétriques que lon trouve sur la face ventrale, il y en ait 
qui correspondent à l'emplacement de ces organes. Deux paires d’entre 

elles, placées de chaque côté de la région rostrale, et allongées trans- 
versalement, correspondent aux stigmates. Le rostre est tout à fait ru- 
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dimentaire et sur les échantillons que j'ai examinés il n°y avait pas de 

soies saillantes à l'extérieur. 
Le segment préanal se prolonge de chaque côté par un tubercule 

cylindrique bien développé et se terminant par une forte soie. Le 
segment anal présente lui-même 8 soies groupées en faisceau placé 
entre les deux tubereules du segment préanal et ne dépassant guère 

ces derniers. On distingue parmi elles une paire correspondant à un 

Fig, 2. — Amelococcus Alluaudi : a, insecte femelle entouré de son sac et 

vu par la face ventrale; Gr. — 5.— b, larve vue par la face dorsale; Gr. — 

116. — c, extrémité postérieure de la larve, les deux longues soies n'étant 

représentées que par leurs parties basilaires; Gr. — 400. — 4, antenne de 

la larve; Gr. — 400, 

plan dorsal, une paire correspondant à un plan ventral, et deux paires la- 
térales ayant une situation intermédiaire, ces dernières étant les plus 
longues, 

Cette Cochenille est ovovivipare. A l'intérieur du corps on trouve 
de nombreux œufs ovoides, et chez les femelles un peu rétractées sur 

elles-mêmes, on trouve à l’intérieur du sac qui les entoure des larves 

dont il est important, au point de vue taxonomique, de noter les ca- 

ractères. 
Ces larves (fig. 2, b) ont une forme ovalaire allongée et sont nettement 

segmentées. Leurs pattes sont bien développées et présentent à leur 
extrémité une griffe et 4 digitules. Les antennes qui habituellement ne 
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présentent chez toutes les larves de Coccides que 6 articles, paraissent 
en offrir 8 ou 9 bien distincts; ce fait semble tenir au dédoublement d’ar- 
ticles primitifs et peut-être aussi à la présence de plis, accentués encore 
par l’action des réactifs. Le dernier article de l'antenne porte à son 
extrémité un petit bouton sphérique, deux longs poils et un poil ces- 
pité. On distingue sur les régions dorsale et latérale du corps des petits 
cercles chitineux légèrement saillants et très apparents qui corres- 

pondent à des orifices glandulaires. Ils sont disposés symétriquement, 
en 6 rangées parallèles, suivant la disposition indiquée par la figure. 
On remarque, en outre, sur les bords latéraux, quelques soies courtes 

et symétriquement placées, mais peu apparentes. La boucle des soies 
rostrales repliée à l’intérieur du corps s'étend très loin en arrière. Le 
segment préanal présente deux tubercules saillants terminés par une 
soie très forte et très longue (plus du tiers de la longueur du corps). 

Chacun de ces tubercules porte en outre, du côté interne, une soie 

courte assez forte, incurvée et insérée sur un petit mamelon. Le seg- 

ment anal porte 8 soies disposées comme chez l'adulte et qui dépassent 
un peu les tubercules du segment préanal. En somme, la disposition 
de l'extrémité postérieure chez la larve est à peu près la même que 
celle que l’on rencontre chez l'adulte. 

Il résulte des caractères qui ont été précédemment énumérés que 
l’Insecte qui nous occupe doit être classé dans la tribu des Coccinae. 

Le développement des tubercules préanaux et des soies qu'ils sup- 

portent, la présence de huit soies anales, celle d’un sac sécrété par lIn- 
secte et l’enveloppant tout entier, enfin les caractères larvaires et en 

particulier la présence de tubercules sécréteurs symétriques et dis- 
tribués en rangées parallèles sur la région dorsale, me paraissent suflire 

pour justifier le classement de cet Insecte dans le groupe des Eriococ- 
cinae; mais des caractères distinctifs très spéciaux, tels que l'absence 

complète d’appendices chez l'adulte, la disposition des antennes chez 
la larve, celle des organes sécréteurs, etc., motivent la création d’un 

genre nouveau. 
La diagnose du genre Amelococcus Sera done la suivante : 

Femelle arrondie, nettement segmentée à la face ventrale, dépourvue 

de pattes et d'antennes; rostre rudimentaire; tubercules préanaux cy- 

lindriques et saillants pourvus d’une forte soie, Huit soies anales. In- 
secte enveloppé d’un sac ouvert seulement à l'extrémité postérieure et 

au niveau de la région rostrale. Larve pourvue de # rangées dorsales 

et de deux rangées latérales parallèles de tubereules sécréteurs. 
Les échantillons d’Amelococcus Alluaudi qui m'ont été communiqués 

élaient accompagnés de Fourmis assez nombreuses capturées en même 
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1 

temps que les Cochenilles; ce fait indique que cette espèce doit sé- 

créter du miellat. 
Plusieurs exemplaires d’un Coccinellide, l'Exochomus flavipes Thunb. 

se trouvaient en outre, tant à l’état adulte qu’à l’état larvaire, dans le 
même flacon que les Cochenilles, et il n’est pas douteux que cet 
Exochomus se nourrisse aux dépens des Amelococeus, et doive être 
considéré comme un précieux auxiliaire pour enrayer sa multipli- 

cation. 

LA CÉCIDOMYIE DES CAROUBES 

Schizomyia Gennadii Marchal (!) 

par le D' PAUL MARCHAL. 

La Cécidomyie dont il va être question vit, à l’état larvaire, dans le 
fruit du Caroubier (Ceratonia siliqua). Elle à été découverte à Chypre 
par M. Gennadius, directeur de l'Agriculture, qui m'a fait parvenir à 

différentes époques de l’année des envois de Caroubes attaquées par la 
larve de cet Insecte, et m'a ainsi donné toute facilité pour en faire l’é- 
levage et pour poursuivre l'étude des différents stades. 

Dans un intéressant travail sur le Caroubier (?), M. Gennadius à déjà 
consacré quelques lignes à ce Diptère. « Un petit Insecte, ditAl, qui n’a 
pas encore été déterminé, mais qui doit être, suivant toute probabilité, 
une espèce de Cécidomyie, dépose ses œufs à l'automne sur le fruit 
encore tout jeune du Caroubier. Les larves qui éclosent de ces œuis 

pénètrent dans le fruit (4 à 4 par fruit) et commencent à se nourrir à 
ses dépens. La Caroube qui est ainsi attaquée se gonfle, cesse de s’ac- 
croitre en longueur, et reste courte, ou bien se dessèche sur l'arbre 
avant d'être arrivée à maturité. Lorsque les pluies d'automne tardent à 
venir, la maladie se trouve favorisée dans son développement, tandis 

que des pluies précoces et relativement abondantes paraissent l’enrayer. 
Je ne vois pas d’autre remède pratique contre ce fléau que la récolte et 
la destruction des fruits attaqués lorsqu'ils sont encore jeunes. » 

Les caractères de la Cécidomyie des Caroubes aux différents stades 
de son existence sont les suivants : 

(1) J'ai donné une courte diagnose de cet Insecte dans une note antérieure 
(Bulletin Soc. ent. Fr., 1904, p. 272). 

(2) Gennadius (P.). — The Carob-Tree, 1902 (Nicosia, Cyprus), 30 pages. 
Aun. Soc. Ent. Fr., LXxuUt [1904]. 36 
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ImA6o, ©.— Long. 3 mill. 5. — Abdomen rouge avec bandes grises. 

Thorax brun gris et rougetre. Tête noire, antennes grisètres. Yeux 

largement confluents. Antennes de 2 — 12 articles, plus longues que la 
tête et le thorax réunis, présentant outre la pubescence courte, des 
soies longues et nombreuses disséminées à leur surface sans former 

des verticilles bien distincts les uns des autres. Le 4 article du funi- 

cule plus long que chacun des suivants, les 3 ou 4 articles suivants, de 
longueur sensiblement égale, et les derniers allant en diminuant pro- 

gressivement de longueur; lavant-dernier presque aussi large que 

long et le terminal en forme de nodule arrondi. Palpes de 2 articles, le 

Fig. 1. — Jeunes Caroubes dont les unes (a) sont saines et dont les autres (b) 

sont attaquées par la larve de Schizomyia Gennadii. 

second conique à son extrémité et sensiblement plus long que le pré- 
cédent. Ailes garnies de poils assez abondants. Nervure cubitale non 
réunie par la base à la nervure sous-costale, semblant naître par un 

petit crochet de la nervure posticale, atteignant par son extrémité op- 
posée le sommet de l'aile. Pattes longues, les intermédiaires et les pos- 

téricures ayant à peu près le double de la longueur de l'abdomen, 

garnies de poils et d’écailles nombreuses. Crochets des tarses simples, 
dépassant un peu l’empodium. Ovipositeur en forme de long acicule 
chitineux, rétractile à l'intérieur d’une poche visible par transparence 
après compression, et qui occupe les + de la longueur de l'abdomen. 

Éclosion obtenue le 3 août 4904, de Caroubes recues de Chypre le 

25 juillet. 

Nympne. — Armure céphalique (aculei verticales) très forte et en 
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forme de rostre long et proéminent bidenté à son extrémité. Armure 
frontale (aculeus frontalis) formée d’une pointe aiguë impaire et mé- 
diane se dirigeant obliquement en haut. Armure sternale (aculei ster- 

nales) pourvue de 3 dents courtes et largement séparées les unes des 

autres. 

Larve. — Larve jeune, d’une teinte orangée, présentant à l'extré- 
mité postérieure du corps une plaque dorsale nettement bifide, cha- 

cune des pointes correspondant à une papille ; abdomen se terminant 
par déux papilles anales crochues très développées (fig. 2, a). 

Larve parvenue au terme de sa croissance, ne présentant plus les 
caractères précédents et portant une spatule sternale qui se termine par 

Fig. 2. — a, extrémité postérieure de la larve jeune de Schisomyia Genna- 
dii; Gr. — 220, — b, spatule sternale de la larve parvenue au terme de sa 

croissance ; Gr. = 106. 

4 pointes obtuses, dont les deux externes sont les plus larges et les 

plus saillantes ; base de la spatule se prolongeant en un long manu- 
brium divisé longitudinalement par une ligne médiane (fig. 2, b). 

Bien que l'espèce, qui vient d’être décrite à ses différents stades 
évolutifs, s'écarte du genre Schizomyia, tel qu'il est défini par Kiefer, 
par le nombre des articles des palpes (seulement 2 au lieu de 4), je 

pense, pour ne pas multiplier les coupes génériques, devoir la rapporter 
à ce genre. Les caractères de la larve jeune pourvue de crochets anaux 

et d’une plaque dorsale, ainsi que celui des antennes garnies de soies 
longues et nombreuses l'écartent en effet du genre Asphondylia H. 

Loew, et permettent de la rapporter au genre Schizomyia Kiefer. 

OBSERVATIONS. — La larve opère sa nymphose sans faire de Cocon, 
et cette transformation se fait, au moins pour les individus que j'ai 
observés, à l’intérieur de la Caroube:; il est vraisemblable que l’arma- 

ture de la nymphe lui sert pour se créer un passage dans les tissus 
durs et desséchés de la Caroube au moment de l'éclosion de lInsecte 
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parfait, On peut trouver des Cécidomyies encore partiellement entou- 
rées de la dépouille nymphale et qui sont mortes sans avoir pu parve- 

nir à se dégager. Celle qui à été utilisée pour la description de l’imago 
était éclose d’une Caroube ouverte quelques jours auparavant. 

Ainsi que le pense M. Gennadius, il existe vraisemblablement deux 
générations annuelles, l’une attaquant à l'automne les Caroubes encore 
toutes jeunes, et une autre attaquant les Caroubes plus développées au 
printemps. Cette question de la succession des générations ne pourra 

être tranchée que par de nouvelles observations faites sur place. Pour 
contribuer à la résoudre, il est bon d'enregistrer les données suivantes : 
Dès le 45 avril, on trouve des jeunes larves à l’intérieur des Caroubes; 

peut-être ces larves donnent-elles naissance en mai ou juin à une gé- 
nération d'adultes que je n’ai pas observée. A la fin de juin et en juil- 
let, on trouve des larves qui sont arrivées à maturité et d’autres larves 
encore très jeunes ; ces dernières occupent souvent des Caroubes d’as- 

sez forte taille et ne présentant pas, ou présentant d’une façon incom- 
plète, les déformations et l'arrêt de développement caractéristiques. 

Les Caroubes attaquées et examinées au printemps (au milieu d'avril 
par exemple) (fig. 4) se distinguent par leur forme renflée, arrondie, 

au lieu d’être aplaties et allongées comme les jeunes Caroubes à cette 
époque. Le bord correspondant à l'insertion des graines est très con- 

vexe et l’ensemble présente l'aspect d’une cornue; les tissus de la paroi 

sont hypertrophiés et irrégulièrement mamelonnés. Le plus grand 
nombre des Caroubes d’une même grappe peuvent être attaquées. 
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2 Groupe. 

LES GUÉPES 

V. media Degecr. 

Vespa media Degeer, Mém. hist. Insectes IE, 4, 17714, p. 7914. PI, XX VIF, 
fig. 1-8. 

Vespa Geerii Lepeletier, Hist. nat. Insectes. Hyménoptères 1, 1836, 
p. 910, n° 8. 

Vespa crassa Herrich Schalfer, Faunae Insectorum Germaniae initia. 
Deutschlands Insecten herausgegeben von D' G. W. F. Panzer fort- 

veselzt von D' G. A. W. Herrich-Schäffer, 1841, p. 34. 

Femelle, — Corps de taille médiocre, robuste, à pubescence abon- 
dante, fine, dressée, gris-roussâtre, devenant plus sombre sur le dor- 

sulum. Tête normale, plus étroite que le thorax, jaune un peu rous- 
sätre, une tache noire sur le vertex entourant les ocelles ; les cavités 
où prennent naissance les antennes sont noires, ainsi qu'un étroit 

liséré sur les côtés du clypeus et des joues; ces dernières longues, 
l'espace anterantennaire convexe, non caréné sur les cotés, souvent 
avec un petit point noir au centre; clvpeus couvert de points gros 

et espacés, le bord antérieur tronqué, légèrement sinué, les angles 

antérieurs arrondis, l’extrème bord roux-ferrugineux ; mandibules 

entièrement jaunes avec la bordure du tranchant roux-ferrugineux. 

Antennes jaune-roux, le scape noir en dessus, les articles du 

fouet noirâtres en dessus à partir du 3° ou du 4°. Thorax rétréci en 

avant, noir avec le pronotum plus ou moins coloré de jaune passant 

au ferrugineux, une tache sous les ailes, deux lignes longitudinales 

plus ou moins distinctes ou fondues ensemble sur le mésonotum, l’é- 

cusson et deux taches sur le postécusson jaune-ferrugineux. Pronotum 
avec une forte carène transversale jaune ; souvent ilexiste deux taches 

rousses sur le tergite du segment médiaire. Écailles rousses ; ailes hya- 

lines, à teinte ferrugineuse; pattes ferrugineuses, jaunâtres sur les ti- 

bias antérieurs, l'extrémité des cuisses et des tibias ; le feutre des tibias 

et des tarses ferrugineux vif; les hanches, les trochanters et souvent 

la base des cuisses sont tachés de noir. Abdomen large, noir avec tous 

les segments marginés de jaune un peu roussätre : le 1° tergite court, 
la troncature antérieure très abrupte, plutôt concave, la marge jaune 

étroite, la couleur noire s’avançant en pointe, au milieu, dans le jaune, 

ce qui se voit également sur les autres segments; la couleur jaune est 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXxHt [120#, 37 
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très large sur les autres segments, s’'élargissant encore davantage sur 
les côtés du 2 tergite, presque toujours avec un point noir de chaque 

côté isolé dans le jaune; 6° tergite entièrement jaune. Les segments 
ventraux sont noirs et largement marginés de jaune avec une tache 

noire de chaque côté sur chacun d'eux, sauf sur le 5° qui est entière- 
ment jaune. — Long. 18-20 mill. 

Parfois le 2 tergite abdominal est largement coloré de noir, de telle 

sorte que les points noirs latéraux sont réduits à une échancrure noire 
dans le jaune. 

Ouvrière, — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais beaucoup 

plus petite, le plus souvent noir foncé et jaune sans trace de couleur 
rousse. Le noir envahit tout le dessus de la tête et une partie des côtés 

derrière les yeux; l'échancrure des yeux et l'orbite inférieure sont 

jaunes, ainsi qu’une tache sur l'espace interantennaire ; le clypeus est 

ordinairement taché de noir sur le disque; le pronotum est noir avec 

la carène transversale et le bord supérieur des lobes latéraux jaunes, 

le mésonotum entièrement noir; l’écusson est taché de jaune de cha- 

que côté à son bord antérieur, le bord postérieur des taches jaunes et 
la suture postérieure sont ferrugineux : les pattes ont davantage de 

jaune et de noir ; les marges jaunes de l'abdomen beaucoup plus étroi- 

tes et plus régulières, réduites parfois même à un simple liséré jaune, 
au moins sur les premiers segments. — Long. 15-18 mill. 

Le coloris des ouvrières est très variable. On rencontre des individus 
ayant la troncature antérieure du 1° segment tergite abdominal plus 

où moins jaune ou rousse; d’autres ont des taches roux vif sur le tho- 

rax et l'abdomen, cette couleur nullement fondue avec le jaune; c’est- 
à-dire que chez les premiers c’est le noir qui domine, et chez les seconds 

le noir est réduit et remplacé par le jaune et le ferrugineux. 

Mâle. — Le màle est coloré comme l’ouvrière. Le clypeus est sim- 

plement tronqué antérieurement, les antennes très longues noires en 

dessus, les articles légèrement renflés à l'extrémité; il existe des ty- 

loïdes à partir du 5° article, mais ils sont linéaires, et peu apparents. 
Le 7e tergite abdominal est arrondi, jaune parfois taché de noir; le 
5e sternite ventral est entier, transversal, le 6° cordiforme, l'extrémité 

échancrée, jaune avec la base noire; le couvercle génital soit le 8° ter- 
gite, est largement tronqué, ce qui le rend subcarré. Les branches du 
jorceps sont brunes, leur bord supérieur porte une dilatation angu- 

leuse au tiers apical, l'extrémité de chaque branche forme une très 

petite spatule, le lobe se termine en pointe très aiguë; les volsellas 
très réduites, couvertes d’aspérités serrées du côté interne, les tenettes 
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larges, sublancéolées, l'extrémité largement arrondie, la dilatation ba- 

silaire courte: les crochets sont soudés presque jusqu'à leur sommet, 

dont les extrémités sont en forme de croissants conjugués, leur base 
est large, et vers le tiers supérieur on distingue de chaque côté un 

fort épaississement dentiforme dirigé en dessous et couvert latéralement 

d’une série de grosses épines courtes, dont quelques-unes unciformes 

et dirigées en arrière. — Long. 44-20 mill. PI. VIH, fig. 9 et PI. VII, 

fig. 9. 

La V. media Degeer est répandue dans toute l’Europe centrale, Elle 

est rare ou même absente sous le climat chaud du bassin de Ja Médi- 

terranée; par contre, elle remonte assez haut dans le nord. J’ai vu un 

exemplaire femelle provenant de Mandchourie, ce qui prouve qu'elle 

habite également le continent asiatique. On l’a signalée du Canada et 

de l'ile Vancouver. Son aire de dispersion serait donc sur tout le globe 

entre le 40° et le 65° degré de latitude nord. 

Son nid est toujours aérien, ovoïde ou globuleux, en carton mince, 

gris plus ou moins zoné de blanchätre, souple, non cassant, composé 

de fibres végétales longues. Il mesure de 18 à 22 centimètres de long 

sur 12 à 48 centimètres dans sa plus grande largeur. Les enveloppes 
sont nombreuses, 7 à 45 environ, simples, reliées entre elles par des 

gaufrures ou des feuillets supplémentaires. L'ouverture est étroite et 

réservée dans le bas. Le nid est fixé à une branche d'arbre ou à plu- 
sieurs rameaux enchevêtrés d'un arbuste. On le rencontre aussi sous 

un abri quelconque, comme l’encorbellement d’une toiture, le rebord 

d’un mur ou d'un portique, etc. IL peut être établi à un mètre du sol 

comme à une branche d'arbre à cinq ou six mètres d’élévation. Plus 

la construction est grosse, plus il y à de gaufrures supplémentaires 

dans la partie supérieure. Les alvéoles sont très différenciés. Il y a six 
à sept gâteaux, reliés les uns aux autres par des piliers comprimés 

en forme de rubans plus ou moins larges. C’est de la V. media dont 

il s’agit dans une des brochures de M. Ch. Janet (Études sur les Four- 
mis, les Guépes et les Abeilles, 10° note, Mémoires de la Société Acadé- 
mique de l'Oise, t. XVI, 1895, p. 40-41), lorsque le consciencieux his- 

torien des Guêpes nous apprend qu'il abandonna pendant dix-sept jours 

environ une colonie de ces Hyménoptères dont il faisait l'étude. Un 

cristallisoir de quatre centimètres de diamètre plein de miel servait de 
mangeoire à toute la nichée. Un petit pont en carton reposant sur le 
verre et le miel « permettait aux Guêpes de se poser sans s’engluer. 

Par suite de l’abaissement du miel, ce petit morceau de carton finit 

par se placer verticalement: mais le prenant pour point de départ, 

les Guêpes construisirent, avec la même substance que celle qui forme 
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leur nid, un petit plancher attaché à la paroi interne du cristallisoir 

et couvrant environ la moitié de sa surface. » Ce petit plancher servait 

aux Guêpes pour aller puiser le miel et était prolongé au fur et à 

mesure des besoins. | 
Les mâles et les jeunes femelles apparaissent de bonne heure, dès 

la fin de juillet et au commencement d'août. La population n’est jamais 

très nombreuse par colonie. La V. media Degeer, aime beaucoup les 

fruits; et, sielle était aussi abondante en ouvrières que les V. germa- 

nica et vulgaris, ele serait certainement nuisible. 

Patrie. — Vosges (leg. A. Puton, coll. R. du Buysson 1900, Muséum 

de Paris) ; Calvados : Lisieux (leg. A. Loiselle, coll. H. Gadeau de Ker- 

ville); Eure : Bézu-StÆEloi (Ch. Brongniart 1883, Muséum de Paris): 

Villeneuve-le-Roi (1857, Muséum de Paris); Mesnil-le-Roi, St-Cloud 

(coll. J. de Gaulle); Le Vésinet, St-Germain, Versailles (coll. Sichel 1867, 

Muséum de Paris); Mâcon (leg. A. Flamary, coll. R. du Buysson 1900, 
Muséum de Paris); Allier : Broût-Vernet, les Ramillons près Moulins 

(coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Royat (coll. J. de Gaulle): 

Moscou, Montpellier, Montauban, Toulouse, Toscane, Turin (coll. Si- 

chel 1867, Muséum de Paris); Thuringe, Imenau (Musée de Brême); 

Mandchourie, région du lac Hanka {Bohnhof 1900, Muséum de Paris): 

ile Sakhaline (P. Labbé 1902, Muséum de Paris); Italie, Lombardie, 

Canonica Amata : col Aprica 900 m. à 1000 m. {5 ZX 1880, coll. Magretti). 

Les exemplaires provenant de Sibérie et de l'ile Sakhaline sont beau- 

coup plus longuement et abondamment velus; les pattes sont tachées 

de noir sous les tibias et les cuisses; le thorax et la tête sont de cou- 

leur beaucoup plus foncée, ce qui donne à ces insectes un aspect tout 
différent. 

M. H.-W. Lewis a signalé la V. media du Canada et de l'ile Van- 

couver. Personnellement je ne l'ai jamais reçue d'Amérique. 

Le Rév., Thomas W. Fyles en a trouvé un nid suspendu au plafond 

d'une écurie à chevaux, dans les environs de Québec. D'après ce même 
naturaliste, cette Guêpe bâtirait sous l'avancement des toitures et dans 

les cavités des sculptures des habitations. Elle aurait donc en Amé- 

rique des habitudes analogues à celles qu’elle possède en Europe. Elle 
porte au Canada le nom de « scalloped wasp ». 

V. maculata Linné. 

Vespa maculala Linné, Cent. Insect. rar. 1763, p. 30, n° 91. — 

Systema Naturae Ed. 12° I, 1767, p. 948, n° 2. 

Femelle, — Corps de taille moyenne, robuste: pubescence gris- 

roussätre, dressée; noir profond avec les mandibules, le elvpeus, le 



(106) Monographie des Guépes. 369 

devant du scape, les orbites internes, une tache transversale entre les 
antennes, le derrière des veux, la carène transversale et le bord posté- 

rieur du pronotum, une tache sous les ailes, deux sur lécusson et le 

postécusson, les articles des tarses, les tibias et le devant des cuisses 

des pattes antérieures et différentes taches et marges sur les segments 

de l'abdomen, blanc d'ivoire. Tête normale, joues longues: clypeus 

avec une tache discoidale noire, le bord antérieur sinué, liséré de rous- 
sätre, les angles antéricurs obtus, la ponctuation grosse, irrégulière, 

espacée, Antennes noires en dessus, roussätres sous le fouet, les ar- 

ticles du fouet resserrés à la base, Les côtés du pronotum sont plus ou 
moins colorés de blanc, rarement presque en entier, la carène trans- 

versale très accusée: écailles noires, tachées de blanc à la base: ailes 

enfumées, hyalines, la partie antérieure des ailes supérieures ferrugi- 

neuse; pattes noires avee quelques taches blanches sur les hanches 

antérieures, l'extrémité des cuisses, les tibias et le 4% article des tarses 

des deux premières paires ; le feutre des tibias et des larses gris-rous- 
sätre., Abdomen large, le 1% tergite assez court, la troncature anté- 

rieure abrupte, légèrement arrondie au sommet : 1° et 2° tergites 

entièrement noirs, le 3° avec une petite tache blanchâtre sur les côtés, 
le 4e et le 5° blancs avec la base noire, la couleur noire faisant une 

ligne étroite, longitudinale au milieu et une incision semi-puncliforme 

de chaque côté; l'extrême bord est roussätre isolant ainsi les parties 

blanchâtres ; le 6° tergite noir avec deux taches blanches: les segments 

ventraux noirs avec une tache blanche de chaque côté aux angles pos- 

térieurs. — Long. 20-23 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de plus petite taille ; les 

taches blanches du thorax sont moins grandes. — Long. 14-19 mill, 

Mäle. — Semblable à la femelle, dont il diffère par sa taille un peu 
plus petite, le bord antérieur du clypeus tronqué, rectiligne, nullement 

sinué, la ponctuation du clypeus faible; les antennes beaucoup plus 
longues avec des tyloiïdes à partir du 4° article; le 4% tergite abdominal 

porte ordinairement deux taches blanches transversales le long du 

bord postérieur, mais ces taches peuvent se réduire et même dispa- 
aitre complètement; le 7e tergite abdominal noir avec deux taches 
blanches apicales, séparées l'une de l’autre au milieu par une ligne 

noire, l’apex est légèrement sinué et garni d’une rangée de soies blan- 
châtres ; le 5° sternite ventral est normal avec une très large marge 

blanchätre, séparée au milieu par une ligne noire, le 6° est allongé, 
blanc, avec la bordure apicale noire, l'extrémité échancrée est garnie 

d'un feutre épais de poils gris. L'appareil copulateur volumineux, 
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roussätre; branches du forceps avec l'extrémité inférieure brièvement 

aiguë, le lobe large à pointe relevée, finement aiguë, acuminée, tenelies 
lorraant chacune un triangle, Pangle apical obtus ne dépassant pas les 

branches du forceps ; crochets formant une large pièce dilatée légère- 
ment avant l'extrémité, la partie antérieure des bords de cette dilata- 
tion garnie d’aspérités sur la ligne marginale, cette dilatation se réflé- 

chissant en dessous de chaque côté anguleusement, l'extrémité des 

crochets se terminant en deux lames à pointe incurvée en dedans, se 

regardant. — Long. 48 mill. PI. VIL, fig. 7. 

Cette espèce à beaucoup d’analogie avec la V. media Degeer, par ses 

caractères plastiques et ses mœurs. Ce sont les deux seules espèces du 

groupe des Vespula qui, chez le mâle, présentent des tyloïdes saillants 
aux antennes. 

La V. maculata L. est appelée «€ the black Hornet » au Canada. Sa 
nidification est aérienne, suspendue aux branches des arbres. Le Rév. 

Thomas W. Fyles en a figuré deux dans le « Thirty third annual re- 
port of the entomological Society of Ontario, 1902, p. 69 »; l'un encore 

très peu avancé (fig. 47), le second en section (fig. 48). Ce dernier a six 
enveloppes ot trois gâteaux complètement séparés des enveloppes et 

soutenus chacun par un seul pilier central très large. L'ouverture est 
au centre, en dessous. L'ensemble rappelle énormément les construc- 
tions de la V. media. D'après M. Fvles, les nids de la V. maculata 
peuvent atteindre des proportions assez grandes : 3 pieds et 2 pouces 

trois quarts (un peu plus d’un mètre) du point d'attache à louver- 

ture inférieure, et 2 pieds et 9 pouces et demi (environ 8 centimètres) 

de circonférence au milieu dans sa partie la plus grosse. Il en existe un 
fort petit dans les collections du Muséum de Paris: il provient du Ma- 

ryland et il à été offert par M. l'abbé J. de Joannis. Ce petit nid esl 
oviforme, composé d'un gâteau initial de quelques cellules avec quatre 

enveloppes et le commencement de la cinquième à sa base. Il mesure 

quatre centimètres de long et vingt-sept millimètres dans sa partie la 

plus large: Le carton est souple, gris-clair uniforme, d’une texture 

lâche, à fibres végétales longues. — PI X, fig. 3 et 4. 

Patrie. — Amérique du nord (Wusces de Brême et de Londres), Amé- 
rique septentrionale (Bastar 1837, Milbert, Muséum de Paris), Amérique 
boréale (Herrich-Schaeffer, coll. Sichel 1867, Muséum de Paris) ; Massa- 
chusetts, Lyun (Musée de Bréme), Massachusetts (Musee de Munich): 
New York, Toronto (coll. J. de Gaulle); Philadelphie (Lesueur ; Peale 
1833, Muséum de Paris); Iinois, New York, Tenessee, Baltimore (coll. 
Sichel 1867, Muséum de Paris); Maryland (J. de Joannis 1903, Muséum 
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de Paris); Massachusetts, Amherst (H. T. Fernald); Nouvelle-Écosse 

(coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Canada (coll. Bose 1828, Muséum 
de Paris) ; Géorgie, Savannah (Harper 1843, Muséum de Paris); Antilles 

(Plee 1826, Muséum de Paris); Canada (ex coll. Rühl, coll. Magretti; 
Indiana, N.-Harmony (coll. Magretli). 

V. diabolica H. de Saussure. 

? Vespa arenaria Fabricius, Systema entomologiae, 1775, p. 365, n° 12. 

? Vespa arenaria Gmelin, Linné : Systema naturae Ed. 43 I, 5, 1790, 

p. 2749, n° 34. 

? Vespa arenaria Olivier, Encyclopédie méthodique. Insectes, VI, 1794, 
p. 681, n° 55. (Olivier n’a fait que copier Fabricius) 
— (nec H. de Saussure, nec J. Mac Farland). 

Vespa diabolica H. de Saussure, Étud. fam. Vespides IE, 1853, p. 438, 
n° 18. 

Femelle. — Corps de taille petite, robuste; pubescence grise, longue, 

line, modérément abondante, devenant noire sur le dessus du corps. 
Tète normale, petite, beaucoup moins large que le thorax, noire avec 

les mandibules, le clypeus, une tache entre les antennes, les orbites 

internes jusqu'au fond du sinus jaune soufre; joues longues, parallèles, 
noires ; clypeus couvert de gros points irréguliers, épars, le bord anté- 

rieur peu profondément sinué, le sinus subtriangulaire, des angles for- 

més par lui arrondis, tout l'extrême bord noir-brun, le disque ordi- 

nairement avec des taches ou points noirs ; antennes noires, le devant 

du scape jaune, le dessous du fouet jaune-roux. Thorax noir avec le 

bord supérieur du pronotum et une carène transversale en avant de 
celui-ci, une tache sous les ailes, deux sur l’écusson et le postécusson, 

jaune soufre; écailles jaunes, lachées de roussâtre; ailes hyalines, à 

teinte fumeuse un peu roussâtre ; pattes noires avec une lache en avant 
des hanches, l'extrémité des cuisses, les tibias et les tarses jaunes, les 

tibias antérieurs et intermédiaires ordinairement tachés de noir en 

dessous, Abdomen large, ovale, noir avec tous les segments largement 

marginés de jaune soufre, la marge fortement échancrée triangulaire- 

ment au milieu, avec un point noir de chaque côté isolé dans le jaune ; 

parfois ces points se soudent à la partie noire de la base et forment 

dans le jaune de petites échancrures; 1° tergite sans points isolés ni 
échancrures sur les côtés de la marge jaune, mais l’échancrure mé- 

diane atteint le plus souvent le bord postérieur et sépare la couleur 
jaune, souvent aussi on remarque une très petite lache transversale 
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jaüne isolée dans le noir, près de la troncature antérieure qui est très 
abrupte, presque concave, le haut légèrement arrondi; le 6° tergite noir 
avec une tache triangulaire de chaque côté jaune soufre. Les segments 

sternites sont noirs largement marginés de jaune, le milieu du jaune 

plus ou moins profondément échancré avec un point noir isolé de 

chaque côté; ces points noirs peuvent être soudés à la partie noire de 
la base: 5° sternite jaune avec une ligne noire médiane. — Long. 20- 
22 mill. 

Ouvrière. — Diffère de la femelle par sa taille plus petite. Le méso- 
notum porte parfois deux petits traits jaunes parallèles, près de lécus- 

son. — Long. 10-1% mill. 

Mâle. — Semblable à la femelle, mais avec les antennes très longues, 

les articles de l'extrémité du fouet légèrement arqués, avec des traces 
linéaires de tyloïdes ; le clypeus déprimé en avant, le bord antérieur 
tronqué droit; le 6° tergite abdominal jaune avec la base noire, parfois 
même presque entièrement noir; 6° sternite jaune avec l’extrême base 

noire, arrondi, le bord apical garni d'un feutre roux, l’apex très légère- 

ment sinué. L'appareil copulateur de taille moyenne, roussàätre; les 

branches du forceps tachées de jaune près du sommet et en dessus, le 

bord supérieur interne assez fortement anguleux, extrémité inférieure 

fortement carénée, élargie, divariquée, le lobe largement lancéolé, 
finement aigu, pas plus long que la dilatation apicale, garni de longs 

poils flexueux; tenettes larges, longues, infléchies en dessus, dépas- 

sant en longueur les branches du forceps et couvertes de nombreux 
poils longs et flexueux. Les crochets larges à la base, étroits à l’extré- 

mité qui a la forme de deux lames dont le tranchant serait du côté 

interne, c'est-à-dire droites du côté interne et arrondies du côté externe ; 

on distingue en dessus de la tige des crochets une forte carène formant 

un tube s’ouvrant à la base des deux lames de l'extrémité. — Long. 

15-17 mill. PI. VL, fig. 4. 
La V. diabolica Sauss., est très voisine de la V. norwegica F. L'appa- 

reil copulateur des mâles est à peu près semblable chez ces deux 
Guêpes. On distingue la V. diabolica Sauss., de la V. norwegica F. 

principalement par son corps moins poilu, les côtés de la tête derrière 

les yeux jaunes jusqu'aux joues qui restent noires, par la carène du 

pronotum plus forte, jaune et enfin par la coloration de l'abdomen. La 
var, adullerina Buyss., en dehors de la forme du clypeus, relie ces deux 

Guêpes l’une à l'autre. 
On rencontre assez souvent des individus portant sur le mésonotum 

deux raies jaunes parallèles commencant au bord postérieur près de 
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l'écusson et s’avancant jusqu'au milieu. Il est très probable que Ja 
V. arenaria décrite par Fabricius (Systema entomologiae 1775, p. 365, 

n° 42) est la même espèce que la V. diabolica Saussure, car illustre 

entomologiste indique la marge du 1° tergite abdominal comme étant 

linéaire, non dentée, interrompue au milieu. La V. diabolica Sauss., 
est la seule guêpe américaine qui réponde à ce caractère. MM. de 

Saussure et Mac Farland doivent se tromper en faisant de V. arenaria 
de Fabricius une espèce à ornements blancs, car l'auteur dit: «... tho- 
race flaro-maculato, abdomine fasciis sex dentatis, luteis... », tandis 

que sept lignes plus haut, dans le même ouvrage, il décrit ainsi la 

V. maculata L. : « V. nigra thorace albo, maculato, seutello quadri- 

maculato, abdomine postice albo. » La V. arenaria n'a done pas les 
ornements blancs. Nous savons par Fabricius (4. «.) que la V. arena- 

ria F, habite les lieux sablonneux, où elle construit des gâteaux 

plans, horizontaux, couchés: les cellules hexagonales, prismatiques, 

tournées vers le bas. Elle serait friande des fruits doux et du jus qu'on 

en exprime. 
M. Th. W. Fyles nous écrit qu'elle place également son nid dans les 

cavilés des boiseries sculptées des constructions. 

Patrie. — Amérique du nord ; Lyun, Massachusetts; New York (Wu- 

sée de Brême); Canada (coll. J. de Gaulle); Canada, Lévis près Québec 
(Rec. Th.-W. Fyles); Michigan: Colorado {H.-W. Ashmead); Caroline 
(L'Herminier, Muséum de Paris); Philadelphie (Wilbert, Museum de 
Paris); États-Unis: New York (coll. Sichel 1867, Museum de Paris): 

Essex, Keene Valley: Amherst, Massachusetts (H.-T. Fernald); New- 

York (H. Edwards, Musée de Londres); Hudson’s bay (Musee de Lon- 
dres), 

Var. Fernaldi Lewis. 

Vespa Fernaldi H.-W. Lewis, Transactions of the American entomolo- 

gical Society, vol. XXIV, 1897, p. 173. 

Vespa diabolica Sauss. var. Fernaldi Lewis, Th. Cockerell. Canadian 

Entomologist 1899, p. 255. 

Ouvrière. — Semblable au type, dont elle ne diffère que par deux 

taches jaunes sur le segment médiaire: par la couleur jaune plus abon- 

dante sur le pronotum, les pattes et l'abdomen. — Long. 12 mill. 

Je ne connais ni la femelle ni le mâle de cette jolie variété. 

M. H.-T. Fernald a bien voulu me donner une ouvrière déterminée 

par M. H.-W. Lewis. 

Patrie. — Colorado (H.-T. Fernald.). 
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V. carolina Linné. 

Vespa carolina Linné, Systema naturæ. Edit. 42°, I, pars 2, 1767, p. 948, 
nord 40: 

Vespa squamosa Drurv, Hlustrations of natural History, 1770, vol. E. 
PI. XLII, fig. 7, ©. 

Vespa cuneata Fabricius, Systema Piezatarum, 1804, p. 258, n° 24, G. 

— A. Lepeletier, Hist. nat. des Insectes, Hyménoptères, I, p. 5144, ©. 

Femelle. — Corps de taille médiocre, robuste: pubescence noirâtre, 
dressée, rare sur le dessus de la tête et du thorax, grise sur le reste 
du corps. Tête épaisse, aussi large que le thorax, jaune plus ou moins 

roux, avec la partie concave postérieure, une grande tache triangu- 
laire reliant les yeux au bord postérieur et englobant les ocelles, une 

bande transversale à la base des antennes et l'articulation des mandi- 
bules noires: clypeus souvent avec un point noir sur le disque, le 

bord antérieur tronqué droit, les angles de la troncature à peu près 
droits, la ponctuation médiocre, espacée, devenant plus serrée et rugu- 

leuse antérieurement, la pubescence longue, devenant roux-doré et 

plus abondante en avant; joues nulles; antennes noires avec le devant 

du scape jaune et la moitié apicale du fouet jaune roux en dessous. La 
tête et la moitié antérieure du thorax recouvertes, en plus de la pu- 

bescence, d’un fin duvet couché, roux-doré. Thorax large en avant, 
court, noir avec le bord supérieur du pronotum très largement coloré 
de jaune plus ou moins roux, deux lignes parallèles sur le mésonotum, 

une autre très petite au-dessus des écailles, une très grande tache sous 

les ailes antérieures descendant jusqu'aux hanches intermédiaires, une 

plus petite sous les ailes postérieures, deux grandes se touchant sur 

l'écusson; le postécusson presque en entier, deux grandes taches 

sur le segment médiaire et les écailles jaune plus ou moins roux: 

écailles tachées de roux sur le disque ; ailes assez fortement enfumées, 

à teinte fumeuse, la troisième abscisse de la nervure cubitale de Ja 

2 cellule cubitale beaucoup plus courte que la partie de la nervure 

cubitale aidant à former la 3° cellule cubitale; pattes jaunes, teintées 
de roux sur le dessus des cuisses, des tibias et les tarses, les hanches 

et les trochanters tachés de noir en dessus. Abdomen large, roux-jau- 

nâtre : 4% lergite avec avec la troncature antérieure abrupte, tachée 

de noir à la base, la partie supérieure un peu renflée en bourrelet et 

ordinairement plus jaune ; on distingue sur le milieu du 4et du 2° ter- 

gile des traces d’une bande transversale, brune, se réunissant plus ou 

moins de chaque côté à un point brun-noirâtre transversal et oblique; 
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parfois une petite ligne noire réunit la bande médiane transversale 
avec la partie noire de la base; les autres tergites ne montrent que 

les deux points latéraux qui peuvent disparaitre même ou devenir 
roux ; celte coloration est du reste des plus variables: le 6° tergite est 

entiérement roux-jaunâtre. Les segments sternites du ventre sontroux- 

jaunätre avec des points latéraux comme les tergites : le 1° souvent 
noir sur le milieu de sa base avec une tache roux-ferrugineux sur le 

disque ; tout le ventre est recouvert d’une fine pubescence couchée, 
épaisse, roux-doré. — Long. 19-23 mill. PI. VE, fig. 9. 

L’ornementation de la tête et du thorax est ordinairement plus dis- 
tinctement jaune, tandis que l'abdomen est plutôt teinté de roux. Je 
n'ai jamais vu l'insecle vivant, qui est peut-être autrement coloré que 

lorsqu'il est desséché, 

Ouvrière, — Diffère de la femelle par sa taille beaucoup plus petite, 
son ornementation jaune clair au lieu de jaune-roux et beaucoup moins 
abondante; par le dessus des cuisses et des hanches taché de noir; par 

la coloration de l'abdomen qui est la suivante : 1% tergite noir avec 
une bande transversale jaune au-dessus de la troncature antérieure, 

plus ou moins visiblement entaillée au milieu en avant et en arrière, 

le bord du segment régulièrement liséré de jaune; les autres lergites 

noirs avec une bordure jaune assez large, tri-échancrée antérieurement, 
le 2° tergite ayant en plus deux taches transversales, cunéiformes, se 

touchant presque au milieu ; le 4° sternite jaune avec une tache noire, 

basilaire, médiane, lancéolée ; les autres sternites noirs avec une large 
bordure jaune, sinuée au milieu antérieurement, avec un petit point 

noir transversal de chaque côté, relié le plus souvent à la partie noire : 
ces petits points noirs existent isolément dans le jaune du {°* sternite. 

— Long. 11-13 mill. 

Parfois les taches du 2° tergite abdominal tendent à disparaitre, alors 
l'insecte ressemble à la V. vidua Sauss. La V. carolina est une des 

espèces où les femelles et les ouvrières sont le plus différenciées 

comme taille et comme coloris. 

Mâle. — Semblable à louvrière ; le fouet des antennes roux en des- 

sous ; le 6° tergite abdominal régulièrement marginé de jaune; le 7° est 

arrondi, normal, régulièrement marginé de jaune: le 6° sternite est al- 

longé, arrondi, largement coloré de jaune dans sa partie apicale. L’ap- 

pareil copulateur est testacé-roussàtre : les branches du forceps allon- 

gées, subparallèles, fortement sillonnées au sommel : lextrémite 
inférieure repliée en forme de gouttière dans laquelle vient se loger 
le lobe, lequel est linéaire, garni de nombreuses soies du côté interne 
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et lui-même fortement rebordé à sa base, sur la partie qui touche la 
tige des crochets: tout le bord inférieur des branches du forceps est 

garni de longs poils; tenettes courtes; crochets formant une tige plate, 

s’élargissant insensiblement jusqu’à l'extrémité qui est arrondie et légè- 
rementsinuée au sommet: cette sorte de palette est flexueuse. — Long. 
14-16 mill. PI. VL fig. 2 et3. 

Le type de Fabricius est un mâle. Il fait partie de la collection Bosc, 
qui est conservée au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 

D'après les caractères plastiques, j'avais réuni en une seule espèce 

les V. carolina L. el cuneata Fabricius. Mais, c’est à M. W.-H. Ash- 

mead, de Washington, que l’on doit la découverte de la V. carolina 

dans le nid de la V. cuneata. L'éminent entomologiste américain a pris 
les trois sexes dans le même nid. Il ne reste donc plus aucun doute à 

ce sujet. La V. carolina L. est la femelle de la V. cuneata F. 

La remarque de Lepeletier (Hist. nat. des Insectes : Hyménoptères, 

I, p. 514) doit être considérée comme non avenue. Le nom de cuneata 

a été donné par Fabricius à cause des deux taches cunéiformes jaunes 
du 2 tergite abdominal. On retrouve chez la femelle les traces plus 
ou moins accentuées de ces deux taches. | 

L'annotation de M. H. de Saussure (Études sur les Vespides, 2, p. 102 
me semblerait plutôt fallacieuse, car il n'existe pas de Vespa carolina 

dans D. Drury ({lustrations of natural History). I est difficile de 

comprendre la note écrite par Linné;: la figure 4 de la table 44 de 
Drury représente la Vespa jamaicensis, qui n’est certainement pas une 

Vespa, mais probablement un Sphez. Linné et M. H. de Saussure ont 

voulu sans doute parler de la Vespa squamosa, figurée par Drury à la 
= 

table 43, figure 7. 

Patrie. — Amérique (Musée de Brême; 1832 Muséum de Paris), Ca- 
roline (collection Bosc, type 1828; Lherminier, Muséum de Paris); Ca- 
roline du sud (Zimmermann 1837, Muséum de Paris); New York (coll. 
J. de Gaulle); Savannah (Harper 1843, Muséum de Paris); Washington 

D. C., Jakoma D. C. (H. W. Ashmead); Arkansas et Baltimore (coll. 

Sichel 1867, Muséum de Paris); Maryland (J. de Joannis 1903, Muséum 

de Paris); Texas (Musee de Budapest; H. W. Ashmead; Clifton, Musee 
de Gênes; (Birkmann, Musée de Vienne): Mexique (Salle 1852, Mu- 
séum de Paris), Tahubaya (1871, Belimek, Musée de Vienne); Mexique 
(Musée de Madrid); Mexique (coll. A. Duchaussoy). 

Les taches cunéiformes transversales du 2° tergite abdominal se re- 

trouvent isolées chez les V. sulphurea Sauss., Schrencki Rad., rufa L. 

et les variétés sibirica André et austriaca Panz., de cette dernière. 
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V. sulphurea H. de Saussure. 
. 

Vespa sulphurea H. de Saussure, Etude sur la famille des Vespides, 2, 

1853-58, n° 17, p. 137. 

Femelle. — Semblable à la V. carolina L. dont elle diffère par 

l'ornementation du corps qui est jaune clair au lieu d’être jaune-roux, 

la tête plus petite, à peine aussi large que le thorax; le clypeus ayant 

les angles antérieurs plus longs, la ponctuation fine, très cspacée; par 
le fouet des antennes entièrement noir; le thorax plus étroit, plus 

long ; par les ailes ayant une teinte plus ambrée, la 3° abscisse de la 

nervure cubitale de la 2° cellule cubitale égale à la partie de Ja ner- 
vure cubitale aidant à former la 3° cellule cubitale; les cuisses, les 

trochanters et les hanches tachés de noir: l'abdomen plus étroit et au- 
trement coloré comme il suit : {°° tergite plus étroit en avant, sans le 

léger bourrelet du dessus de la troncature antérieure, jaune avec la 

base de la troncature antérieure noire, ainsi qu'une bande transversale 

n'atteignant pas les côtés, élargie au milieu du disque et à chaque 
extrémité; le 2 tergite jaune avec la base étroitement colorée de noir, 
avec une tache transversale sublancéolée touchant à la partie noire de 
la base et un point isolé, noir, de chaque côté; les autres tergites 

jaunes, chacun avec un point noir de chaque côté; le 6° jaune avec 

une ligne noire, médiane, sur toute sa longueur ; les sternites entière- 

ment jaunes avec un étroit liséré noir à la base du 4% et du 2. — 
Long. 18-20 mill. PI. VL fig. 8. 

Ouvrière, — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais de taille 

un peu plus petite, avec les taches cunéiformes du deuxième tergite 

abdominal plus distinctes. — Long. 11 mill. 

Le mäle est encore inconnu, ainsi que le mode de nidification. 

La longueur de la troisième abscisse de la nervure cubitale dans la 

2° cellule cubitale semble un caractère constant pour distinguer Ja 
Vespa sulphurea Sauss., de la V. carolina L. tandis que chez d’autres 
espèces celte longueur est très variable et ne peut être utilisée. 

Patrie. — Californie (Musée de Londres, type); Côtes de Calilornie, 
Los Angeles (juillet, leg. Coquillet, W.-H. Ashmead). Elle à été signalée 

également par M. H.-W. Lewis comme habitant le Texas et la Nevada. 
Californie, Mariposa (5, A. Fauvel, Musée de Leyde). 
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V. orbata R. du Buysson. 

Vespa orbata R. du Buysson, Bulletin de la Soc. entom. de France, 
1902, p. 140. 

Ouvrière, — Corps de taille médiocre, couvert de longs poils noirs, 

dressés, devenant jaunâtres sur les côtés et le dessous de l'abdomen: 
noir foncé avec les mandibules, la face, les côtés de la tête, les tarses, 

un fin liséré sur les segments tergites À et 2 de l'abdomen et tous les 

segments tergites suivants, jaunes ou jaune-roux. Tête petite ; les ocelles 
très rapprochés du bord postérieur du vertex; elypeus très large, le 

bord antérieur subtronqué, les angles antérieurs petits, obtus, la ponc- 

tuation médiocre, espacée sur toute sa surface; antennes longues, 

roussätres en dessous, brunes en dessus, le scape brun-noir, joues 

nulles, les yeux touchant la base des mandibules; pronotum noir, 

sans carène transversale: écusson avec un fin liséré roux au bord 

postérieur ; écailles en partie rousses; ailes assez enfumées. Abdomen 

très peu velouté, la troncature antérieure du 1% tergite très abrupte. 
formant un angle subaigu avec la partie horizontale du segment. 

Ventre jaune, sauf la base des segments 1 et 2 qui est noire. — Long. 

18-20 mill 

Varie assez de couleur. Le jaune envahit toute la tête excepté la re- 

gion des ocelles qui reste noire. Le pronotum peut être entièrement 

aune et le mésonotum avoir deux bandes jaunes parallèles. Les tibias 

sont parfois jaunes tachés de noir en dessus: quelquelois les seg- 
ments tergites de l'abdomen qui sont jaunes portent de chaque côté 

une pelite tache noire incluse dans la partie jaune. J'ai vu des indi- 
vidus ayant le bord postérieur du pronotum, une tache sous les ailes 

jaunes, le clypeus taché de noir sur le disque, le 2 tergite abdominal 
avec une large bordure jaune irrégulière et échancrée antérieurement. 

Jai vu de petits exemplaires ayant le dessus de la tête, du méso- 

notum, le pronotum, l’écusson et le postécusson, roux; une marge 
jaune clair sur le bord postérieur du pronotum, ainsi que sur le bord 

antérieur de l’écusson et du postécusson; les deux premiers tergites 
abdominaux nettement marginés de jaunètre. 

L'absence de carène transversale au pronotum fait reconnaitre de 

suite la V. orbata Buyss., des V. auraria Sm., et velutina Lep., avec 
lesquelles il serait facile de la confondre. 

Le mâle et la femelle me sont inconnus, de même que la nidification. 

Patrie. — Chine, Shen-si (A. David, 1875, Muséum de Paris), Se- 

tchuen (A. David, 1875, Muséum de Paris ; Dardjiling (J. Harmand, 



(116) Monographie des Guépes. 379 

1890, Muséum de Paris); Sikkim, de Padam-tsin à Lingtou (R. Ober- 
thür, 1901, Muséum de Paris); Tamaon (coll. Walker, Musée de Lon- 
dres); Sibérie orientale, Amur (Musée de Leyde); Tenasserim, Mont 

Mooleyit, 4400% à 1900 (L. Fea, mars 1887, coll. P. Magretti). 

Var. aurulenta var, nov. 

Ouvrière, — Diffère du type par la pubescence qui est roussàtre 

sur tout le corps, le duvet soyeux à reflets dorés qui recouvre tout le 
dessus du corps, principalement tout l'abdomen, qui, sous un certain 

jour, semble entièrement jaune. Les bordures jaunes des segments 

abdominaux sont plus larges ; les taches de lécusson et du postécusson 

peuvent devenir confluentes ; le segment médiaire porte également de 

grandes taches jaunes, de même que les mésopleures, le disque du 

mésonotum et le pronotum tout entier ; le vertex et les pattes se mon- 

trent aussi entièrement jaunes. — Long. 18-20 mill. 
Je n'ai vu que des ouvrières de cette couleur. 

Patrie. — Chine, Mou-pin (4. David, 1870, Museum de Paris); Amur 
(1878, Musée de Vienne). 

V. lama R. du Buysson. 

Vespa lama R. du Buysson, Bulletin de la Société entom. de France, 

1903, p. 175. 

Femelle. — Corps de taille petite, assez robuste ; pubescence longue, 

noire, très clair-semée, hérissée, tout le dessus de la tête et du thorax 

recouvert en outre d'un fin duvet couché à reflets fauves. Tête très 
petite, beaucoup moins large que le thorax, jaune légèrement teintée 
de roux, avec le dessus noir; l’échancrure des yeux jaune, séparée de 

l'espace interantennaire par une ligne noire ; joues très longues, aussi 
longues que le scape; clypeus très allongé, jaune avec un point noi- 

râtre discoïdal, le milieu imponctué, la partie antérieure avec quelques 

points médiocres, épars, le bord antérieur tronqué, droit, sans sinus. 
Antennes jaune-roux en dessous, noires en dessus. Thorax fortement 

rétréci en avant; pronotum avec une forte carène transversale et le 

bord supérieur jaunes; prosternum jaune en partie; une tache sous 

les ailes, deux sur l’écusson, sur le postécusson, et sur les métapleures, 
jaunes ; écailles et pattes jaune-roux, les hanches et les trochanters in- 
termédiaires et postérieurs el toutes les cuisses tachés de roux. Ailes 
hyalines, à teinte ambrée assez prononcée. Abdomen large, entièrement 

jaune-roux, avec la partie antérieure du 1° tergite et la base du 
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2° noires, entièrement recouvert d’un duvet couché, doré sur les par- 
ties jaunes et noir sur les parties noires ; 4° tergite très large et très 
court, la troncature antérieure concave. noire, cette couleur débor- 

dant en dessus et formant un petit angle médian dans le jaune; la base 

noire du 2° tergite formant un large sinus dans le jaune où l’on dis- 

tingue de vagues traces de points noirs isolés. Le ventre est plus 

jaunatre, les trois premiers segments noirs à la base, chacun avec un 

point noir de chaque côté. — Long. 16 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite, la 
tête proportionnellement moins petite, le fouet des antennes presque 

entierement noir. — Long. 42 mill. 

L'exemplaire ouvrière décrit porte un Xenos dont le céphalothorax se 

montre à droite sous le ÿ° tergite de l'abdomen. 

Màle. — Le mäle m'est inconnu. 
Je ne sais rien sur la nidification. 

Patrie. — Sikkim, de Padam-tsin à Ling-tou (juillet 1901, 5, R. 

Oberthür 1901, Muséum de Paris); Sikkim (12.500 pieds anglais, Môl- 
ler, coll. C.-T. Bingham, Musée de Londres): Sikkim (coll. Martinez 

Escalera). 

V. structor Smith. 

Vespa structor Smith, Trans. Zool. Society of London, VIT, 3, 1870, 

p. 194, 5 XXI Hp 42: 

Ouvrière. — Corps de petite taille, étroit, couvert d’une longue et 

line pubescence, dressée, noire sur la tête et le thorax, fauve sur l'ab- 

domen. Tête normale, de la largeur du thorax, jaune avec le vertex 

noir; sur les parties jaunes il existe un fin duvet doré, en plus des 

poils noirs; espace interantennaire non triangulaire, brièvement co- 
nique; clypeus large, le bord antérieur marginé de roux, légèrement 
sinué, les angles antérieurs arrondis, le disque couvert de points très 

lins, serrés, entremêlés de plus gros espacés, le bord antérieur im- 

ponctué; joues nulles ; antennes épaisses, noires, SCape jaune-roux noir 
en dessus, hérissé de longs poils fauves. Thorax étroit, très rétréci en 
avant, à ponctuation très fine et serrée ; pronotum sans carène trans- 
versale antérieure, le bord supérieur marginé de jaune, les callus laté- 

raux tachés de jaunâtre; le reste du thorax noir foncé; parlois l’écus- 
son avec deux petites lignes jaunes en avant. Écailles jaunâtre-testacé, 

scarieuses; ailes hyalines, un peu ferrugineuses; pattes jaune-roux 

avec les hanches, les trochanters et la base des cuisses noirs. Abdomen 
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allongé, rétréci en avant, jaune-roux fauve, couvert d'un fin duvet 
couché à reflets dorés : 1° segment tergite très étroit, très court, la 

troncature antérieure très abrupte, noire ; 2° segment tergite s'élargis- 

sant sensiblement en arrière; les segments 2 à 5 avec la base étroite- 

ment colorée en noir velouté s’avancant en une petite pointe médiane : 

le 6° tergite entièrement noir velouté ou légèrement marginé de jaune- 

roux sur les cotés. Ventre jaune-roux, garni de gros points épars, tous 
les segments largement tachés de noir à la base, avec une petite tache 

noire isolée de chaque côté; le 5° sternite entièrement jaune-roux. — 
Long. 12-13 mill. 

Parfois on distingue sur les segments tergites de l'abdomen des 

traces de taches latérales isolées. 
La femelle et le mäle me sont inconnus, ainsi que la manière de ni- 

dilier. 

’atrie. — Dardijiling (J. Harmand 1890, Muséum de Paris); Sikkim, 
de Padam-tsin à Ling-tou (R. Oberthür, 1901, Muséum de Paris): Sik- 
kim (coll. Martinez Escalera. 

V. japonica H. de Saussure. 

Vespa japonica H. de Saussure, Rev. et Mag. 001. X, 1858, p. 261 

(nec Smith, nec Radoszkowsky). 

Femelle. — Corps de petite taille robuste ; pubescence fine, dressée, 
noirätre, devenant blanche à la base des mandibules et sur le dessous 

du corps et des pattes. Tête petite, normale, beaucoup moins large que 

le thorax, noire avec une tache transversale sur l’espace interanten- 

naire, les orbites internes jusqu’au sommet de l’échancrure, les côtés 

de la tête derrière les yeux jusqu'aux mandibules, blanc d'ivoire ; joues 
nulles; clypeus blanc d'ivoire avee une tache noire longitudinale sur 

le disque, le bord antérieur tronqué, légèrement sinué, les angles 

antérieurs presque droits, la ponctuation médiocre, peu serrée, les in- 

tervalles très finement pointillés, chagrinés ; mandibules blanc d'ivoire 

avec le bord interne noir-brun; antennes entièrement noires. Thorax 

noir avec le bord supérieur du pronotum, une tache sous les ailes, 
une bande transversale et rétrécie au milieu sur le bord antérieur de 

l'écusson et du postécusson, et parfois aussi une petite tache de chaque 
côté du segment médiaire, blanc d'ivoire; ponctuation excessivement 

line et serrée, avec des points plus gros très épars. Pronotum sans 

carène transversale à son bord antérieur. Écailles blanc d'ivoire avec 
une large tache roux-testacé: ailes hyalines, les nervures rousses, les 

cellules brachiales, costales et le bord antérieur des radiales teintées de 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxxHI | 1904]. 38 
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roux. Pattes noires avec une tache sur les hanches intermédiaires et 
postérieures, le sommet des cuisses, tout le dessus des tibias et des 
deux premiers articles des tarses blanc d'ivoire, le reste des tarses 
roux. Abdomen large, noir, avec tous les segments tergites étroitement 

et régulièrement marginés de blane d'ivoire, lextrème bord des seg- 

ments 2 à 6 roussàtre; le 1% court, à troncature antérieure très 

abrupte, Les segments sternites ventraux sont noirs, marginés de blane 

d'ivoire, le noir s’avancant dans la marge blanche, en pointe au 

milieu, et en échancrure subarrondie de chaque côté l’extrème bord 

de chaque segment est roussâtre, le 5° sternite est entièrement noir. 
— Long. 16-18 mill. 

Ouvrière, — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite. On 

rencontre des individus ayant une très petite échancrure en pointe 

dans le milieu du bord antérieur de la marge blanche du 1° tergite 

abdominal ; d’autres fois ce sont les bordures blanches des segments 

ventraux qui disparaissent. C’est principalement chez les ouvrières que 
les taches blanches du segment médiaire sont le plus visibles. Les der- 

niers articles des antennes peuvent être légèrement roussâtres. C’est 
par exception que les ornements blanes prennent une teinte jaune. 

Mie. — Semblable à l’ouvrière, mais le corps plus étroit: le bord 
antérieur du clypeus plus transversal, les angles antérieurs droits: 

antennes très longues, le scape blanchâtre en avant; pubescence beau- 
coup plus longue et abondante. Le 7° tergite abdominal fortement dé- 

primé, prolongé en lame arrondie, brièvement émarginée au sommet 
et fortement échancré latéralement à la naissance du prolongement ; on 

distingue deux taches blanches sur le disque de ce segment. Les six 

premiers sternites ventraux sont lisérés de blanchâtre, le 5° et le 6° 

ont le liséré interrompu au milieu, le 7° est noir, tronqué largement 

au sommet. L'appareil copulateur est semblable à celui de la V. vulga- 
ris L. dont il diffère par la spatule formée par les crochets, un peu 

plus grande, beaucoup plus large transversalement, — Long. 44 mill, 
Je ne sais rien sur la nidification ni sur les habitudes de cette 

Guëépe, qui cependant est commune au Japon. M. H. de Saussure à eu 

l'amabilité de me communiquer un des types de sa collection 

Patrie : Japon (coll. H. de Saussure, type!: — coll. Sichel 1867, 

Museum de Paris); environs de Tokio (leg. J. Harmand, 1900, Muséum 
de Paris); Myadzu (leg. R. P. Relares 1902, Muséum de Paris) ; Kobe, 

Yokohama (Musée de Brême); Tshushima (sept. oct. leg. H. Fruhstorfer, 
Musée de Vienne; Weltreise Erzh. Franz Ferd. 1893, Musee de 

Vienne); Kioto (Roretz 1875, Musée de Vienne); Yokohama (Musée de 
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Budapest); Yamada (août 1880 D. À. Isola, Musée de Gênes) ; Mandchou- 

rie, région du lac Hanka (Bohnhof, 1900, Muséum de Paris): ile Tsur 
(Holst, Musée de Londres). 

V. Schrencki Radoszkowsky. 

Vespa Schrencki Radoszkowsky, Horae Soc. ent. Rossicae F1, 1861, 
p. 84, PI. IF, fig. 4 et 5. 

Femelle, — Corps robuste, de petite taille, hérissé de longs poils 
fins, noirs. Tête normale, un peu moins large que le thorax, noir foncé 

avec le disque des mandibules, le bord inférieur du sinus des yeux, 

une tache près des joues et une autre derrière les veux, jaune clair; 

clypeus large, jaune clair avec une tache médiane, l'extrême bord an- 

térieur et les côtés de la base noirs, le bord antérieur sinué. les angles 
formés par le sinus assez forts, oblus, la ponctuation grosse, très clair- 

semée; l'extrémité des mandibules rousse ; joues nulles; l’espace in- 

terantennaire taché de jaune-clair transversalement; le front très den- 
sément ponelué-coriacé ; antennes entièrement noires, le dernier article 

roux à l'extrémité, le scape court. Thorax large, noir brillant, le bord 

postérieur du pronotum, une petite tache sous les ailes, deux taches 

sur l’écusson jaune clair; pronotum sans carène transversale; ponc- 
tuation du dorsulum assez grosse, irrégulière, clair-semée; écailles 

jaune clair, tachées de testacé-roussâtre ; ailes hyalines, un peu ferru- 

gineuses, la nervulation et le stigma roux; pattes jaune-clair passant 

au roux, avec la base des cuisses, les trochanters et les hanches noirs. 

Abdomen large, parallèle, à pubescence noire, tous les segments lar- 

gement bordés de jaune clair : 1° tergite court, la troncature anté- 

rieure très abrupte, presque concave, noir ou noir-roussâtre, le dessus 

du disque noir plus ou moins roux sur les côtés, le bord supérieur de 
la troncature garni d'une ligne blanc-jaunâtre ou jaune-roux, étroite, 

interrompue au milieu; la bordure apicale toujours régulière et plus 
étroite que celle des autres segments; 2° tergite long, ordinairement 

avec deux taches rousses à peu près libres, parfois jaunâtres dans leur 

milieu, la bordure jaune échancrée ou sinuée après les taches latéra- 

les; les autres tergites ayant de chaque côté une échancrure noire 
dans la bordure jaune, et en avant de l'échancrure on voit souvent un 

petit point jaune, ou bien l’échancrure noire se formant antérieurement 
il se forme de chaque côté un point noir isolé dans la partie jaune; le 

6° tergite est noir marginé de jaune clair, l'extrémité teintée de roux, 
Les segments ventraux sont colorés comme les tergites, le 4° est plus 
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ou moins roux. le 5° est entièrement jaune légèrement teinté de roux. 

— Long. 15-16 mill. 
La couleur jaune clair devient sur certains individus blane-jaunètre. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle mais de taille plus petite. Les 

taches rousses du 2° tergite abdominal manquent et les marges jaunes 

des segments suivants sont plus étroites et plus régulières. On trouve 
des exemplaires ayant deux taches jaunes sur le postécusson et sans 

traces de teinte rousse sur l'abdomen. 

La V. Schrencki Rad., n’est probablement qu’une forme représentative 

de la V. rufa L. La femelle se distingue de cette dernière espèce seu- 
lement par la marge jaune clair ou blance-jaunâtre des 4° et 2° segments 
tergites de l'abdomen qui est toujours très nettement limitée. Chez 
l’ouvrière la couleur rousse disparait complètement sur labdomen, de 

sorte que le 2° tergite est entièrement noir avec une bordure jaune de 

moyenne largeur. L'examen du mâle, inconnu jusqu’à présent, per- 

mettra, par Ja conformation de appareil copulateur, de reconnaitre la 

validité de l'espèce. 

Patrie. — Sibérie orientale, territoire de lAmur (coll. Radoszkowsky, 

types!); Chine, Jéhol, nord de Pékin (A. David 1863, Muséum de Pa- 
ris); montagne au nord de Pékin (4. David 1865, Muséum de Paris): 

Amur (Musée de Leyde); Sibérie orientale, Gorbitza (Musée de Bu- 
dapest). 

V. consobrina H. de Saussure. 

Vespa consobrina H. de Saussure, Étude sur la fam. des Vespides, 2, 
p. 141, n° 215. 

Vespa scelesta 3. Mac-Farland, Transactions of the american entomo- 
logical Society, Vol. XV, 1888, p. 298, ©. 

Femelle, — Corps de taille moyenne, robuste, d’un beau noir avec 

les mandibules, le clypeus, une tache entre les antennes, les orbites 

internes jusqu’au fond du sinus, deux taches derrière les veux en 
haut et deux autres en bas pres des mandibules, une large marge le 

long du bord postérieur des lobes du pronotum, une tache sous les 

ailes, deux sur l’'écusson, le dessus des tibias et des tarses et différentes 

ornementations sur labdomen, blanc d'ivoire; pubescence noire, hé- 

rissée, très irrégulière, peu abondante. Tête normale, presque aussi 

large que le thorax: joues nulles; clypeus avec une tache discoidale 

et un liséré sur tout le tour noirs, le bord antérieur sinué, les angles 

ormés par ce sinus apical assez forts, obtus ; antennes noires: palpes 
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roux ; pronoltum sans Carène transversale: écailles noires à la base, la 

moitié externe blanc d'ivoire tachée de roux au milieu; ailes assez 
enfumées à teinte ambrée ; pattes noires avec les genoux, le dessus des 
tibias et des tarses plus ou moins blanc d'ivoire, le dessous des tibias 

roux, tachés de noir, le dessous des tarses roux-testacé, le feutrage 

roux clair. Abdomen assez large : 1° tergite court, entièrement noir, 
la troncature antérieure très abrupte, presque concave, extrême 

bord apical roussätre ; 2° tergite noir avec un liséré blanc interrompu 

au milieu et dilaté sur les côtés, l'extrême bord du milieu roussâtre 

dans la partie où le liséré est interrompu: 3° tergite largement marginé 

de blanc avec trois échancrures noires irrégulières dans la marge blan- 

che; le 4° et le 5° largement marginés de blanc avec un point noir de 

chaque côté plus ou moins isolé dans la partie blanche ; le 6° noir avec 
une tache blanche de chaque côté. Ventre noir avec les quatre pre- 

miers sternites tachés de blanc d'ivoire de chaque côté, chaque tache 

échancrée antérieurement, — Long. 45-17 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite. La 
tache blanche, près des mandibules, ordinairement absente: le 4% ter- 

gite abdominal régulièrement liséré de blanc ou avec le liséré plus ou 

moins interrompu au milieu et sur les côtés; la marge du 2° tergite 

est plus large, non interrompue au milieu, trisinuée antérieurement ; 

les quatre premiers sternites abdominaux sont largement marginés de 

blanc, les marges trisinuées antérieurement, parlois avec une échan- 

crure médiane plus forte sur le %, le 3° et le 4e. — Long. 12-414 mill. 

Mile. — Semblable à la femelle, mais plus velu, plusétroit, l'abdomen 
plus cylindrique; le bord antérieur du clypeus tronqué droit, sans an- 

gles saillants : le devant du seape blanc d'ivoire; Le tergite abdominal 

liséré de blanc sur son bord apical, avec deux petites lignes transver- 
sales, blanchâtres, au-dessus de la troncature antérieure; 2° tergite 

marginé de blanc sur tout le bord ou bien avec une interruption plus 
ou moins forte au milieu, les autres segments avec une marge blanche 

plus ou moins nettement trisinuée antérieurement; le 7° tergite ar- 

rondi, allongé, entier ; les sternites marginés de blane, les marges or- 

dinairement trisinuées ou triéchancrées antérieurement: léchancrure 

médiane pouvant même atteindre le bord postérieur sur quelques seg- 

ments; le 6° sternite noir-brun, ovale, le sommet subtronqué garni de 

poils roussätres. L'appareil copulateur volumineux, noir brun: les 

branches du forceps tronquées, sinuées au sommet, l'extrémité s’al- 
longeant en pointe courte et obtuse, le lobe large, se terminant par 

une dilatation arrondie du côté externe, presque droite du coté interne, 
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l'extrémité finement aiguë, acuminée ; les tenettes portent un acumen 

linéaire, très étroit, atteignant presque l'extrémité des branches du 

forceps: crochets soudés jusqu’à l'extrémité où ils forment une large 
spatule subovale, très légèrement sinuée à l’apex, la tige de cette spa- 
tule marginée sur les bords jusqu’au point le plus large des côtés de 

la spatule qui sont eux-mêmes réfléchis en dessous. — Long. 44-16 

mill. PI. VI, fig. 7, et PI. VII, fig. 8. 
D'après l'excellente description de M. J. Mac Farland, il est permis 

de reconnaitre que la V. scelesta Mac Farland est la même espèce que 

la V. consobrina Sauss. La V. scelesta est basée sur l'absence de liséré 
blanc sur le 4° tergite ahdominal; mais on trouve facilement les pas- 

sages à cette coloration noire. Ce sont généralement les femelles qui 

ont le 4° tergite entièrement noir; parfois elles ont le bord apical de 

ce segment teinté de roussâtre ou avec des traces d’un liséré blanc 

interrompu au milieu. Le mâle et louvrière ont le plus souvent une 

marge étroite blanchâtre sur le bord du 1° segment. 
La V. consobrina a des affinités considérables avec la V. rufa L. Les 

mâles sont très difficiles à distinguer de ceux de la V. rufa L. var. 
sibirica André et var. americana Buyss. Is se distingueut de ceux-ci 

par le corps plus robuste, la taille un peu plus forte, le devant du 

scape blanc, le 4% segment abdominal moins étroit: mais je n'ai pas 

pu découvrir de différence dans l'appareil copulateur. 

L'ouvrière differe de celle de la var. sibirica André par le thorax 
plus large; par l'abdomen ovale, non subeylindrique, c’est-à-dire que 

le 2e tergite s’élargit sensiblement, les bordures blarches des 2-5 ter- 

gites plus larges, trisinuées antérieurement, celles des segments ven- 

traux plus larges également; enfin par les tibias et les tarses à teinte 

rousse. 
M. Th.-W. Fyles a signalé un nid de cette Guêpe trouvé par lui dans 

les bois près de Lévis (Québec, Canada); il était proche de terre et sup- 

porté par quelques petites brindilles de balais. M. Fyles m'a écrit que 
celte guêpe construisait aussi sur les pierres. 

M. P.-H. Gosse décrit ainsi ce dernier mode de construction (Ca- 
nadian. Naturalist, p. 269) : « Ces larges nids arrondis sont géné- 

ralement attachés à une pierre, que souvent ils recouvrent, et il n’est 
pas aisé de les distinguer. Hs sont faits d’un papier souple et blane. 

Ces nids consistent en plusieurs couches convexes en dessus et pro- 

tégeant les rayons contre la pluie, » 

D'après M. Fyles, on sait que cette guêpe est appelée « Guépe cou- 

sine » dans le Canada français. 

Patrie, — Amérique du Nord (Vernon, Musée de Londres); Colorado 
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(Morrison 1 1879 © %, Musée de Vienne); Terre-Neuve (La Pylaie, {ype; 
Révelière, coll. Sichel 1867, Muséum de Paris): Canada, Lévis près 

Québec (Th. Fyles 1903); Texas (coll. Belfrage, H.-W. Ashmead):; Bri- 

tish Columbia (H.-W, Ashmead). 

V. rufa Linné. 

Vespa rufa Linné, Systema naturae, Ed. 40%, 1, 1758, p. 572, n°3: et 

Edit. 123, I, 2, 1767, p. 948, n° 5. 

Femelle. — Corps de petite taille, robuste ; pubescence noire, fine, 

dressée, assez abondante. Tête normale, moins large que le thorax, 

noire, avec une tache derrière le haut de chaque œil, les orbites infé- 

rieurs internes, une tache transversale entre les antennes, les mandi- 

bules et le clypeus, jaunes; le clypeus toujours avec une lache sur le 
disque et l'extrême bord antérieur noirs, la partie antérieure sinuée 

assez profondément, les angles formés par ce sinus courts, subarron- 

dis, la ponctuation du clypeus grosse, espacée, les intervalles finement 

ruguleux ; joues nulles ; antennes entièrement noires, l'extrémité du 

scape ordinairement rousse ou jaunâtre. Thorax noir avec le bord supé- 

rieur du pronotum, deux taches sur l’écusson, deux sur le postécusson, 

une sous les ailes, jaunes; écailles jaunes, tachées de roux-testacé; ailes 

hyalines, à teinte rousse principalement à la base, nervulation rousse. 
alles jaune-roussâtre, avec la base des cuisses, les trochanters et les 
hanches noirs. Abdomen large, noir, tous les segments très largement 

marginés de jaune : 1% segment tergile très court, la troncature anté- 

rieure concave, très abrupte, noire ou noir-roux, le haut avec deux 

taches jaunes transversales visibles en dessus, le reste du segment, 

entre la troncature et la marge jaune apicale, tantôt plus où moins 
roussätre, tantôt noir ou bien jaune-roux avec trois points noirs dis- 

posés, un au milieu et un de chaque côté; 2 tergilte ordinairement 
muni de deux larges taches jaunâtres ou plus ou moins rousses, libres 
ou encore touchant la marge apicale, le plus souvent on distingue un 
point noir de chaque côté; les autres tergites sont colorés comme le 
2° ou bien sans couleur rousse, avec un point noir de chaque côté, le noir 
faisant ordinairement une incision plus ou moins profonde au milieu: 
le 6° tergile est jaune avec une incision noire plus ou moins large. Les 
segments ventraux sont jaunes ou jaune-roux avec la base noire ou 

seulement tachés latéralement de jaune avec un point noir de chaque 
côté isolé dans le jaune: le 1° sternite est le plus souvent teinté de 
roux; le 5° est entièrement jaune; la ponctuation du ventre variolée, 
grosse, irrégulière, subconfluente transversalement, — Long. 17-19 mill. 
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Ouvrière, — Semblable à la femelle, mais de taille beaucoup plus 

petite; les pattes sont plus jaunes, la couleur rousse est ordinairement 

tres développée sur le 4% et le 2° tergite de l'abdomen. La coloration 
de l'abdomen est du reste, comme chez la femelle, des plus variables. 
Par exception, le jaune envahit presque tout l'abdomen à l’exelusion 

du noir et du roux dont il ne reste que de petits points. — Long. 10- 
1% mill. 

Mäle. — Coloration de l’ouvrière; mais le corps étroit, allongé, pa- 

ralléle; Te devant du scape ordinairement jaune; le bord antérieur du 
clypeus tronqué, les angles antérieurs droits et la ponctuation grosse, 

espacée; le 7° tergite abdominal jaune avec la base noire, arrondi pos- 
térieurement, le bord garni d'un fin duvet très serré, roussätre; le 5° 

sternite ventral largement sinué, le 6° semi-elliptique jaune eu jaune- 

roux avec la base noire. Par exception, comme chez l’ouvrière, l’abdo- 
men peut être presque entièrement jaune, seulement avec des traces 

de roux ou de noir. L’abdomen est aussi variable de couleur que chez 
la © et F5. Les branches du forceps sont noires, leur extrémité est 
brièvement Jancéolée, obtuse, les lobes se prolongent au delà de l’ex- 
trémité inférieure des branches, se dilatent latéralement du côté externe 
et se terminent par un acumen très aigu, plus ou moins long; les te- 

nettes sont linéaires, variables de longueur, leur dilatation basilaire 

triangulaire ; les crochets sont soudés jusqu’au sommet où ils se dilatent 
en spatule légèrement sinuée à l'apex, réfléchie en dessous subparal- 

lelement sur les côtés; les bords de la tige avant la dilatation apicale 
sont marginés-révolutés, — Long. 44-16 mill. PL VIE, fig. 40. 

La V. rufa L. établit son nid dans le sol, à une faible profondeur ; 

aussi quand arrive le maximum de sa grandeur, il est souvent en par- 

tie à découvert. Les gâteaux peu nombreux, 5 à 6, mesurent environ 

de 45 à 25 centimètres de diamètre; les piliers qui les relient entre 
eux sont très irréguliers, plus ou moins plats. Les alvéoles des femelles 
sont peu différenciés de ceux où sont élevées les ouvriéres. Les larves 

des femelles se filent un dôme très élevé au-dessus du carton des al- 

véoles. Le carton est souple, gris, zoné de blanc, d’une texture parti- 

culière, ordinairement très lâche, les fibres végétales élant très longues 

et laissant des jours. Les enveloppes sont nombreuses, une dizaine et 

plus, simples, reliées les unes aux autres par des points d’attaches el 

des feuillets supplémentaires, J'ai toujours rencontré ces guêpiers dans 

les tertres, les berges des rivières, le revers des fossés, etc..., constam- 

ment rapprochés des bois ou des lieux ombragés plus où moins 

humides, Les ouvrières ne sont point frileuses : elles chassent même 

par la pluie les Diptéres qu'elles prennent alors facilement sur les 
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herbes et les feuillages. Elles affectionnent particulièrement les fleurs 

des Scrophulaires sur lesquelles elles butinent en compagnie des VF. sil- 
vestris SCop., germanica F. el vulgaris L. qui partagent en ce point ses 

goûts. La V. rufa L. est d'humeur beaucoup plus douce que ses con- 

génères. I m'est arrivé de recueillir presque toute une nichée, sans 
qu'une ouvriére se jetle sur moi pour me piquer. La population 
est toujours peu nombreuse: les mâles et les femelles se montrent tar- 
divement en août-septembre. 

La V. rufa L. n'est point à redouter pour les fruits. Dans les collec- 

tions du Muséum de Paris, il existe un nid offert, en 1897, par M. Ch. Ja- 

net. I provient de Gueldre, Pritten, où il fut récolté par M. J.-Th. Ou- 
demans. Il était sous la mousse, dans un bois de pins. Il est remarquable 
par ses petites dimensions : 10,05 centimètres de large sur 4,05 centi- 

mètres d'épaisseur. Il n'y a que deux gâteaux, fort réduits; malgré 

cela, sa population était au complet, la reine, un petit nombre d'ou- 
vrières, des males et quelques jeunes femelles. 

Il existe dans les collections du Musée de Londres une ouvrière pro- 
venant du nord de l'Inde. Sa coloration est la même que chez la var. én- 

termedia Buyss., mais avec les parties blanchâtres colorées en jaune. 

Patrie, — Environs de Paris : Asnières, le Vésinet (coll. Sichel 1867, 

Muséum de Paris), Garches, Mesnil-le-Roi (coll. J. de Gaulle), Charen- 

ton (R. du Buysson 1899, Muséum de Paris); Eure : Vernon ; Orléans; 
Meuse (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Calvados : Ammeville (leg. 

A. Loiselle, coll. H. Gadeau de Kerville); Ardennes (Pigeot 1901, Muséum 

de Paris); Allier : Broût-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de 

Paris), Vichy ; Montauban; Alpes (roll. Sichel 1867, Muséum de Paris) : 
Maine-et-Loire : St-Rémy-la-Varenne (R. du Buysson 1903, Muséum de 

Paris) ; H'*-Pyrénées : S'-Sauveur (coll. J. de Gaulle) : Genève (Pictet 

1833, Muséum de Paris): Valais, S'-Cergues (W. Maindron 1899, Muséum 

de Paris) ; Croatie (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Suisse, vallée 

d'Engadine, Rosegthal près de Pontrésina (28 VII 1902, coll. A. Schulz): 
Gueldre, Pritten (Janet 1897, Muséum de Paris); nord de l'Inde (Musée 
de Londres); Grand S'-Bernard (Q 21 VII 1886, coll. Magretti) ; Lom- 

bardie, Canonica d’Adda; Zurich, jardin botanique (coll. Magretti). 

Var. austriaca Panzer. 

Vespa austriaca Panzer, Faun. Insect. Germ. VI, 1799, p. 63, t. 2. 

Vespa arborea Ross, Zoologist. IE, 4845, 'p. 1456. 

Vespa rufa L. var. austriaca Panz., Schenck, Progr. Gymnas. Weil- 

burg 1853, p. 16. 
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Femelle. — Semblable au type dont il différe uniquement par les 
caractères suivants : clypeus à ponctuation moins forte, le bord anté- 

rieur profondément sinué avec les angles antérieurs spinoïdes ; abdo- 

inen dépourvu de couleur rousse. Le devant du scape est ordinairement 

marqué de jaune. — Long. 17-19 mill. 
J'ai vu un exemplaire dont le 2° tergite abdominal était complète- 

ment privé de taches jaunes sur la partie noire basilaire. 

Mâle. — Semblable au mâle du type dont il ne diffère que par les 
caractères suivants : clypeus sans gros points distincts, simplement 

un peu ruguleux, le bord antérieur légèrement sinué, les angles anté- 
rieurs moins obtus ; abdomen dépourvu de couleur rousse; cependant 

il arrive que les taches libres du 2° tergite abdominal soient jaune- 

roux. Les branches du forceps sont de couleur rousse, l'extrémité des 
lobes est arrondie, sans aucun acumen aigu; les teneltes sont très 

courtes et leur dilatation basilaire sublinéaire. — Long. 11-45 mill. 

PLV te 411 
La V. austriaca Panzer est pour moi une race de la V. rufa L., car 

il ny à pas de caractères importants pour l'en séparer. Nous avons 

trouvé chez les V. céncta F. et ducalis Sm., des variations analogues 

dans le clypeus. Cette race me semble spéciale aux massifs de mon- 

tagnes élevées ou aux régions froides. M. Charles Robson, de Newcastle 
on Tyne, a publié dans « Science Gossip », (vol. V, p. 69-73, 1898), 

qu'il trouva en 1887 des mâles et des femelles de V. austriaca dans un 

nid de V, rufa. I en trouva également de jeunes dans les cellules des 

derniers gâteaux. Si la chose estexacte, la V. austriaca Panz., ne cons- 

tituerait même pas une race. Je dois ajouter que j'ai vu des individus 

faisant le passage de la V. austriaca Panz., à la V. sibirica André et 
d’autres reliant la V. rufa L. à la V. sibirica André également. 

On ne connait pas d’ouvrières exactement conformées comme la 

lemelle. 

Patrie. — Vosges, Splügen, Gavarnie (coll. A. Puton), Vosges (leg. 
A. Puton, coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris), France (coll. 

Sichel 1867, Muséum de Paris) ; Suisse, vallée d’Engadine, Rosegthal 
près de Pontrésina (coll. A. Schulz); Valais, S'-Cergues (W. Maindron 
1899, Muséum de Paris); Wallis et Weissenburg (coll. A. von Schulthess 
1903) ; Russie boréale, île Wavygate (H.-W. Feilden, Musée de Londres) ; 

Suisse, S'-Gothard; Valteline, Santa Caterina (coll. Magretti); Zurich 
ex cou. Rühl, coll. Magretti); Sibérie orientale, Raddefka (Musée de 
Budapest}; Canada, Youkon (T. Obalski 1903, Muséum de Paris). 
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Var. sibirica Edmond André. 

Vespa sibirica Edm. André, Species des Hyim. d'Europe, IT, 1884, 
p. 599. 

Femelle et ouvrière. — Semblables à la V. rufa L. dont elles ne 

diffèrent que par la couleur : la couleur jaune est remplacée par la 
couleur blanche où blanc d'ivoire; la couleur rousse n'existe qu'aux 
pattes et manque complètement sur le corps; pubescence plus longue 

et plus abondante; abdomen noir profond avec tous les segments abdo- 

minaux régulièrement et étroitement bordés de blanc d'ivoire, le haut 

de la troncature antérieure du 4% tergite marqué de deux taches 

étroites transversales ; 6° tergite noir, marginé de blanc d'ivoire sur les 

côtés, l'extrémité un peu roussätre; les segments ventraux sont tous 
marginés de blane d'ivoire, chaque marge trisinuée antérieurement el 

un peu dilatée sur les côtés, le 5° sternite ordinairement entièrement 
noir. Chez la femelle, le 2 tergite abdominal porte deux taches trans- 

versales, blanchätres. — © Long. 14-17 mill: 5 long. 12-4% mill. 

Mâle. — Semblable au mâle de la V. rufa L. dont il diffère par le 

coloris qui est celui de Fouvrière décrite ci-dessus. Le 7e tergite ab- 
dominal est régulièrement marginé de blanc d'ivoire, le bord externe 
garni d’un épais duvet roussätre; le 6° sternite ventral est semi-ellip- 

tique, entier etnoir. L'appareil copulateur est identique à celui du mâle 

de la V. rufa L. type. — Long. 15 mill. 

Patrie. — Mandchourie, région du lac Hanka {Bohnhof 1900, Muséum 
de Paris); Transbaïkalia Tarakonow (Expédition Zichy, leg. Cziki, Mu- 

sée de Budapest); Japon, environs de Tokio (J. Harmand 1900, Mu- 

seum de Paris): Ie Sakhaline (P. Labbé 1902, Museum de Paris); Si- 
bérie orientale, Gorbitza (Musée de Budapest). 

Var. intermedia var. nov. 

Femelle. — Semblable à la var. sibirica André, mais avec la tête et 

le thorax beaucoup plus abondamment poilus, l'abdomen hérissé de 

longs poils fins, avec le 4° et le 2 tergites ainsi que le 4* sternite plus 
ou moins largement colorés de roux. Le deuxième tergite abdominal 

porte de chaque côté une large tache rousse. — Long. 46 mill. 

Ouvrière, — L'ouvrière m'est inconnue. 

Mâle. — Diffère de celui de la var. sibirica André par l'abdomen 

dont la couleur noire du 4° tergite est remplacée par du roux, le 2 

porte de chaque côté une grande tache rousse, L'appareil copulateur 
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est identique à celui du mâle de la V. rufa L. type, à l'exception de 
l'acumen aigu de l'extrémité des lobes des branches du forceps qui est 
très court, Caractère qui rapproche cette variété rousse de la var. aus- 
triaca Panz. La couleur blanc d'ivoire de l’ornementation de cette va- 
riété éntermedia est remarquable. 

’atrie. — Mandchourie, région du lac Hanka ((Bohnhof, 1900, Mu- 

seum de Paris); Amérique du Nord : Hudson’s bay (Musée de Londres). 

Var. americana var. nov. 

Mile. — Semblable à celui de la var. sibirica André dont il diffère 
par l’ornementation du corps qui est jaune vif ou jaune-blanchâtre ; le 

1 tergite abdominal porte en avant deux petites lignes transversales 

jaunes, au-dessus de la troncature antérieure ou bien îl en est privé; 

les marges de couleur de l'abdomen sont beaucoup plus distinetement 

tri-sinuées antérieurement: les tarses sont à peine teintés de roux. — 
Long. 15-16 mill. 

Il y à tellement d’affinité entre toutes les variétés de la V. rufa L.. 

qu'il est peut-être superflu de les distinguer. Cependant si je leur ai 

donné un nom, c’est afin de les signaler davantage à l'attention, puis- 

qu'elles se trouvent en partie disséminées sur tous les continents de 

l'hémisphère boréal. 

Patrie. — Canada, Lévis près Québec (Rév. Thomas W. Fyles). D'a- 

près M. Fyles, la V. rufa construit un nid souterrain, au Canada, 

comme Europe. 

V. vidua H. de Saussure. 

Vespa vidua H. de Saussure, Étud. fam. Vespides, IL 1853. p. 436. 

n° 16. 

Femelle. — Corps de taille médiocre, allongé, subparallèle, d'un 

beau noir orné de jaune clair sur le disque des mandibules, le cly- 
peus, l’espace interantennaire, les orbites internes jusqu’au sommet 

du sinus, les orbites externes ordinairement en entier, le bord supé- 

rieur du pronotum, une tache triangulaire sous les ailes, deux autres 

arrondies sur l’écusson et aussi sur les pattes et l'abdomen. Pubes- 

cence du thorax et de la tête dressée, noire, peu abondante. Tête nor- 
male; joues nulles ; clypeus ordinairement avec trois points noirs sur 

le disque, la ponctuation médiocre, espacée, très irrégulière, le bord 
antérieur sinué peu profondément, les angles antérieurs courts, obtus; 
l'espace interantennaire nullement caréné; antennes noires avec le 
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scape jaune en avant. Pronotum sans carène transversale antérieure. 

Ponctuation du mésonotum très fine, serrée, entremêlée de points plus 
gros: celle du pronotum est semblable, mais les points fins sont con- 

fluents transversalement, de sorte qu'ils forment des stries. Écailles 

jaunes ; ailes assez enfumées, à teinte brune. Pattes noires, avec les 

genoux, les tibias et les tarses jaunes en dessus, roux-ferrugineux en 

dessous, principalement les tarses. Abdomen allongé, les parties noires 

veloutées : 1% tergite tronqué très droit en avant, noir avec un liséré 
au bord postérieur et deux taches transversales jaunes touchant la 

troncature; 2° tergite noir, avec un liséré jaune s’élargissant sur les 

cotés, 3° tergite noir, très largement marginé de jaune, avec deux points 

noirs touchant le plus souvent la partie noire; les 4° et 5° tergites 

jaunes, chacun avec deux points noirs isolés dans le jaune; le 6° jaune 

avec un petit point noir de chaque côté et une ligne médiane longi- 
tudinale noir-roussätre. Les segments sternites du ventre sont noirs 

largement marginés de jaune, chacun avec deux points noirs isolés, 
sauf surle 4% où ils sont confluents à la partie noire basilaire ; la marge 

jaune est fortement rétrécie au milieu sur le 4% segment, la partie 

noire des autres segments s'avance en pointe au milieu, le 5° segment 
est entièrement jaune. — Long. 17 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle dont elle diffère seulement par 

la taille plus petite. Le disque du clypéus porte également trois petites 

petites taches rayonnantes. — Long. 13 mill. (Sec. spec. typicum!). 

Mâle, — Semblable à la femelle, dont il diffère par la taille plus 
grêle, plus allongée, les antennes très longues, sans tyloïdes: par le 
clypeus entièrement jaune dont le bord antérieur est tronqué trans- 

versalement sans sinus, ni angles saillants: par l'abdomen dont le 

6e tergite à les points noirs confluents avec la partie noire basilaire : 

le 7° tergite noir, grand, entier, allongé, avec deux taches transversales : 

le 6° sternite grand, plan, déprimé, subtriangulaire, lapex arrondi, le 

disque noir, le reste bordé de jaune. L'appareil copulateur volumineux 

roux-testacé : branches du forceps tronquées, échancrées au sommet, 

la pointe inférieure arrondie, courte, entourant le lobe qui est assez 
long, large et se terminant par un léger élargissement subtronqué 

obliquement; tenettes linéaires, courtes, ne dépassant pas les branches 

du forceps ; crochets formant une tige sublinéaire, fortement marginée 

en bourrelet sur les côtés, s'élargissant au sommet en une large spa- 
tule arrondie à l'extrémité, fortement comprimée sur les côtés, qui s’in- 
curvent en dessous. — Long: 16 mill. 

J'ignore le mode de construction de cette Guêpe. 
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Patrie. -— Philadelphie (Lesueur, Muséum de Paris, type!) ; New York 
(Musée de Brème); Trémont, près New York (1884 V. © R. Sacconi. 

Musée de Gênes): Massachusetts, Ambherst (H.-T. Fernald). 

V. borealis H.-W. Lewis. 

Vespa borealis H.-W. Lewis, Transact. of the american entomological 
Society vol. XXIV, 1897, p. 173 (nec Kirby). 

Femelle. — Corps de petite taille, robuste, entièrement noir brillant, 

avec les mandibules, le clypeus, une tache entre les antennes, le de- 
vant du scape, les orbites internes sur la moitié inférieure presque jus- 
qu'au fond du sinus des veux, deux taches derrière les yeux l’une en 

haut l’autre près des joues, le bord postérieur du pronotum, une tache 

sous les ailes, deux sur l’écusson et deux sur le postécusson, blan- 

châtres: pubescence peu abondante, noire, fine. Tête petite, moins 

large que le thorax; joues longues; clypeus taché de noir, les angles 

antérieurs forts, aigus, le disque assez convexe avec quelques gros 

points très épars et profonds : fouet des antennes noir; pronotum avec 
une forte carène transversale dans là partie antérieure; écailles blan- 

ches, largement tachées de roux-scarieux: ailes assez enfumées, à 

teinte ambrée, légèrement roussàtre; pattes noires avec l'extrémité des 

cuisses, le dessus des tibias et les tarses blanchâtres, le dessous des 

larses et des tibias légèrement teinté de roux. Abdomen court, large, 

noir brillant : 1% tergite avec la troncature antérieure aprupte, mais 

le bord supérieur sensiblement arrondi, le bord apieal avec un liséré 
blanchätre largement interrompu au milieu ; 2° tergite avec une marge 

blanchätre, large sur les côtés devenant très étroite au milieu où elle 
disparait complètement: les autres tergites munis d’une large marge 

blanche fortement incisée au milieu, pouvant même être interrompue 

sur un petit point médian ; on remarque en outre une échanerure noire, 

arrondie, sur les côtés de chacun d'eux; 6° tergite noir avec une 

large tache blanchâtre de chaque côté près de la base. Tous les seg- 
ments ventraux sont noirs et munis de chaque côté d’une large marge 
bianchätre avec une échancrure noire dans chacune des parties blan- 
ches. — Long. 14-15,50 mill. 

Les taches blanches qui se trouvent sur les côtés de la tête derrière 

les veux peuvent devenir très grandes et se réunir sur un point de 
l'orbite externe. Les bordures blanches du pronotum sont parfois très 
élargies en avant. 

Cette Guêpe ressemble beaucoup à la V. consobrina Sauss., dont elle 

se distingue par les joues longues, la carène transversale du prono- 
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tum, le devant du scape blanc, les angles antérieurs du clypeus longs 

et aigus et enfin par le bord supérieur de la troncature antérieure du 
premier tergite abdominal qui est sensiblement arrondi au lieu d'être 
en angle presque aigu. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle mais de taille plus petite, et 
parfois avee les deux premiers tergites abdominaux plus distinctement 
et largement marginés de blanchâtre. — Long. 143-4% mill. 

Mäle. — Semblable à la femelle, mais de taille beaucoup plus petite, 

les antennes très longues, le clypeus avec les angles antérieurs droits, 

faibles ; les tergites abdominaux plus largement bordés de blanchâtre. 

la bordure blanche des deux premiers segments souvent très faible- 

ment interrompue au milieu ou même nullement interrompue; le 

7e tergite grand, arrondi, légèrement taché de blanchâtre à l'extrémité ; 
tous les sternites largement marginés de blanc, le milieu antérieur de 

chaque marge sinué, les côtés avec un point noir isolé dans la partie 

blanche ou touchant à la partie noire de la base; 6° sternite allongé, 

légèrement sinué au sommet et garni de fins poils roussätres très 
abondants. Appareil copulateur plus ou moins roux. de volume mé- 

diocre ; l'extrémité des branches du forceps échancrée, la pointe infé- 

rieure élargie, déprimée en dessous, pliée latéralement pour loger le 
lobe qui est très développé, finement aigu; tenettes assez larges se 
terminant en acumens linéaires, arrondis à l'extrémité, ne dépassant 
pas les lobes des branches du forceps et garnis de longs poils flexueux. 
Les crochets forment une pièce large, noduleuse, renflée à la base, et 

comprimée sur le reste de sa longueur; l'extrémité se termine par 

deux lames arrondies sur les côtés externes, sinuées sur leur bord 

interne, terminées en pointe aiguë et séparées l’une de l'autre par une 

profonde incision. La disposition comprimée des crochets est très par- 
ticulière. — Long. 12-14 mill. PI. VI. fig. 5 et 6. 

Les habitudes et la nidification de cette Guêpe me sont inconnues. 

Patrie. — Amérique boréale (G. Mayr, Musée de Vienne): Canada 
(coll. J. de Gaulle); État de New Hampshire, M* Washington (H.-T. 

Fernald):; État de New York, Long lake (H.-T. Fernald); Côte de Ca- 

lifornie, MS Siskiyou (ZZ.-W. Ashmead); New Hampshire (Husee de 

Leyde); Canada (J. Pérez, Musée de Leyde); Amérique septentrionale 

(Marquet, Musée de Leyde). 

V. norwegica Fabricius. 

Vespa norwegica Fabricius, Species Insectorum, {. I, 4781, p. 460, n° 12. 
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Vespa saxonica Fabricius, Entomologia systematica, t. 1, 1793, p. 256, 
n° 42. 

Vespa borealis W.F. Kirby, Fauna boreali-americana. 1837, p. 26% 

(363), n° 2.* — (nec Lewis). 

Vespa borealis J.-W. Zetterstedt, Insecla lapponica descripta, 1840, 

p. 4D4, n° 3, Ç. 

Femelle, — Corps de petite taille, robuste, à pubescence longue, 

noire, dressée. Tète normale, moins large que le thorax, noire avec 

une tache derrière le haut des yeux, une autre transversale entre les 

antennes, le bas des orbites internes et le bord inférieur du sinus des 

yeux, le devant du seape, le disque des mandibules, jaunes; joues lon- 

œues et parallèles ; antennes noires, avec le devant du scape jaune. 

souvent le dessous du fouet jaune-roussätre en totalité ou en partie; 

clypeus jaune avec une tache médiane variable et toute la bordure 

extérieure noires, ponctuation grosse, très clairsemée, les angles an- 

térieurs courts, arrondis. Thorax large, rétréci en avant, noir avec 

le bord supérieur du pronotum jaune; pronotum avec une carène 

transversale antérieurement, peu apparente. Parfois on voit une tache 

sous les ailes, deux autres sur le bord antérieur de l'écüsson et une 

de chaque côté du postécusson, jaunes. Écailles roussâtres, la base 
noirätre ; ailes très légèrement enfumées, hyalines, les nervures légè- 

rement limbées de roux. Pattes noires avec les genoux, les tibias et les 

tarses jaunes: les tibias souvent tachés de noir en dessous, les tarses 

ordinairement avec une teinte ferrugineuse. Abdomen large, très poilu, 

noir avec tous les segments marginés de jaune; 4% tergite très court, 

large, la troncature antérieure très abrupte, la marge jaune entière, 

rétrécie au milieu, la couleur noire entrant très largement en pointe 

dans le jaune; les autres marges jaunes irrégulières, élargies sur les 

cotés, le bord antérieur ordinairement avec deux échanerures et une 

petite incision médiane noires; le 6° tergite le plus souvent noir avec 

deux taches jaunes sur le disque; les marges jaunes des segments 

ventraux sont très rétrécies ou même interrompues sur le milieu: le 

je sternite est largement coloré de jaune. — Long. 14-17 mill. 
Il est rare de trouver des femelles ayant des traces de couleur rousse 

sur le 2° tergite abdominal. Chez les individus provenant de la partie 

la plus boréale de l'Europe et de l'Amérique, la couleur jaune est très 
päale ou presque blanchâtre. 

Ouvrière, — Semblable à la femelle, dont elle diffère par la taille 

plus petite, par une tache jaune près de la base des mandibules, par 
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le jaune des orbites internes qui peut atteindre le fond du sinus des 
veux, par deux taches jaunes sur lécusson et parfois aussi sur le 

postécusson: par une teinte plus où moins rousse qui occupe les côtés 
du 4° et du 2 tergite de l'abdomen, formant une tache nettement li- 

mitée ou bien se fondant plus ou moins avec le jaune: cette couleur 

rousse est plus où moins abondante et vive et même disparait parfois 
complètement; la couleur noire de la base du 2 tergite abdominal 

peut se réduire à une tache discoïdale ; il existe le plus souvent des 
points noirs libres sur tous les tergites sauf sur le 4%, mais ils peu- 
vent aussi se souder à la partie noire de la base des segments et ne 

former que de petites échancrures noires dans les marges jaunes. La 

nervulation des ailes est plus ou moins rousse, sauf les nervures sous- 

costales et médianes qui sont toujours de couleur foncée. Les segments 
ventraux sont beaucoup plus largement marginés de jaune que chez 

la femelle, et le plus souvent on y voit des points noirs isolés. — Long. 
12-14,50 mil. 

Mäle. — Semblable à ouvrière, dont il diffère par son corps étroit, 
la tête plus petite, les antennes très longues, le bord antérieur du 
clypeus droit. L’abdomen est coloré d’une manière analogue, aussi 

variable, avec où sans taches rousses, et tous les intermédiaires pos- 

sibles. Le 7° tergite abdominal est jaune avec deux points noirs isolés, 
ou bien avec la base noire et deux échancrures noires dans la marge 

jaune, l’apex très légèrement sinué, le bord apical couvert de fins 

poils roux, très épais ; le 6° sternite est arrondi avec un léger sinus à 

l'apex et le bord apical feutré de duvet roux. L'appareil copulateur 
est brun, modérément volumineux; les branches du forceps angu- 

leuses sur leur bord interne en dessus, près du tiers apical, l’extré- 

mité inférieure dilatée transversalement en une courte spatule, le lobe 

largement lancéolé, finement aigu : les tenettes très longues, largement 

arrondies, infléchies en dessus et garnies de longs poils flexueux; les 

crochets forment une pièce large à la base, devenant peu à peu étroite 

jusqu'à l'extrémité où chacun des crochets prend la forme d'une lame 

arrondie du côté externe, droite du côté interne avec la pointe aiguë : 
la soudure des crochets forme en dessus, sur la moitié de l’ensemble, 
une carène sous laquelle est réservée une sorte de tube s'ouvrant 
entre les petites lames apicales. — Long. 43-15 mill. PI. VE fig. 4. 

Comme on vient de le voir, la V. saxonica F. ne peut se séparer de 

la V. norwegica F. Ce sont les ouvrières qui ont l'abdomen taché de 
roux, et on les trouve dans le mème nid que les femelles qui peuvent 
être seulement noir et jaune. Il n’y a même pas lieu de la laisser 

comme variété. C’est le nom de norwegiea qui a la priorité. La nidifi- 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXxXHI [1904!. 39 
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cation de la V. norwegica est aérienne, parfois assez volumineuse, 

fixée à une poutre sous la toiture dans les maisons, sous l’encorbelle- 

ment des toits et des hangars, ou encore peadue à une branche d'arbre. 

Elle ressemble beaucoup à celle de la V. media Degeer : quatre à six 

gateaux reliés entre eux par des piliers très irréguliers, en forme de 
rubans, les alvéoles des femelles et des mâles peu différenciés de 
ceux où sont élevées les ouvrières; les enveloppes très nombreuses, 
douze à quinze, entourant complètement les gâteaux et les soutenant 

même en certains points sur les côtés par des feuillets additionnels. 

L'ensemble est obové ou piriforme; l'ouverture est en bas et parfois 

prolongée en goulot, quand le nid est peu avancé. 

J'ai vu un nid recueilli dans la Vienne, à Iteuil, par M. P. Marchal. 

Il mesure 22 cent. de long, sur 18 cent. dans sa plus grande largeur. 

Le carton est souple, gris, léger, analogue à celui fabriqué par les 

Vespa media et germanica, c’est-à-dire que les fibres dont il est com- 
posé sont relativement longues et minces. M. Ch. Janet cite deux nids 
qu'il a trouvés : l’un dans un jardin, à Beauvais, fixé à une branche 

de groseiller à cassis (Ribes nigrum L.) à 75 cent. environ au-dessus 

du sol; l’autre à Mouy (Oise), encore fort petit, mais construit sur la 

face extérieure d’un store en toile, resté baissé depuis six semaines. 

La V. norwegicaF. est surtout répandue dans le nord des continents 

de l'hémisphère boréal. Elle se montre aussi dans l'Europe moyenne, 

abondante même dans les pays montagneux, et on la retrouve dans les 

Pyrénées espagnoles, à Ponticosa, province de Huesca, qui est, je crois, 
le point le plus méridional où on l'a rencontrée. Les matériaux me 
manquent pour pouvoir donner des indications sur son aire de disper- 
sion en Amérique, d’où elle n’a jamais été signalée, mais où elle ha- 

bite, d’après les exemplaires que m'a envoyés M. H.-W, Ashmead. Du 
reste il est à peu près certain que la V. borealis décrite par WF. 

Kirby dans la Fauna boreali-americana est la V. norwegica F. Presque 

tous les auteurs ont négligé de se rapporter à la description du célèbre 
entomologiste anglais. C’est pourquoi la guêpe appelée borealis par 

MM. H. de Saussure et H.-W. Lewis, est une autre espèce très dis- 
tincte. Sir George Hampson m'a informé que les Hyménoptères décrits 
par W.-F. Kirby dans sa Fauna boreali-americana, ne se trouvent 
pas conservés dans le Musée de Londres. Jignore où ils se trouvent: 
aussi mai-je pas pu les examiner, et m’assurer davantage de la syno- 

nymie dont je viens de parler. 

Patrie. — Europe : Suède (Gaimard 1839, Muséum de Paris); 
Norwège, Strand, Tysfjorden (Musée de Bréme) ; Finmark, Sydvaranger 
(G. Pouchet 1896, Muséum de Paris); Angleterre, Bradforth (co? Si- 
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 chel 1867, Museum de Paris); Marz (coll. E. Mocquerys. H. Gadeau de 

Kerville 1903, Muséum de Paris); Thuringe, Imenau, Pehren (Musée 

de Brème); Innspruck (leg, F.-D. Morice, coll. R. du Buysson 1900, 
Muséum de Paris); Suisse : Berisal (leg. A. Puton, coll. R. du Buys- 

son 1900, Museum de Paris): vallée d'Engadine, Rosegthal, près de 

Pontrésina (coll. A. Schulz); Simplon (coll. J. de Gaulle); France : 
Montauban; Alpes; Vichy (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Le 
Mont-Dore (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Vienne, Heuil 

(coll. P. Marchal): Espagne, Ponticosa (coll. J.-M. Dusmet); Belfort 

(D' Sicard); Pic S'-Bernard.(5 24 VII 1886, coll. Magretti) ; Tessin, Ai- 
rolo; vallée du Simplon, St-Lorenzo (5 26 VII 1897, coll, P, Ma- 

gretti) ; Suisse, Bérisal:; S'-Moritz (5 19 VII 1903, coll. P. Magretti). 

Asie : Sibérie, région du Baïkal, environ d'Irkoutsk (J. Chaffanjon 
1596, P. Labbé 1902, Museum de Paris). 

Amérique : Sitka Alaska (Juin 1899, ©, Erpedition Harriman, leg. 
T. Kincaid, H.-W, Ashmead). 

Var. marginata Kirby. 

Vespa murginata W.-F. Kirby, Fauna boreali-americana, IV, 1837, 
p. 265 (366), 3*, © PI, VI, fig. 2. 

Vespa peruana H. de Saussure, Reise der Oster, freg. Novara 

Zoolog. IF, 1, A. Hyménoptères 1868, ©. 

Femelle. — Diffère du type par l'ornementation du corps qui est 

blanche où blanc-jaunâtre ; la marge des segments abdominaux plus 

régulière, plus étroite, à peine sinuolée en avant, celle du 4° tergite 

avec une légère incision au milieu du bord antérieur, les autres de 

même, mais en outre avec une légère échancrure arrondie de chaque 
côté ; les tarses teintés de roux, ainsi que le bord antérieur des ailes 
supérieures. — Long. 15-17 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle mais de taille plus petite, parfois 
la marge des segments abdominaux encore plus étroite et plus régu- 
lière. — Long. 12-13 mill. 

Mâle. — Semblable à louvrière, mais avec le thorax plus velu que 

chez les individus d'Europe; les tarses antérieurs sont en grande 

partie noirs, les tarses intermédiaires et postérieurs sont noirs à l’ex- 
trémité de chaque article. — Long, 15 mill. 

Patrie. — Sikkim (5 coll. Martinez Escalera); fe Sakhaline (P. Labbe 
1902, Muséum de Paris); Japon, environs de Tokio (J. Harmand 1900, 

Muséum de Paris): Koyuku R. Alaska (Lat. 67-69, Long. 151, coll, js 
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W.-J. Peters, ête 1901 9, H.-W. Ashmead) ; Pérou, Quito (H. de Saus- 

sure, V. peruana Sauss. type &); Sibérie occidentale, Altai (Wusce de 

Leyde); Canada, Youkon (T. Obalski 1903, Muséum de Paris). 

Var. adulterina var. nov. 

Femelle. — Semblable au type dont elle diffère par son clypeus 

dont les angles antérieurs sont allongés, aigus; par la carène trans- 

versale du pronotum très saillante dès le haut et jaune au moins en 
partie. L’abdomen est un peu plus large et la ponctuation plus forte. 

— Long. 15-17 mill. Ê 

Ouvrière et mâle. — Je n'ai vu que des femelles présentant les ca- 
ractères énoncés ci-dessus. 

La variété adulterina est à la V. norwegica F. ce qu'est la variété 

austriaca Panz. à la V. rufa L. 

Patrie. — Europe : Piémont (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris): 
Vosges, Remiremont (coll. A. Puton); Suisse, Engadine, Rosegthal (co/l. 

A. Schulz). 

Amérique; Orégon, Corvallis (coll. H.-W. Ashmead). 

V. silvestris SCopoli. 

Vespa silvestris Scopoli, Entom. Carn. 1763, p. 309 n° 826. 

Vespa holsatica Fabricius, Entom. system. If, 1793, p. 257, n° 14. 

Vespa frontalis Latreille, Annales du Mus. d'Hist. nat. 1, 1802, 
p. 290, n° 3. 

Vespa pilosella A. Costa, Richerche entomologiche sopra 1 monti 
Partenii 1858, p. 28 (36) 

Femelle. — Corps de petite taille, assez robuste: pubescence abon- 

dante, fine, dressée, grise, devenant noire sur le dessus de la tête et du 

thorax. Tête petite, noire avec une tache entre les antennes, deux 

autres sur le haut de la tête derrière les yeux, le elypeus, les mandi- 

bules et les orbites internes, depuis la partie inférieure des sinus, 

jaunes; joues très longues et parallèles; clypeus entièrement jaune ou 

taché de noir, les côtés étroitement lisérés de noir, la ponctuation mé- 
diocre, profonde, devenant serrée dans la partie antérieure, le bord an- 

térieur sinué, liséré de roux, les angles formés par ce sinus obtus, la 
pubescence longue, épaisse, jaune très pâle; antennes courtes, noires, 

le scape jaune en avant, les derniers articles du fouet roussätres en 

dessous. Thorax rétréci fortement en avant, noir avec le bord supérieur 
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des lobes du pronotum, une tache sous les ailes, deux sur l’écusson 
et parfois autant sur le postécusson, jaunes. Pronotum avee une forte 
carène transversale en avant. Écailles roussätres, parfois tachées de 

jaune en arrière ; ailes hyalines, faiblement enfumées; pattes noires 

avec l'extrémité des cuisses, les tibias et les tarses jaunes, par excep- 

tion avec une tache noire sur les tibias antérieurs, les tarses lège- 

rement teintés de ferrugineux; le feutre des tibias jaunâtre. Abdomen 

long, noir, avec tous les segments largement bordés de jaune : 4° ter- 

gite court, sensiblement moins large que le 2°, la troncature antérieure 

très abrupte, un peu concave, la marge jaune rétrécie au milieu: les 

autres segments ayant une petite incision médiane, et une échancrure 

de chaque côté dans la couleur jaune ; le 6° tergite presque entière- 
ment jaune; les sternites du ventre étroitement bordés de jaune, la 

bordure jaune élargie brusquement sur les côtés ; le 5° sternite entiè- 

rement jaune. — Long. 17-19 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite et le 

fouet antennaire plus coloré de roussâtre en dessous. — Long. 

12-15 mill. 

Mäle. — Semblable à la femelle, mais plus petit, plus allongé: an- 
tennes très longues, le fouet entièrement noir; poils du clypeus noi- 

rätres; marges jaunes des segments tergites de l'abdomen ordinaire- 

ment plus régulières; le 7° tergite arrondi, transversal, entièrement 

jaune; le couvercle génital ou 8° tergite ovale, brièvement lancéolé, 

à pointe obtuse; le 5° sternite normal, transversal, entier ; le 6° semi- 
elliptique entier ou tronqué, ou même légèrement sinué à l’apex, 
jaune, garni sur son bord apical d’un feutre roux, Fextrême base noire. 

L'appareil copulateur petit, ramassé:; branches du forceps fortement 
échancrées en dessus dans leur tiers apical, leur extrémité en spa- 
tule, le lobe très développé, se terminant en longue pointe aiguë ; 
tenettes larges, arrondies; crochets formant une pièce étroite, subpa- 

rallèle, garnie de longs poils flexueux sur les côtés, l'extrémité sub- 

arrondie; en dessous on remarque : 1° vers le milieu, deux lobules 

arrondis, garnis de longs poils et se réfléchissant l’un vers l’autre; 

2, à l'extrémité, deux dilatations anguleuses se rejoignant presque 

et formant comme un tube pour la verge, qui est exsertile à lextré- 

mité des crochets. — Long. 13-45 mill. PI, VII, fig. 6,7 et 8. 

La V. silvestris Scop., établit son nid dans le sol au milieu des 
champs cultivés, sur le bord des chemins, et le revers des fossés. T1 

est modérément volumineux, fait de carton souple, gris, léger, sem- 

blable à celui de la V. germanica F., avec des zones plus claires. Les 
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gâteaux mesurent de 18-24 centimètres de diamètre; les piliers qui 
les relient entre eux sont subeylindriques. Les enveloppes sont nom- 

breuses, modérément gaufrées, reliées les unes aux autres par des 
feuillets supplémentaires protégeant complètement les gâteaux. La 

population est moins grande que dans les nids des V. germanica et 

vulgaris, mais elle est aussi irascible ct agressive. Les mâles et les 

femelles se montrent de bonne heure, dès la fin de juillet et au com- 

mencement d'août, Les ouvrières volent moins tard le soir, sont 

frileuses et font peu de mal aux fruits. 

M. Ch. Janet signale un nid de cette Guêpe dans le trone creux d'un 
vieux pommier (Observations sur les Guôpes, fase. 23, 1903, p. 50), à 
deux mètres au-dessus du sol. Il était entouré d’enveloppes que M. Ja- 

net enleva pour placer la colonie dans une cage d'observation. Dès 

leur installation, les Guêpes se hâtèrent de refaire les enveloppes, qui 
finalement atteignirent le nombre de dix. 

Le même auteur (Études sur les Fourmis, les Guêpes et les Abeilles, 

10° note, 1895, p. 45) fait mention d’un autre guêpier de V. sivestris 

complètement aérien, fixé à une poutrelle, dans un jardin d’un fau- 
bourg de Beauvais (Oise). Les enveloppes étaient nombreuses, entou - 
rant complètement les gâteaux. 

M. le D' P. Magretti, de Milan, a eu [a complaisance d'examiner pour 

moi les types de la Vespa pilosella Costa, conservés à Naples. Ce sont 

des ouvrières de Vespa silvestris Scop. L'illustre conservateur du 

Musée de Naples avait écrit de sa main sur les étiquettes que portent 

ces insectes : « V. silvestris (pilosella) ».11 avait reconnu la synonymie 
que nous indiquons. 

La V. silvestris Scop., est commune dans le centre de la France où 

j'ai pu l’observer bien des fois. Elle manque, je crois, dans le nord de 

l’Europe où elle semble être remplacée par la V. norvegica F. Les ma- 
tériaux me font défaut pour indiquer d’une manière précise son aire de 
dispersion. 

Patrie. — Eure, Bézu Saint-Eloi (Ch. Brongniart 1888, Muséum de 

Paris); Seine-et-Oise, Chamarande (R. du Buysson 1898, Muséum de 

Paris); environs de Paris, Meudon, Le Vésinet, Créteil (coll. Sichel 
1867, Muséum de Paris); Mesnil-le-Roi, Issy, Meudon; Édimbourg : 

S'-Gingolph (coll. J. de Gaulle); Calvados : Lisieux (leg. A. Loiselle, 
coll. IT. Gadeau de Kerville) ; Brest, Rouen, Auvergne, Montauban (coll. 

Sichel 1867, Muséum de Paris); Maine-et-Loire, Saint-Rémy la Varenne 

R. du Buysson 1902, Muséum de Paris); Allier, Broût-Vernet (coll. R. 
du Buysson 1900, Muséum de Paris); Aix, Piémont, Naples, Galicie 

(coll, Sichel 1867, Muséum de Paris); Barcelone (Pedro Antigua 1901. 
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Muséum de Paris); S'-Pétersbourg (coll. Sichel 1867, Muséum de Pu- 
ris); Turkestan méridional (Chapus et Bonvalol 1881, Museum de Pa- 
ris); Asie Mineure, Bulgar Dagh (15-2500 m. leg. Holtz 1897, coll. A. 
Schulz) ; Brussa (VIE 1900 leg. D' Werner, Musée de Vienne); Tauride, 

Cilicie : Kar Boghaz (leg. Holtz 1897, coll. A. Schulz); Morée (coll, A, 

Sehulz) ; Allemagne, Brandebourg, Clausdorf {15 VIT 1898, leg. Moser, 

coll. A. Schulz); Duché de Bade : Fribourg en Brisgau (Musée de 
Brême) ; Caucase, Achaldzik (Musée de Munich); Calabre (Vespa pilosella 

Costa, A. Costa, Musee de Naples): Alpes du Piémont, Brigatenda, Or- 
siera (900 mn. © 22 VIL 1886, coll. P. Magretti); Mont-Cenis, Moloretto 

(5 27 VIT 1886, coll. Magretti) : Limone ; vallée du Simplon, Bognanco, 

Toscane, Vallombrosa (coll, P. Magretti); Zurich (exæ-coll. Rühl, coll. 

P. Magretti). 

Var. SUMpPEUOSA Var. NOV. 

Ouvrière. — Diffère du type par les côtés de la tête qui sont colorés 

de jaune; la carène transversale du pronotum nettement jaune sur la 
portion qui coupe les marges qui sont très larges; les taches pleurales 

beaucoup plus grandes ; les cuisses presque entièrement jaunes et les 

hanches tachées de cette couleur ; l'abdomen jaune avec les segments 
étroitement colorés de noir à la base, la couleur noire faisant trois 

entailles dans la couleur jaune des segments tergites deux, trois et 

quatre; le 4° tergite noir seulement sur la troncature antérieure, le 
reste jaune avec une petite incision noire au milieu touchant la tron- 

cature et de chaque côté un petit sinus. — Long. 143 mill. 

Il est à remarquer que lexagération de la couleur jaune se montre 
principalement chez les individus provenant des pays chauds. Une ou- 

vrière à peu près semblable à celle décrite ci-dessus se trouve au Mu- 
sée de Munich. Elle provient d’Anatolie, Akchehir (leg. Korb 1900). 

Je n’ai jamais vu de femelles, ni de mâles ainsi colorés. 

Patrie. — Perse centrale (leg. Rodler, Musée de Vienne). 

V. vulgaris Linné. 

Vespa vulgaris Linné, Systema naturae. Edit. 10° I, 1758, p. 572, n° 2. 
— Edit, 12°, I, 1767, p. 949, n° 4. 

? Vespa seæsincta Panzer, Faunae insectorum germanicae initia, oder 

Deutschlands Insecten gelammelt und herausgegeben 

von D. Georg Wolfgang Franz Panzer. VI, 1799, 

Di: 63, ti: 4. 
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Femelle, — Corps de petite taille, robuste ; pubescence longue, assez 

abondante, fine, dressée, grise, devenant noire sur le dessus du tho- 

rax, de la tête et sur le clypeus. Tête large, normale, un peu moins 
large que le thorax, noire avec deux taches derrière les yeux (lune en 

haut, l’autre près des joues, ces deux taches pouvant se réunir), tout 
le sinus et la partie inférieure des orbites internes, une tache transver 

sale entre les antennes, les mandibules et le clypeus jaunes: joues 

nulles : clypeus taché de noir au milieu et bordé de noir tout le tour. 
le bord antérieur distinctement sinué, les angles antérieurs distincts. 

arrondis, la ponctuation grosse, espacée, les intervalles finement poin- 

tillés; antennes entièrement noires. Thorax large, noir avec une bor- 

dure régulière sur les lobes latéraux du pronotum, une tache sous les 

ailes, deux autres sur l’écusson et le postécusson, jaunes: pronotum 

sans carène transversale; écailles jaunes: ailes hyalines, faiblement 

teintées de gris-ferrugineux ; pattes noires avec les tarses, les tibias et 

l'extrémité des cuisses jaunes, les tibias tachés de noir en dessous. 
Abdomen ovale, noir, tous les segments très largement marginés de 

jaune, la marge portant une petite incision au milieu du côté antérieur: 

1 segment tergite ayant la troncature antérieure abrupte, subconcave, 

le bord supérieur brièvement arrondi; les autres tergites avec un point 

noir transversal, de chaque côté, isolé dans le jaune; ces points se 

soudent parfois avec la base noire: les segments sternites tous margi- 

nés de jaune avec trois incisions noires dans le jaune, le 5° jaune plus 
ou moins taché de noir sur les côtés. — Long. 16-18 mill. 

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec des taches jaunes 
sur les lobes du pronotum, sur le tergite du segment médiaire, et 

la marge jaune des segments abdominaux moins large. — Long. 10- 

15 mill. 
Chez les ouvrières, il arrive parfois que la partie noire de la base 

du 4% segment abdominal se divise en dessus sur les côtés, de telle 

sorte que l’ornementation noire devient identique à celle de la Y. ger- 

manica F. On trouve cette variété dans le mème nid que la forme ty- 

pique; mais je ne lai jamais rencontrée que dans les colonies très po- 

puleuses en été ou en automne. 

Mâle. — Semblable à la femelle, mais très étroit de corps, très 
allongé, subeylindrique, subparallèle, le thorax beaucoup plus forte- 

ment pubescent, le scape jaune en avant, le clypeus tronqué-subsinué 

antérieurement, les pattes beaucoup plus grêles et plus colorées de 

jaune, les segments tergites de l'abdomen beaucoup plus régulièrement 

marginés de jaune, les points latéraux presque toujours soudés à la 
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base noire des segments; le 7° tergite coloré comme les autres, forte- 

ment entaillé de chaque côté en angle droit, le milieu fortement dé- 
primé et prolongé en une lame semi-elliptique, émarginée à l'apex ; le 

8e, ou couvercle génital, largement lancéolé, à pointe arrondie, muni 

d'un faisceau de longs poils en dessous, avant l'extrémité ; le 5° sternite 
ventral coloré comme les précédents, entier, transversal: le 6° jaune 

avec deux petits points noirs pouvant disparaitre, lapex largement 

émarginé. L'appareil copulateur est très volumineux, noirâtre; le 
sommet des branches du forceps est tronqué, brusquement déprimé 

en dedans ; au commencement de cette troncalure se montre une dent 

très étroite et dirigée du côté interne en face de celle de lPautre 
branche du forceps; tout le bord interne de la troncature est garni 

d’une frange de poils ; le lobe est testacé, peu chilinisé, assez large, 

muni de poils très abondants et flexueux ; les tenettes se terminent par 

un acumen long, linéaire, l’extrémité s'élargissant en une palette ar- 

rordie et densément velue de longs poils; la dilatation basilaire des 

tenettes triangulaire. A la base des volsellas, du côté inférieur, se 

trouve un petite pièce mobile, transversale et poilue. Les crochets, 

soudés jusqu'à leur sommet, forment une pièce étroite, noueuse dans 
le milieu, puis largement dilatée en spatule arrondie, légèrement con- 

cave en dessus, aussi large que longue, portant en dessous et de 

chaque côté de sa base, un lobule en forme de crochet dirigé en 

avant, Tout l’ensemble de crochets forme un tube se terminant à la 

naissance de la spatule apicale et c'est là également entre les deux 
crochets soudés que se montre la verge, exsertile au moment de la 

copulation. — Long. 44-15 mill. PL V, fig. 10 et PL VII, fig. 5. 
La forme de l'appareil copulateur permet de distinguer les mäles de 

la V. vulgaris L. de ceux de la V. germanica K. La troncature du 

sommet des branches du forceps, très distincte et fortement déprimée 

en dedans; la dent qui se trouve à la naissance de cette troncature 
très étroite et sublinéaire; le lobe du sommet des branches du forceps 

testacé, peu chitinisé, beaucoup plus large, bien plus poilu ; les dents 
unciformes qui se trouvent à la naissance de la spatule apicale des cro- 

chels, sont autant de caractères qui différencient la V. vulgaris L. de 
la V. germanica F. Ce sont ces différences qui sont cause que les mâles 

de V. vulgaris L. ne purent s’accoupler avec les femelles de V. ger- 

manica F. dans l'expérience de M. le professeur P. Marchal. 
Dans les collections du Muséum de Paris il existe des exemplaires 

femelles provenant de la Mandchourie : la couleur jaune principale- 

ment de leur abdomen est très pâle, presque blanchätre. 
La V. vulgaris est très commune dans toute l'Europe centrale: elle 
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est moins abondante sous les climats plus chauds du bassin de la Mé- 

diterranée, mais elle se rencontre assez haut dans le Nord. Je ne ai 

jamais vue d'Afrique. Je puis la signaler de Perse, de Sibérie, de Mand- 

chourie et de la Colombie anglaise, dans l'Amérique du Nord. Il est 
probable qu’elle a une aire de dispersion bien plus considérable, mais 
les matériaux me manquent, Sa nidification est souterraine, absolument 
semblable à celle de la V. germanica, mais très souvent le carton est 

cassant, fait de fragments de fibres courts et recueillis sur du bois 
pourri. Ce n’est que par exception que le nid de cette Guêpe est com- 

plètement aérien ou fixé sous un abri. Ses habitudes sont les mêmes 
que celles de la V. germanica L. 

Les jeunes femelles et les mâles se montrent en août et septembre, 

et les colonies persistent jusqu'aux gelées d'octobre. 

Patrie. — France : environs de Paris, Le Vésinet, Asnières, Ver- 

sailles (coll. Sichel 1867, Museum de Paris), Paris (coll. Bosc 1828, R. du 
Buysson 1901, Muséum de Paris); Maisons-Laffitte ; Rouen (coll. J. de 

Gaulle); Seine-et-Oise : S'-Léger-en-Y velines (Me Goupi 1903, Museum de 

Paris); Allier : Broût-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de 

Paris); Maine-et-Loire : S'-Rémy-la-Varenne (R. du Buysson 1903, Mu- 

seum de Paris); Ht-Vienne : Nieul; Cantal, Lioran (coll. Noualhier 1898, 

Muséuin de Paris); Corse, Piémont, Turin, St-Pétersbourg (coll. Sichel 
1867, Muséum de Paris); Suisse : Valais, S'-Cergues (HW. Maindron 1899, 

Muséum de Paris); vallée d'Engadine, Rosegthal (9 28 VIZ 1902, coll. 
A, Schulz): Belgique (leg. de Bormans, coll. Magretti); Valteline (coll. 

Magretti). 

Asie : Perse (Aucher 1840, Muséum de Paris); Sibérie, environs d’Ir- 

koutsk (P, Labbé 1902, Muséum de Paris); région du Baïkal (Cha/}an- 
jon 1896, Muséum de Paris); Mandchourie, région du lac Hanka (Bohn- 

hof 1909, Muséum de Paris); Sibérie orientale, Gorbitza (Musée de 

Budapest). 

Amérique du Nord : British Columbia, Slecey station (septembre © 

1859, Musée de Londres); Canada, Montréal (coll. Magretti). 

V. communis H. de Saussure. 

Vespa communis H. de Saussure, Entomologische Zeitung herausgege- 

ben von dem entomologischen Vereine zu Stettin, XVII, 1857, 

Dar, 

Femelle. — Diffère de la V. germanica F. par l'ensemble du corps 
moins robuste, moins large, plus cylindrique; par la tête beaucoup plus 

étroite, le thorax moins large, rétréci en avant; par la coloration de 
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l'abdomen : le 1° tergite rétréei en avant, noir avec une bordure jaune 
incisée de noir au milieu et deux taches étroites, linéaires, transver- 

sales sur le haut de la troncature antérieure; ces taches transversales 
peuvent se souder sur les côtés à la marge jaune, quand celle-ci de- 
vient très large, mais la tache noire médiane reste toujours transver- 

sale ; le 2° tergite est jaune avec la base noire formant un large trian- 

gle noir laissant toujours la marge jaune assez large au milieu, les 

points noirs latéraux isolés, sont de même que chez la V. germanica F.; 
les autres tergites ont la couleur jaune très brièvement incisée au mi- 

lieu: le 6° tergite est toujours entièrement jaune. — Même taille. 

Ouvrière, — Semblable à la V. germanica F, dont elle se distingue 

par le thorax plus étroit, rétréci-en avant: par le 1° segment tergite 

de l'abdomen qui porte toujours au sommet de la troncature les traces 

des deux raies transversales jaunes, très régulières ; la tache médiane 

noire est transversale. 

Mâle, — Se distingue de celui de la V. germanica F. par son thorax 
beaucoup moins large, très grêle, rétréci en avant: par la coloration 

du 4®% tergite abdominal qui est comme chez la femelle et louvrière: 
par les bandes jaunes des autres tergites beaucoup moins larges; par 

le 7° tergite profondément et très brusquement déprimé sur le disque, 
la base de ce segment, vue de profil, est comme anguleuse; par le 

6e sternite qui est ovale avec une petite échancrure au sommet; par 

les branches du forceps dont la dent supérieure interne est sensible- 
ment plus grêle, étroite et plus courte, par le lobe dont l'extrémité est 

beaucoup plus large, testacée, moins chitinisée et garnie de poils beau- 

coup plus épais et longs: par les tenettes plus larges au sommet de la- 

cumen et plus longuement velues; enfin par les crochets qui présen- 

tent à la base de la spatule apicale, de chaque côté et en dessous, une 

forte dent unciforme dirigée en avant, c’est-à-dire du côté de la base 

des crochets. — Même taille. PI. V, fig. 9. 

Bien que par son coloris, la V. communis Sauss. soit très voisine et 

confondue généralement avec la V. germanica F., elle à cependant 
beaucoup plus d’affinités avec la V. vulgaris L. On la distingue de 

cette dernière par son thorax plus étroit, la tête moins large, le L°% seg- 

ment tergite abdominal plus rétréci en avant et coloré différemment. 

Le mâle diffère de celui de la V. vulgaris L. par le 7° tergite abdominal 
qui est très brusquement déprimé sur le disque, au point d'avoir un 

profil anguleux vers la base, et par le 6° sternite qui est ovale avec 

une petite échancrure au sommet. Il n'y a presque pas de différences 

dans les pièces qui composent l'appareil copulateur. 
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C'est généralement la V. communis Sauss., qui est signalée par les 

Américains sous le nom de V. germanica F. D'après M. Fyles, de Lévis. 
près Québec, cette Guêpe ferait un nid souterrain comme la  V. ger- 
manica F. « dans une chambre, profitant d’une cavité naturelle ou 
élargissant le conduit de quelque petit animal. » 

Patrie. — Amérique septentrionale {Peale 1833, Muséum de Paris : 

Musee de Brême); New-York (I. de Saussure 1858, co-type: coll. Sichel 

1867, Muséum de Paris; H. Edwards, Musée de Londres); Baltimore 

(coll. Sichel 1867, Muséum de Paris) ; Maryland (J.de Joannis 1903, Mu- 

seum de Paris); Savannah (Harper 1843, Muséum de Paris; Musée de 

Vienne); Massachusetts, Lvun (J.-D. Alfken 1903) ; Amherst (Æ.-T. Fer- 

nald 1903); Philadelphie (Musée de Brême): Delaware, Wilmington 

(E. Doubleday, sous le nom de V. maculifrons H., Musée de Londres): 
Canada, île d'Orléans (T.-W. Fyles 1903): Colorado (Morrison % L. 1879, 
Musée de Vienne); Cayenne, Surinam (coll. P. Magretti). 

V. koreensis Radoszkowsky. 

Vespa koreensis Radoszkowsky, Horae Societ. entom. Rossicae XXI, 
1887, p. 432. 

Femelle. — La femelle est inconnue. 

Ouvriere, — Se distingue de la V. vulgaris L. par la ponctuation du 

clypeus, du vertex et du dorsulum plus serrée, un peu plus grosse, 

celle des mésopleures assez serrée, ruguleuse: par la bordure jaune 

du 1% segment tergite de l'abdomen qui est régulière, parallèle au 

bord du segment, sauf au milieu où il se trouve une petite incision 

noire dans la partie jaune (chez la V. vulgaris L. la couleur noire 
orme un triangle dans la partie jaune), par la bordure jaune des au- 

tres segments tergites plus large, le 5° garni de points distincts. La 

troncature antérieure du 4% segment tergite de l'abdomen est en angle 

droit comme chez la V. germanica F., les bandes noires de la base des 

segments sont plus larges que chez la V. vulgaris L. et les bandes 

jaunes plus régulières, étant très peu élargies sur les côtés. — Long. 

12 mill. 

Mâle. — Semblable au mâle de la V. vulgaris L. dont il diffère par 

les joues un peu plus courtes, fortement convergentes en avant, les 

tibias antérieurs tachés de noir en avant; par l’abdomen dont les bor- 

dures jaunes sont étroites et régulières, celle du 4° tergite seule porte 
une petite incision au milieu du bord antérieur: par le 6° segment ster- 
nite un peu plus long. — Long. 43 mill. 
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N'ayant vu que trois ouvrières et un mâle, il m'est bien difficile de 
me prononcer sur la valeur de cette espèce. Je serais porté à croire 
qu'il ne s’agit que d’une simple race de la V. vulgaris L. Je n'ai pu 
voir l'appareil copulateur du mâle. 

Patrie : Korée (coll. Radoszkowsky, types !. 

V. germanica Fabricius. 

Vespa germanica Fabricius, Entom. system. 11, 1793, p. 256, n° 11. 

Femelle. — Semblable à la V. vulgaris L. dont elle diffère par la 
couleur jaune plus abondante du sinus des yeux, entre les antennes, 
de telle sorte que la tache interantennaire peut être confluente avec 

celles des sinus oculaires: par la pubescence de lavant-corps un peu 
moins abondante; par le thorax plus large antérieurement, la marge 

jaune du bord supérieur du pronotum le plus souvent fortement 

élargie ; par l'abdomen plus large, coloré différemment : le 1° segment 

tergile avec la troncature antérieure noire, toute la partie horizontale 

du segment jaune avec une tache noire en forme de losange en dessus. 
les deux pointes du losange touthant l’une la troncature antérieure, 

l’autre le bord apical; sur les côtés du 1% segment, il se trouve une 

tache noire touchant la troncature antérieure et formant une échan- 

crure dans la partie jaune ; ces taches latérales sont très variables de 

grandeur et de forme, la tache médiane varie également au point de 
devenir triangulaire: les autres segments tergites sont comme chez la 

V. vulgaris L. sauf l'échancrure médiane noire qui est plus profonde 
et atteint le bord apical des segments ou en approche beaucoup: les 

segments sternites ventraux portent également une entaille noire qui 
atteint le bord apical des segments. — Long. 46-20 mill. 

Ouvrière. — L'ouvrière ne diffère de la femelle que par sa taille. 

Le segment médiaire porte très souvent de chaque côté une large 
tache jaune. Il arrive aussi que le 2° segment tergite abdominal est 

très largement coloré de noir à la base, les taches latérales s’unissant 
à la médiane, On rencontre également certains individus de petite taille 
dont les taches du 1% segment tergite de l'abdomen se réunissent et 

forment une coloration très voisine de celle de la V. vulgaris L. — 
Long. 9-14 mill. 

Mäle. — Semblable à la femelle, dont il diffère par sa forme très 

allongée, subparallèle :; l'avant-corps très garni de poils: le bord anté- 

rieur du clypeus simplement tronqué, non sinué. Les antennes sont 

très longues, le scape jaune en avant, le reste noir, les articles légè- 
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rement arqués sans tyloïdes apparents. La bordure jaune du pronotum 

est à peu près régulière, très peu élargie. Le 7° tergite abdominal est 
conformé comme chez le mâle de la V. œulgaris L. le couvercle génilal 
ou 8° tergite est largement lancéolé, obtus: le 6° sternite est trans- 

versal, largement tronqué-subsinué à l'apex. L'appareil copulateur est 
volumineux et ressemble beaucoup à celui du mâle de la V. vulga- 

ris L. Le sommet des branches du forceps est tronqué d’une manière 
très peu sensible; toute la partie supérieure de cette troncature est 
arrondie, convexe, Se prolongeant transversalement en une dent triam- 
gulaire, forte, assez large, subtronquée à l'extrémité et dirigée en 
dedans vis-à-vis l’une de l’autre, tout le bord de la troncature garni 

en dessous d’une longue frange de poils: l'extrémité inférieure est 

obtuse, de médiocre longueur; le lobe du sommet des branches du 

lorceps est long, très étroit, linéaire, finement aigu, brun-marron, 

fortement chitinisé, garni de quelques longs poils. Les volsellas sont 

courtes, transversales; les tenettes avec un acumen testacé, faiblement 

chitinisé, linéaire, l'extrémité légèrement dilatée et couverte de longs 
poils flexueux. A la base de chaque tenette se présente une petite 

pièce mobile, transversale, couverte de longs poils. Les crochets sont 

soudés jusqu’au sommet en une pièce dont les côtés sont repliés en 

dessous et l'extrémité dilatée brusquement en une spatule arrondie, 

légèrement concave en dessus; de chaque côté en dessous, à la base 
de la spatule apicale se trouve un petit lobe arrondi. — Long. 

13-15 mill. PI. VU, fig. 4, 2, 3 et 4. 
La V. germanica F. est répandue sur tout lhémisphère septentrional 

entre le 25° et le 65° degré de latitude nord. Elle s'’accommode fort bien 
du froid comme de la chaleur. Dans les pays au sud de la Méditer- 

ranée, les colonies persistent beaucoup plus longtemps que dans l'Eu- 
rope centrale. Au commencement de décembre, on peut encore 
trouver des guëpiers renfermant des jeunes femelles et des mâles 

encore à l’état larvaire. 
M. P. Lesne, assistant au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, 

ayant fait un séjour assez long aux iles Canaries, captura le 17 mars 

et le 24 avril 1903 quelques ouvrières de V, germanica, dans la 

Grande Canarie, soit à Tafira, à une altitude de 375 mètres, soit un 

peu plus bas, dans le Baranquillo, à l’est de la Montañeta. Ces ouvrières 
pourraient provenir de colonies fondées l'année précédente et vivotant 
encore tout l'hiver, puisque j'ai reçu d'Algérie des gâteaux renfermant 

encore au mois de décembre des larves de femelles, de mâles et d’ou- 

vrières. Il est permis également de croire que ces individus pris au 

mois d'avril sont les premières ouvrières de jeunes guêpiers, car 
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M. P. Lesne n’en captura pas d’autres avant cette saison, dans la 
même région où il passa une grande partie de l'hiver. 

La nidification de la V. germanica F. est le plus souvent souter- 

raine, même en Algérie; mais elle peut être construite dans un espace 

limité comme aussi parfaitement aérienne. Les alvéoles sont assez 
différenciés; les piliers qui relient les gâteaux sont plus ou moins 

cylindriques. Les enveloppes sont très variables de formes, simples ou 
plus ou moins gaufrées, feuilletées et entourent presque entièrement 

les gâteaux. Le carton est souple, mince, non cassant, gris avec des 

zones plus ou moins claires. Les gâteaux sont au nombre de 6 à 12: 
leur dimension la plus commune est de 22 centimètres dans la plus 
grande largeur du nid. Mais j'ai vu des nids de taille beaucoup plus 
grande, 

Au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, il en existe un qui 
était complètement aérien, très régulier de forme, suspendu à une 

poutrelle. Il mesure 40 centimètres de diamètre sur 27 centimètres 
d'épaisseur, pl. XV. Dans le même Musée il en est conservé plusieurs 
autres de forme très particulière, Je vais les énumérer. L'un, celui qui 
a été figuré dans la planche XVI (fig. 1) de l'Atlas des Guêpes sociales 
de M. de Saussure, occupe l'angle inférieur d’une grande cage de 
verre. Sa largeur basilaire est de 50 centimètres et sa hauteur de 

49 centimètres: l’ensemble affecte la forme d’un triangle. Il renferme 

5 ou 6 gâteaux seulement; tout le reste de la construction est en 

feuillets et gaufrures qui donnent une épaisseur considérable à la 

partie supérieure. Un second est établi dans une musette de grosse 
toile qui était accrochée à un mur, Il provient des environs de Paris et 
a été offert par M'e Thérèse Chavanne, artiste peintre. Les gäteaux, 
au nombre de douze, mesurent 20 centimètres de long sur 5 de 

large; les enveloppes très gaufrées et feuilletées forment une épaisseur 
de 5 à 10 centimètres. 

Un troisième a été recueilli par M. A. Boudarel, en 1902, à Cha- 
ville (Seine-et-Oise). Il occupait le haut d’une ruche fixe, sans hausse, 

dans laquelle se trouvait un faible essaim d’Abeilles. Les Guêpes 
chassèrent ces dernières et construisirent un nid globuleux, ayant 

son ouverture latéralement, parce qu'il était resserré entre deux des 

parois de bois de la ruche et les rayons de cire des Abeilles. Le carton 
des enveloppes est très fragile, brun, avec des rayures blanchâtres. 
Les fibres végétales dont il est composé sont très courtes, grossières 

et ont été certainement récoltées sur du bois pourri, ce qui est rare 
chez la V. germanica. 

Un quatrième, offert par M. A.-L. Clément en 1898, est analogue 
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au précédent. Il remplit la hausse d'une ruche provenant du rucher 

de la Société centrale d'Apiculture et d’Insectologie agricole du pare 
de Montsouris (Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, 
t. IV, 1898, p. 182-183). Au printemps de 1897, M. Saint-Pée, pro- 

iesseur d’Apiculture, remarquant une Guêpe qui pénétrait dans une 
ruche habitée par un essaim, souleva la hausse et trouva lintruse 
occupée à la construction d’un nid qui n’était alors qu'ébauché. Sur 
la demande de M. Clément, le nid de Guêpe ne fut pas détruit, et 

pendant toute la belle saison Abeilles et Guêpes vécu”nt côte à côte. 
Les Guèpes sortaient et rentraient habituellement par des joints dislo- 

qués de la ruche; cependant il n’était point rare d'en voir quelques 

unes se servir du trou de vol et traverser la partie occupée par les 

Abeilles. Certains jours le sol autour de la ruche était jonché de cada- 
vres d’Abeilles, tandis que d’autres fois il était couvert de Guêpes 
mortes. Ces hécatombes étaient sans doute le résultat de combats 
entre les deux colonies. La hausse mesure 44 centimètres de long sur 

35 centimètres de large et seulement 13 centimètres d'épaisseur : aussi 

les Guêpes ne construisirent que trois gâteaux très développés : le 
plus grand, qui est le sapérieur, occupe presque toute la longueur et 

la largeur de la hausse ; le second est un peu moindre et le troisième 

de moitié plus petit. La chose la plus curieuse, c’est que les grands 

alvéoles des femelles, qui sont très nombreuses, se voient sur les côtés 

des trois gâteaux, c’est-à-dire dans les parties qui furent construites 

en dernier, pl. XV. 

Les ouvrières de la V. germanica sont très carnassières et hardies : 

elles viennent prendre les Diptères jusque dans les maisons; elles se 

jettent sur les viandes fraiches dans les boucheries et les cuisines. Je 
les ai vues attaquer les poissons à peine jetés hors de l’eau et se dé- 

battant encore dans l'herbe. Elles ne dédaignent point le gibier venant 

d'être tué. On s’est plaint très souvent qu'elles détruisent les chenilles 
des Lépidoptères séricigènes, parfois énormes, dont elles dévorent 
les meilleures parties, ne laissant que le tube digestif et la peau. Il 

serait trop long d’énumérer toutes les déprédations qu'elles font, en 
compagnie des ouvrières de la V. vulgaris qui ont les mêmes habi- 
tudes et les mêmes gouts. 

Ces deux Guêpes et la V. crabro sont les plus à redouter pour les 

fruits, sous nos climats. Certaines années, les dégâts qu’elles causent 

sont considérables. 
Les V. germanica et vulgaris volent très tard au crépuscule pour 

surprendre les Diptères et les Lépidoptères diurnes reposant sur les 

herbes basses, J'en ai remarqué en juillet pratiquant cette chasse à 
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huit heures et demie du soir, heure à laquelle on ne les distinguait 
qu'avec peine. 

Patrie. — Europe : Environs de Paris (coll. Lepeletier 1845, coll. 

Bose 1828, Muséum de Paris), Le Vésinet, Créteil, Passy, Versailles 
(coll. Sichel 1867, Muséum de Paris), Meudon (R. du Buysson 1901, Mu- 

séum de Paris), S'-Cloud, Bellevue, Sceaux; Rouen; Gisors; Angers ; 

Hte-Vienne; Pyrénées-Orientales (coll. J. de Gaulle); Pantin (A. Lecœur 
1901, Muséum de Paris); Champrosay (coll, J. Fallou 1895, Muséum de 

Paris); ile d'YéX (R. Courteaux 1903, Muséum de Paris); Toulouse; 
Montpellier; Brest; Dax; Aix: Corse (coll. Sichel 1867, Museum de 

Paris); Calvados; Lisieux (leg. A. Loiselle, coll. I. Gadeau de Kerville); 
Lyon (Audouin 1834, J. Künckel d'Herculais, Muséum de Paris); Loiret 
(H. Rouyer 1898, Muséum de Paris); Maine-et-Loire, S'-Rémy-la-Va- 

renne (R. du Buysson 1902, Muséum de Paris); Allier, Broût-Vernet 
(coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Vienne et Malaga (coll. 
Sichel 1867, Museum de Paris); Bohème (A. Brullé 1837, Museum de 

Paris); royaume de Naples (A. Costa 1853, Muséum de Paris); Lugano 
et Piémont (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Crimée (Cotty 1856, 
Muséum de Paris); Caucase, province d’Elisabethpol, Geok-Tapa 
(L. Mesmin 1903): Morée et Westphalie (coll. A. Schulz 1901); San 

Remo (legit Kriechbaumer, Musée de Munich); Sicile (leg. Kranz, 
Musée de Munich): Hongrie (Musée de Munich); Espagne : L'Escorial ; 

Palerme (coll. J. de Gaulle). Italie : Lombardie, Canonica d'Adda, Son- 
drio, Pavie; Suisse, Saint-Gothard, Airolo (coll. P. Magretti). 

Asie : Ile Sakhaline (P. Labbé 19)2, Muséum de Paris); Chine, Ché- 
li (J. de Joannis 1903, Museum de Paris); Mandchourie, région du lac 
Hanka (Bohnhof 1900, Muséum de Paris); Syrie, bords de la Mer (Wit 

tre 1835, Muséum de Paris); Turkestan méridional (Capus et Bonvalot, 
1881, Museum de Paris), Kohistan (id. 1882); environs de Pékin (A. Da- 

vid 1872, Muséum de Paris); Jéhol (id. 1865); Perse (Aucher 1840, Mu- 
seum de Paris); Manille {Gaudichaud 1837, Muséum de Paris); Pales- 
tine (leg. D' Roth, Musée de Munich); Anatolie, Ak-Chchir (Musée de 

Munich); Chine, Tien-tsin (Musée de Brême); Syrie : Akbès (coll. J. de 
Gaulle); Perse (coll. F. Smith: R. Günther 1899, Musée de Londres); 

Chine (coll. A. Duchaussoy). 
Afrique : Algérie (J. Künckel d'Herculais 1895, Muséum de Paris), 

Alger (coll. Noualhier 1898 et L. Trabut 1901, Muséum de Paris); 
Barbarie (Guyon 1839, Muséum de Paris); prov. d'Alger, Chellala 

(Vauloger de Beaupré 1897, Muséum de Paris); Oran (coll. Sichel 1867, 

Muséum de Paris); Maroc, environs de Tanger (Favier 1857, Museum 

de Paris); Mes Canaries (Webb et Berthelot 1841, Muséum de Paris); 
Ann. Soc. Ent. Fr., LXxXHI [1904]. 10 
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Algérie : Mustapha et Alger (H. Lucas 1849, Muséum de Paris); Algé- 
rie : Alger, Oran, Teniet-el-Haad (coll. J. de Gaulle); Grande Canarie, 

Talira (P. Lesne); Tunisie, Zagouan (© 28 II 1899, coll. P. Magretti). 
Nouvelle-Calédonie (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris). 

Amérique : Amérique du Nord (© Musée de Brême); États-Unis, 

Massachusetts, Ambherst (H. T. Fernald 1903, Muséum de Paris): ile 

Vancouver (Musee de Londres). 
On trouve en Amérique la V. germanica F. et sa forme représenta- 

tive la V. pensylvanica Sauss., ainsi que la V. vulgaris L. et la V. com- 

munis Sauss., qui dérive de cette dernière. Ce sont les mäles qui, 

comme en Europe, sont le mieux pourvus de caractères différentiels. 

Malheureusement je n'ai pu voir de provenance américaine des mâles 

typiques de V. germanica, ni de V. vulgaris. 1 se pourrait donc que 

les ouvrières que j'ai vues, colorées comme la V. vulgaris, soient des 
ouvrières de V, communis avec le 1° tergite abdominal noir sur toute 

sa base. 
D'après M. Th. W. Fyles, la V. germanica montre au Canada les 

mêmes habitudes qu’en Europe. Elle établit son nid sous le sol. 

Var. flaviceps Smith. 

Vespa flaviceps F. Smith, Trans. of the zoological Society of London, 

vol. VII, 1870 (1872), p. 174 et 1914, pl. XXI, fig. 40 et 44. 

Ouvrière, — Diffère du type par la couleur jaune qui est beaucoup 

plus abondante: le elypeus est entièrement jaune, le devant du scape 

est également de cette couleur, la bordure jaune du pronotum est 

beaucoup plus large, dilatée au milieu, celles des segments tergites 

de l'abdomen plus régulières, faiblement trisinuées; le 1°* tergite ab- 
dominal a sa bordure apicale étroite, presque régulière, avec une 
petite incision peu distincte au centre, le sommet de la troncature an- 
térieure porte deux petites taches transversales, qui parfois peuvent se 

réunir à la marge apicale lorsque celle-ei s’élargit. — Long. 1 - 14 mill. 
Cette variété se relie au type par de nombreux passages. Elle semble 

particulière à l'Asie méridionale et orientale. Il se trouve dans les col- 
leetions du Muséum de Paris plusieurs exemplaires se rapprochant de 

cette variété; ils proviennent des environs de Pékin (A. David 1872) 
et de Mongolie, Tcehé-li (J, de Joannis 1903). 

On sait d’après Horne (Trans. of the zool. Society of London, vol. VI 

1870 (1872), p. 174) que cette variété de la V. germanica F. vit sur les 
rivages, faisant un nid à deux pieds environs sous terre, recouvert 

d’enveloppes de papier en partie coloré. Il y a de 7 à 8 gâteaux à pi- 
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liers très simples, légers. Cette variété fut découverte par Horne à Bin- 
sur, montagne située à douze milles d'Almorah et d'environ 7.500 pieds 

anglais au-dessus du niveau de la mer. L'époque de la plus grande ac- 
tivité des colonies est en juillet, pendant les pluies, et c’est aussi à 

cette époque qu'elles sont le plus nombreuses, De même qu'en Europe, 

ces guêpes sont friandes de fruits et capturent des insectes sur les 
fleurs. 

Patrie. — Indes : Manpur (leg. Horne, Indian Museum, Musée de 

Londres, Vespa flaviceps Sm., types!) ; Chine : Ngan-Kin (coll. J. de 
Gaulle); Nord de l'Inde (Musée de Londres). 

MP. Cameron signale cette variété de lAssam, Khasia Hills 

(coll. Rothney. — Zeitschrift [für Hymenopterologie und Dipterologie. 

Heft V, 1903, p. 317.) 

Var. stizoides var, nov. 

Ouvrière. — Entièrement jaune avec le vertex, le mésonotum, le 

mésosternum, le segment médiaire moins deux taches jaunes, la base 
du 1° et du 2° tergite ainsi que celle du {°° sternite de l'abdomen 
noirs. Bord antérieur du clypeus tronqué, droit, sans sinus ; antennes 

noires avec le scape et le dessous de l'extrémité du fouet jaune-roux: 
écailles et pattes entièrement jaunes. Abdomen avec le 4er tergite lar- 
gement marginé de jaune, la troncature antérieure noire, la couleur 
noire s’avançant légèrement en pointe dans le jaune; 2° tergite avec la 

base noire, cette couleur n’atteignant pas les côtés et faisant deux si- 

nuosités dans la partie jaune: on distingue quelques traces rousses 
sur les côtés de chacun des segments. Le ventre est jaune avec la base 

du 1° sternite noire ; une petite tache rousse de chaque côté de tous 
les segments. — Long. 43,50 mili. 

Je n'ai vu qu’un seul exemplaire de cette variété si curieuse par sa 
coloration jaune exagérée, qui donne à l'insecte l'aspect d'un Stizus. 

Patrie. — Nord de l'Inde {Musee de Londres). 

V. pensylvanica H. de Saussure. 

Vespa pensylvanica H. de Sausssure, Entomologische Zeitung heraus- 
gegeben von dem entomologischen Vereine zu 
Stettin. 18, 1857, p. 114. 

Vespa occidentalis E.-T. Cresson, Transactions of the american ento- 

mological Society. Vol. V, 1874-76, p. 100. 

Femelle et Onvrière. — Diffèrent de la V. germanica F. unique- 

ment par le coloris : scape jaune en avant; tête entièrement jaune, 
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excepté le vertex autour des ocelles et la partie postérieure noirs; 

thorax plus court et plus robuste, avec lornementation jaune plus 

abondante, avec deux larges taches sur la partie inférieure des méso- 

pleures et sur le segment médiaire; pattes entièrement jaunes, avec 

les hanches, les trochanters et la base des cuisses tachés de noir; les 
segments ventraux très largement marginés de jaune. On rencontre 

des individus qui portent sur le mésonotum, près de l’écusson, deux 
petites raies jaunes parallèles. — Long. © 18-20 mill.; 5 12-14 mill. 

Mâle. — Diffère uniquement de celui de La V. germanica par l'ex- 

trémité du scape et le dessus du 1° article du fouet également tachés 

de jaune; par l'appareil copulateur très visiblement plus court et plus 

large; les branches du forceps assez différentes dans leur conforma- 

tion, principalement par la pointe transversale supérieure qui est très 

large, tronquée à l'extrémité, au licu d’être étroitement linéaire, les 
côtés externes de la troncature portent une carène transversale; les 

crochets sont un peu plus larges, la spatule apicale plus transversale, 

sans aucun appendice au-dessous à sa naissance. — Long. 14-16 mill. 

Les différences qui se montrent dans l'appareil copulateur du mâle 
permettent de reconnaître une véritable espèce dans la V. pensylvanica 

Sauss., qui se sépare ainsi très nettement de la V. germanica F. dont 
elle est sans doute la forme représentative américaine. 
Comme elle est confondue généralement avec la V. germanica F., on 

peut supposer que les indications biologiques indiquées pour cette 

dernière, peuvent aussi lui être appliquées. Il est donc permis de 

croire que la V. pensylvanica Sauss. établit son nid sous le sol. 

Patrie. — Mexique (Sallé 1859, Muséum de Paris), Mexico (H. de 
Saussure 1858, Co-type! Museum de Paris et Musée de Londres), Oaxaca, 

Californie (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris): Colorado et New-Mexico 

(W. H. Ashinead); Mexico (coll. F. Smith, Musée de Londres), Oaxaca 
(Musee de Londres): Californie (1872 Musée de Vienne); Californie, Ma- 
riposa (A. Fauvel, Musée de Leyde); Arizona (Musce de Leyde). 

V. doryloides IH. de Saussure. 

Vespa anomala H. de Saussure, Études fam. des Vespides 2, 1853, 

p. 412, 

Vespa doryloides H. de Saussure, Études fam. des Vespides 2, 1853, 

rectif. p. 256, PI. XIV, fig. 2, 9. 

Provespa dorylloides H.-W. Ashmead, Entomological News, 1903, p. 182. 

Femelle. — Corps de taille médiocre, allongé, subparallèle, grêle, 
entièrement testacé-ferrugineux, la tête ordinairement un peu obs- 
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curcie; pubescence dressée, assez épaisse, testacée; tout le corps im- 
ponctué; tête très peu épaisse, un peu plus large que le thorax; joues 
nulles; clypeus imponctué, brillant, beaucoup plus long que large, le 

bord antérieur assez profondément sinué, les angles antérieurs arron- 

dis; espace interoculaire du vertex très étroit et élevé; ocelles très 

saillants et très grands; la face ordinairement brun-noirâtre ainsi que 
le dessus de la tête, avec l’espace interantennaire testacé-jaunätre, le 

bord postérieur de la tête arrondi, nullement caréné, ni marginé. An- 
tennes grèles, allongées. Thorax très rétréci en avant; pronotum 

étroit, légèrement caréné transversalement sur les côtés seulement, 
vers les hanches antérieures. Ailes très amples, hyalines, testacées 

avec une longue tache ferrugineuse couvrant les cellules brachiales et 

costales des ailes antérieures, plus légèrement sur les ailes posté- 

rieures; la cellule radiale est remarquablement grande, Pattes grêles, 

très allongées. Abdomen étroit, allongé : le 1% tergite assez long, ar- 

rondi antérieurement, beaucoup plus étroit que le 2° segment tergite, 

celui-ci très long, sensiblement rétréci à la base. — Long. 20-22 mill. 

Ouvrière, — Semblable à la femelle, mais de taille un peu plus pe- 
tite. Parfois une tache brune sur le mésonotum, touchant le bord an- 

térieur de l’écusson. — Long. 15-18 mill. 

Mäle. Semblable à la femelle, mais plus allongé encore, les an- 

tennes très grêles, très longues, sans tyloïdes, ceux-ci sont remplacés 

par une bande de poils larges, lancéolés, courts, qui ont des reflets 

dorés sous une certaine incidence de la lumière, le dernier article du 

fouet est arqué, tronqué. Les yeux sont plus grands et plus convexes, 

le clypeus plus court, sinué modérément au bord antérieur, les man- 

dibules très petites, pouvant se replier entièrement sous le clypeus. 

Le 7° segment tergite de l'abdomen allongé, légèrement sinué à lex- 

trémité; le 5° sternite ventral largement transversal, le 6° prolongé 
en triangle, arrondi à l'extrémité et recouvert d'une fine pubescence 

couchée, très serrée. Les branches du forceps vont en diminuant in- 
sensiblement de largeur, sans troncature en dessous; les volsellas 

garnies sur leur bord interne de fortes aspérités noirâtres ; les crochets 
forment une pièce assez large à la base, allant en diminuant de largeur 

vers l'extrémité qui se termine par deux lobes triangulaires conjugués. 

— Long. 19-22 mill. PI. V, fig. 4 et 2. 

D'après M. Bouchard, ingénieur à Palembang, Sumatra, cette Guêpe 

aurait des habitudes crépusculaires, voltigerait le soir à la tombée de 

la nuit. Elle vient à la lumière pendant que lon prend ses repas et 

s'empare de ce qu'elle peut ravir des aliments. Au grand jour, elle se- 
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rait fortement incommodée par la lumière vive du soleil, aussi vole- 

t-elle alors comme si elle était privée de la vue, se heurtant à ce qui se 
trouve devant elle. Les indigènes lui ont donné un nom qui veut dire 

aveugle. Elle est fort irritable et sa piqûre est assez douloureuse, Elle 

habite les vieilles forêts très épaisses où elle fait son nid dans le sol. 

La V. doryloides Sauss., forme avec la V. Barthelemyi Buyss., un 

petit groupe complètement distinct des autres Guêpes, mais insuffi- 

samment caractérisé pour en faire un genre, comme lavait pensé 
M. W.-H. Ashmead. 

Patrie. — Bornéo septentrional, Sandakan (Montano et Rey, 1880, 
Museum de Paris); Himalaya (D'° Martin, Musée de Munich); Birmanie, 
Minhla (1882, D' Comotto, Musée de Gênes); presqu'ile de Malacca 

(Errington de la Croix et P. Chapé 1899, Muséum de Paris); Tapah- 

pérak (G.-B. Cerruti 1900, Muséum de Paris); Bornéo (Chaper 1891, 
Muséum de Paris: — R. Oberthür 1898, Muséum de Paris; — Coll. 

J. de Gaulle); Lohaban (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Sarawak 

(1865-66, coll. G. Doria, Musée de Gênes); Bengkalis (M. WMaindron 1885, 
Museum de Paris); Sumatra, Deli (L. Martin, coll. A. Schulz), Panghe- 
rang-pisang (X 1890, IT 1891, leg. E. Mogdigliani, Musee de Gênes); 

Si-rambé, Pea-regia, Padang (1890-91, leg. E. Mogdigliani, Musée de 

Gênes); Singapoore (Musée de Brême); Tenasserim, Malewoon (L. 

Feu %, VII 1887, coll. Magretti); Sumatra, Pangherang Pisang (9 © 

X 1890 et I 1891, E. Mogdigliani, coll. Magretti). 

V. Barthelemyi Spec. nov. 

Femelle. Semblable à la femelle de la V. doryloides Sauss., dont 

elle diffère par le corps plus robuste, beaucoup plus pubescent de poils 

testacés: le clypéus à peine sinué à son bord antérieur, couvert de 

longs poils très abondants; le thorax plus large, très arrondi et non 

rétréci en avant; l'abdomen plus large, le 4% segment tergite plus 
évasé postérieurement, la base du 2° nullement rétrécie. — Long. 

22 mill. 

Ouvrière, — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais de taille un 

peu plus petite. — Long. 19-20 mill. 

Mâle. — Semblable au mâle de la V. doryloides Sauss., dont il diffère, 

en plus des caractères qui séparent les femelles des deux espèces, par 
le clypeus dont le bord antérieur est tronqué, insensiblement sinué, 
les antennes plus épaisses; les branches du forceps munies d’une forte 

carène transversale sur les côtés et tronquées en dessous vers l'extré- 

mité, les crochets formant une large pièce dilatée dans la moitié infé- 
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rieure et terminée par deux longues tiges parallèles et subeylindriques. 

— Long. 21 mill. PI. V, fig. 3 et 4. 
La forme des crochets est remarquable et distingue la V. Barthe- 

lemyi de toutes les autres Guèêpes. Les bords de la volsella sont, 

comme chez la V. doryloides Sauss., garnis du côté interne de fortes 
aspérités noirätres. Les ocelles sont également très grands et la partie 

du vertex comprise entre les yeux très étroite et élevée. 
On ignore ses habitudes et son mode de nidification. 

h 
Patrie. — Cambodge, Pnom-penh (E. Fleutiaux 1888, Muséum de 

Paris); Bhoutan, Maria Basti (leg. MS Durel, R. Oberthür 1898, Mu- 
séum de Paris); Cochinchine, cap S'-Jacques (5 avril, MS de Barthe- 
lemy 1900, Muséum de Paris) ; Birmanie, Bhamo (L. Fea VI, VIT et X 

ISS6, coll. P. Magretti). 

Espèces restées inconnues en nature. 

V. Jurinei H. de Saussure. 

Vespa Jurinei H. de Saussure, Étude sur la fam. des Vespides 2, 

p. 133, n° 12. 

Rufa; abdomine atro; alis flavis: apice cellae quartae cubitalis. 

fusco. — Long. 25 mill. ; env. 56 mill. 
Chaperon ayant ses angles avancés en deux lobes pointus, ciliés. In- 

secte presque lisse, velu. Tête et corselet roux; vertex un peu noi- 
râtre; mandibules d’un beau roux. Antennes orangées; leur premier 

article jaune en devant; chaperon et un grand triangle sur le front, 

jaunes ou roux. Ces parties couvertes de poils fauves. Abdomen noir, 

couvert de poils bruns ou fauves (dans cet individu il est brunätre). 

Pattes rousses. Ailes d’un jaune clair avec le cubitus noir et le radius 

roux; le bout de la quatrième cubitale, brun. 

Habite : L’Albanie (Musée de Londres). 

V. luctuosa H. de Saussure. 

Vespa luctuosa H. de Saussure, Étude sur la fam. des Vespides 2, 

p. 143, n° 24. 

Carbonaria; fronte, postseutello abdominisque segmentorum margi- 

nibus, albis; alis grisco-ferrugineis. — Long. 20 mill.; env. #5 mill. 

Mâle. — Taille de la V. crabro L. Insecte noir, très finement ponctué, 

couvert d'un duvet gris. Abdomen très cylindrique, le 2° segment très 



620 R. pu Buyssox. (457) 

court. Mandibules, chaperon, une tache sur le front, orbites dans leur 

moitié inférieure, d'un jaune pâle, Antennes noires, avec le dessous 

blanchâtre. Écailles brunes. Postécusson blane. Les segments de l’ab- 

domen régulièrement lisérés de blanc: le 5° incomplètement bordé; 
l'anus et le 6° segment, noirs. Pattes brunes, hanches et cuisses noires. 

Ailes lavées de ferrugineux, le cubitus noir. 

Cette espèce est la seule asjatique dans laquelle les yeux atteignent 

les mandibules. Les couleurs de cette Vespa la rapprocheraient des 

espèces noir et jaune de l'Europe et de l'Amérique, si sa taille ne l'en 

distinguait parfaitement. 

Habite : Les Philippines (Wusée de Londres). 

V. nigripennis H. de Saussure. 

Vespa nigripennis H. de Saussure, Etudes sur la Fam. des Vespides, 

2, p. 196, n° 41. 

Nigra; abdominis secundo segmento margineque primi, flavis: alis 

fuscis. — Long. 22 mill. ; env. 54 mill. 

Taille de la V. cincta F. et lui ressemblant beaucoup: Yeux r’attei- 

gnant pas les mandibules. Tête et corselet noirs, ponctués, velus. An- 
tennes ferrugineuses en dessous. Abdomen noir, le 2° segment et la 

moitié postérieure du premier, jaunes ou fauves. Pattes noires, avec 

des poils bruns chatoyants. Ailes d’un brun foncé, surtout vers la base. 

Comme on le voit, cette espèce ne diffère de certaines variétés de 

la V. cincta que par la couleur des ailes. 

Habite : Les Philippines (Musée de Londres). 

V. unicolor Smith. 

Vespa unicolor Smith, Journal of the Proceedings of the Linnean So- 
ciety. Zoology, vol. VII, 1864, p. 44, n° 4. 

V.nigra, velutina; alis flavis, basi rufo-piceis. 

@ Long. 15 lignes. — Noire; le clypeus grossièrement rugueux, le reste 

de la tête un peu plus finement ponctué. L'abdomen quelque peu 

brillant vers la base, la base du second segment avec une fine pubes- 
cence cendrée changeante; les ailes jaunàtres, hyalines, devenant d'un 

brun-rougeûtre près de la base; les nervures noires à la base des ailes 
et roux-testacé à leur extrémité. — Bouru (leg. A. R. Wallace). 

Cette espèce ressemble beaucoup à la V. deusta Lepeletier, mais 
elle est une espèce distincte. Chez la V. deusta, les yeux atteignent la 
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base des mandibules, ce qui n’est pas le cas chez cette espèce, et le 
clypeus et le postécusson sont noirs. 

V. tyrannica Smith. 

Vespa tyrannica Smith, Catal. of Hymenopterous Insects in the coll. of 

the British Museum. Part V, Vespidae, 1857, p. 119 et 420, n° 24. 

® ou ®. Long. 9 1/2 lignes. — Noire; la tête et le thorax avec une 

pubescence noire peu abondante, couverts d’un duvet velouté éclatant 
ct changeant ; le elypeus émarginé en avant, les angles de son émargi- 

nature arrondis ; les mandibules, les joues, le clypeus, une tache trifide 

au-dessus du clypeus et les orbites internes des yeux, orangés ; la 

pointe des mandibules et leur bord interne noirs :.les antennes fauves 

en dessous. Le bord externe des écaillettes testacé; les ailes jaunâtres, 
hyalines, avec une teinte foncée sur le bord antérieur de la paire supé- 
rieure, vers leur base; les nervures ferrugineux pâle, la nervure cos- 

tale noire; tous les segments de l'abdomen, excepté la base du 4%, 

largement marginés de roux. 

Habite : Singapore (coll. E. Wallace). 
Cette espèce ressemble quelque peu à la V. velutina dont elle se 

distingue pour avoir la tête plus large que le thorax; le segment basal 

de l'abdomen est proportionnellement beaucoup plus long, avec son 
bord basilaire régulièrement arrondi; les antennes sont aussi plus 

courtes. 

V. infernalis H. de Saussure. 

Vespa infernalis H. de Saussure, Études sur la fam. des Vespides, 
2019900 49: 

Nigra, flavo variegata : antennis nigris, articulo primo antice flavo; 

abdominis segmentis flavo marginalis, primo maculis duabus flavis, 

ultimorum marginibus punetis duobus nigris. — % Long. 14 mill. ; env. 
36 mil. 

Taille de la V, media. Formes et couleurs de la VF. diabolica, dont elle 

diffère par les caractères suivants : chaperon aussi large que long; 

antennes noires; le premier article seul jaune en dessous; bordure 

antérieure du prothorax nulle, et la postérieure longuement interrom- 

pue au milieu ; taches du postécusson nulles ou très petites. Premier 

segment de l'abdomen portant sur son bord antérieur deux grandes 

taches jaunes transversales, les autres segments jaunes, avec la base 
et deux points noirs; les deuxième et troisième offrant une échancrure 
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noire, étroite en avant, fortement élargie en arrière, où elle envoie 
deux projections qui, en se séparant, forment les taches noires des 
suivants, tandis que dans la V. diabolica ce sont des échancrures du 

bord antérieur du jaune, indépendantes de léchancrure médiane, qui 
se séparent du noir pour former ces points. Ailes ferrugineuses. 

Variété. Le deuxième segment noir, avec un bord jaune régulier, 
insensiblement élargi au milieu. 

Les deux taches sur le bord antérieur du premier segment, ne per- 

mettent de la confondre qu'avec les V. cuneata et vidua, lesquelles 

sont bien plus petites et n’ont pas de points noirs libres sur les bor- 

dures de l'abdomen. 

Habite : L'Amérique du Nord, Philadelphie (Collection de M. le 

marquis Spinola). 

V. bistriata Mac Farland. 

Vespa bistriata J. Mac Farland, Trans. of the american entomological 

Society, vol. XV, 1888, p. 298. 

Vespa Mac Farlandi H.-W. Lewis, Trans. of the american entomologi- 

cal Society, vol. XXIV, 1897, p. 180. (nom. nov. inutile). 

Femelle, — Noire, marquée de jaune, très finement ponctuée, recou- 

verte d’une pubescence noire, éparse. Tête noire, subtriangulaire, avec 

une tache quelque peu triangulaire — la pointe en bas — entre les an- 

tennes ; une petite tache entre le dessus et les ocelles; une tache dans 

le sinus des yeux confluente avec une marge étroite orbitaire, les 

joues se réunissant au-dessus des orbites avec leur marge étroite orbi- 

taire; clypeus, excepté une petite tache irrégulière noire, et les man- 
dibules, excepté une étroite bordure, jaunes. Antennes noires, le scape 

marqué antérieurement avec une ligne jaune. Fouet noir. Thorax : col 
jaune, donnant naissance à un rameau antérieur, pointu, descendant. 

Mésonotum avec deux lignes jaunes longitudinales. Écusson marqué 
de deux larges taches jaunes latérales. Postécusson jaune, étroitement 
interrompu de noir. Métathorax noir, chaque côté ayant une tache 

jaune supérieure petite et circulaire et une autre inférieure, large et 

subcarrée. Côtés du thorax, en dessous des ailes, marqués d’un raie 
oblique jaune et de deux taches jaunes. Écailles jaunes, avec une tache 
lerrugineuse. Ailes hyalines, nervures brunes. Pattes jaunes, les 

hanches, les fémurs marqués en dessus de noir; tarses ferrugineux. 

Abdomen : 1° segment noir, avee une bordure basale étroite, inter- 
rompue, jaune, confluente, avec deux taches basales latérales et, sur 
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les côtés, avec une étroite bordure apicale jaune, presque interrompue. 

Deuxième segment noir, marqué vers le milieu de deux bandes larges, 

brisées. Ce segment est plus ou moins largement bordé de jaune, avec 
deux entailles arrondies et confluentes latéralement avec la large bande 

brisée du milieu du segment. Troisième segment jaune, entaillé à sa 
base par du noir et ayant latéralement deux taches noires. Quatrième 

segment jaune, moins profondément entaillé de noir et ayant deux 
taches noires. Cinquième segment jaune, fortement incisé de noir an- 

térieurement et ayant deux taches latérales; anus jaune, avec une 

raie noire longitudinale. Ventre jaune, avec une tache noire surchaque 

côté du 2 segment. — Long. 9 lignes ; envergure des ailes 45 lignes. 

Habite : North America. Localité inconnue. 

Une femelle, dans la collection de la Société entomologique améri- 
caine. Cette espèce se distingue de la V, cuneata F, par sa taille plus 

grande, et par les ornementations différentes de l'abdomen. 

V. Westwoodi Shipp. 

Vespa WestwoodiJ.-W. Shipp, Psvehe, vol. VI, 1891-1893, p. 450. 

Noire; tête, mandibules à l’exception des dents, une tache trapézi- 

forme au-dessus du clypeus, le elypeus à l'exception d’une large marque 

longitudinale s’élargissant à l’apex, le sinus des yeux, une tache près 

des mandibules sur les joues, une autre plus longue en dessus derrière 

les veux, rouges; antennes noir profond; une ligne sur la marge du 

mésothorax, sur les côtés du prothorax, les écailles, deux taches, une 
sur chaque côté de l’écusson, deux sur le postécusson et une tache 

sous les ailes antérieures, rouges. Abdomen noir, le 1 segment avec 

une large bande apicale rouge, se rétrécissant au centre; le 2° avec une 

large bande rouge irrégulière, s’élargissant grandement sur les côtés, 
donnant l'idée de trois taches réunies ensemble; segment apical rouge 

avec des reflets noirâtres, la bande continuée en dessous; hanches et 
trochanters entièrement noirs, fémurs noirs, genoux rouges, libias 

rouges avec une partie noire dans le milieu du bord interne; tarses 

rouges avec une pubescence dorée; ailes avec une légère teinte jaune 
les nervures les plus larges avec une teinte rougeàtre vive. Les yeux 

atteignent la base des mandibules. 

Habite : L'Amér. boréale, Le type au Musée de l'Université d'Oxford. 
Il est probable que la couleur naturelle primitive de linsecte décrit 

par M. Shipp était le jaune, qui aura été changé en rouge par lelfet 
de l'acide cyanhydrique ou de la potasse. Les hyménoptères jaunes et 
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noirs subissent très souvent une semblable transformation de couleur, 

lorsqu'ils séjournent dans un flacon de chasse garni de cyanure de 
potassium. 

V. micado P. Cameron. 

Vespa micado P. Cameron, The Entomologist, XXX VI, 1903, p. 279. 

Roux-fauve, la région ocellaire — le noir du front atteignant la pla- 

que frontale et développé légèrement derrière les ocelles — le méso-- 
notum, excepté deux lignes s'étendant depuis la base jusque un peu 

au delà du milieu, le sillon de lécusson, la base et le centre du 
métanotum, la troncature basilaire du 4° segment, une ligne trans- 

versale interrompue près de son apex, noirs. Front densément couvert 
de longs poils noirs, la partie postérieure du vertex et le thorax den- 
sément recouverts de longs poils bruns. Ailes brun-violet, la côte 

noire, les nervures légèrement colorées, $. — Long. 27 mill. 

Habite : Le Japon, Nagazaki. 

Clypeus couvert de points serrés, plus forts au-dessous du disque, 

l'apex avec une légère incision, large: les côtés légèrement arrondis. 
La plaque frontale presque aussi longue que sa largeur basilaire: elle 

devient graduellement étroite et arrondie à l’apex; la tache noire est 
incisée au milieu à sa base. Le clypeus et les mandibules ont une 

teinte jaunätre, les dents des mandibules et l’apex noirs. Antennes 

colorées comme le corps, le scape d’une couleur légèrement plus 

loncée que le fouet. Tempes légèrement dilatées de la base à l’apex. 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES 

Les noms précédés d’un * appartiennent aux espèces qui me sont inconnues 

en nalure. 

adullerina Buyss. (norwegica F. | annulala Sm. (bellicosa Sauss. 

var.), 600. 

affinis F. (cincta F. var.), 534. 

Alduini Guérin (cineta F. var.), 
D30. 

americana Buyss. 

992. 

analis EF, 514. 

rufa L. var.), 

var.), 042. 

anomala Sauss.{doryloides Sauss.), 

616. 
arborea Ross. (rula F. 

triaca Panz.), 589. 
ardens Buyss. (velutina Lep. var.), 

990. 

Var. aus- 
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arenaria L. (? diaholica Sauss.), 
971. 

auraria Sm., 591. 
aurulenta Buyss. (orbata Buyss. 

var.), 79. 

austriaca Panz. (rufa L. var.), 589. 

Barthelemyi Buyss., 618. 

basalis Sm., 545. 

‘bellicosa Sauss., 540. 

bellona Sm. (magnilica Sm. var.), 

D29. 
bicolor F. 544. 

Binghami Buyss., 523, 

Biroi Buyss. (parallela E. André, 
var.), 949. 

* bistriata Mac Farland, 622. 

borealis Lewis, 59%. 
borealis Kirby (norwegica F.), 596. 
borealis Zett. (norwegica F.), 596. 

carolina L. 574. 

cincta F. 530. 
cilriventris Buyss. 

var.), 292. 
communis Sauss., 606. 

consobrina Sauss., 284. 

crabro L., 501. 

crabroniformis 

var.), 09. 

crassa Herr.-Sch. (media Degeer), 

569. 
cuneata F. (carolina L.), 574. 

deusta Lep., 528. 

diabolica Sauss., 571. 

doryloides Sauss., 616. 

ducalis Sm., 517. 

Dybowskii Edm. André, 524. 

eulemoides Buyss., 530. 

(auraria Sm. 

Sm. (crabro L. 

Fernaldi Lew. (diabolica Sauss-: 

var.), 73. 

fervida Sm., ÿ43. 
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flaviceps Sm. (germanica F. var.), 

61%. 

flavofasciata Cam. (crabro L. var. 

crabroniformis Sm. var.), 505. 

frontalis Latr. (? silvestris Scop.), 

600. 

Fruhstorferi 

Lep.), 548. 

fusea Christ. (orientalis L.), 507. 

Stadel,  (velutina 

Geerii Lep. (media Degeer), 565. 

germanica F., 609. 

holsatica F. {silvestris Scop.), 600. 

* infernalis Sauss., 621. 

insularis Dal.-Tor. (parallela An- 
dré), 511. 

intermedia Buyss. (rufa L. var.), 
5914. 

japonica Sauss., 581. 
japonica Sm. (parallela André), 

D11. 
japonica Rad. (mandarinia Sm.), 

520. 

* Jurinei Sauss., 619. 

koreensis Rad., 608. 

lama Buyss., 579. 

* luctuosa Sauss., 619. 

lutea Coque. (bicolor F.), 

Mac  Farlandi 

Mac F.), 622. 

maculata L. 568. 

magnifica SmM., 929. 
mandarinia Sm., 520. 

marginata Kirby (norwegica F. 

var.), 999. 

media Degeer, 569. 

* micado Cam., 624. 

Mocsaryana Buyss.. 537. 

mongolica Edm. André, 55%. 

D44. 

Lewis (bistriata 

nigrans Buyss., 527. 
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nigripennis Sauss., 620. 
nigrithorax Buyss. (auraria Sm. 

var.), 999. 

norwegica F., 595. 

Oberthuri Buyss., 513. 

obliterata Sm (basalis Sm.), 549. 

occidentalis Cresson (pensylvanica 

Sauss.), 015. 

orbata Buyss., 578. 

orientalis L. 507. 

parallela Edm. André, 511. 
pensylvanica Sauss., 615. 
peruana Sauss. (norwegica F. var. 

marginata Kirby), 599. 

philippinensis Sauss., 529. 

picea Buyss. (cincta F. var.), 537. 
pilosella Costa (silvestris Scop. 

var.), 600. 
pulchra Buyss. (ducalis Sm. var.), 

D19. 

rufa L. 587. 

saxonica F. (norwegica F.), 596. 

scelesta Mac F. (consobrina Sauss.), 

D84. 
Schrencki Rad., 583. 
Semperi Buyss. (bellicosa Sauss. 

var.), 042. 
seæcincla Panz. (? vulgaris L.), 603. 

sibirica Edm. André (rufa L. var.), 

591. 
silvestris Scop., 600. 
simillima Sm. (auraria Sm. var.), 

591. 
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soror Buyss. (ducalis Sm. var.) 

D19. 
squamosa Drury (carolina L.), 57 

slizoides Buvss. (germanica 
var.), 619. 

structor Sm., 580. 

sulphurea Sauss., 577. 
sumptuosa Buyss. (silvestris Scop. 

var.), 603. 

tartarea Buyss. (crabro L. var.), 
506. 

tenebrionis Christ. (cincta F.), 530. 
tenebrosa Buyss. (analis F. var.), 

)16. 
tridentata Cam. (parallela André), 

JA1. 
tripunctata Schrenck (? silvestris 

Scop., ou media Degeer, ou nor- 

wegica F.). 
turcica Drury (orientalis L.), 

* tyrannica Sm., 621. 

Le. 
F. 

907. 

unifasciala Ov. (cincta F.), 530. 
* unicolor Sm., 620. 

variabilis Buyss., 522. 
velutina Lep., 248. 
vidua Sauss., 592. 

vivax Sm., D47. 

vulgaris L. 603. 

Walkeri Buyss., 539. 

* Westwoodi Shipp. 623. 

æanthoptera Cam. 

Edm. André), 554. 

(mongolica 
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SUPPLÉMENT. 

1° Depuis la publication de la première partie de ce travail, j'ai recu 

en communication une importante collection provenant du Musée z00- 

logique de l'Académie Impériale des Sciences de S'-Pétersbourg. J'a- 

dresse ici publiquement mes sincères remerciements à M. Nicolas 

von Adelung, directeur de ce Musée, car les Guêpes qu'il m'a soumises 
proviennent de localités les plus diverses de l’immense empire Russe, 

depuis les environs de S'-Pétersbourg, jusqu'à la Mandchourie et l'ile 
Sakhaline. Je n'ai pu intercaler ces indications, c’est pourquoi je les 
ai réunies en supplément. Elles serviront à donner une idée exacte de 

la dispersion des Guêpes dans des régions dont on possède générale- 

ment peu de matériaux. 

Vespa crabro L. — Bavière, Kissingen. Russie : Monts Ourals, Eka- 

terinbourg ; gouvernement de Novgorod, montagnes de Voronia : gouv. 

de S'-Pétersbourg, station de Preobrajenski, Peterhof (résidence Impé- 
riale); Bernovo; village de Lasévo, près de la station de Siversk: 
Raïvola, station du chemin de fer de Finlande; district de Grobine: 

Bodzentine, gouv. de Kieltzé; environs de Soum, gouv. de Kharkof: 

Crimée. Roslakovo, gouv. de Samarkand. Ile Sakhaline. 

— Var. craboniformis Sm. — Sibérie, Semipalatensk. Chine orien- 

tale, de Pékin à Mé-Kh. 

Vespa ofientalis L. — Perse : Koouz, Mouzafyr, Namakzar Khoras: 

Gourmouk, entre la Perse, le Beloutchistan et lAfganistan; Bareng, 

Nasratabad, Seistan; Kheïderabad, Mechkhed, Khorassan ; Syrie, Jéru- 

salem ; Transcaucasie, Artwin; Transcaspienne, Askhabad : Samarkand : 

Afganistan; Chirabad, Bukharie du Sud. 

Vespa parallela André. — Chine occidentale, Si-tchéou, Lu-ngan-fou, 

Khodsi-gou, 6.000 pieds (5, VI et VIIT 1893). 

Vespa ducalis Sm. — Chine occidentale, Gagnsou, Koisiang. 

Vespa mandarinia Sm. — Chine occidentale, Sitchéou, Lu-ngan-lou, 

Khodsi-gou, 6.000 pieds (9, IV 1893). 

Vespa variabilis Buyss. — Chine occidentale, Si-tchéou, Lu-ngan- 

jou, 6.000 pieds (5, VIT et VII, 1893). 

Vespa mongolica André. — Sibérie orientale, littoral, Sidémi, baie 
d'Oussouri du Sud; ile Sakhaline. 

Vespa media Deg. — Russie : gouv. de S'-Pétersbourg, station de 
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Preobrajenski, Petcrhof (résidence Impériale); village de Lasévo près 
de la station de Siversk: Schouvalovo, station du chemin de fer de 
Finlande : Levachovo, gouv. de S'-Pétersbourg. Sibérie, PERS 

Vladivostok ; Sidémi, baie d’Oussouri du Sud. 

Vespa japonica Sauss. — Japon, Yokohama: Sibérie orientale, Si- 
démi, baie d’Oussouri du Sud. 

Vespa Schrenchki Rad. — Sibérie, Verkhneoulimsk (©, 30 VI 1891); 
ile Sakhaline. 

Vespa rufa L. — Russie : gouv. de St-Pétersbourg; Bernovo; Serio- 
jino, distr. de lambourg: village de Lasevo, près de la station de Si- 

versk ; Echouvalovo et Raïvola, stations du chemin de fer de Finlande: 

port d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk; environs d’Arkangel; Korolevo, 

gouv. de Vitebsk; env. de Soum, gouv. de Karkof; station &e Belbek, 
distr. de Sébastopol, Crimée. Sibérie, Semipalatensk : monts Ourals, 
Ekatérinbourg: Irkoutsk, Krasnojarsk. 

— Var. austriaca Panz. — Vladivostok. Russie : Kaipolovo près de 
Gorskoï; Bernovo; gouv. de S'-Pétersbourg; Schouvalovo, station du 

chemin de fer de Finlande: port d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk. 

— var. sibirica André. — Ile Sakhaline. 

Vespa norwegica F. — Russie : gouv. de Novgorod, montagnes de 

Voronia; gouv, de S'-Pétersbourg; Azérani, distr. de Rogatchef; Ber- 

nova; Seriojino, distr. de Tlambourg; village de Lasévo près de la sta- 
tion de Siversk; Schouvalovo, station du chemin de fer de Finlande ; 
ile Zaiatzki, archipel de Solowesk; Arkangel, bords de la Dvina; port 

d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk; île d'Ekatérinine, baie de Kola; Ko- 

ralevo, gouv. de Vitebsk; Seravschan, Bas Chara (Glasunov 1892). 

Sibérie Verkhneoulimsk:; Aldanom:; Krasnojarsk; Sibérie orientale, 
littoral, Sidémi, baie d'Oussouri du Sud. Mongolie. Ile Sakhaline. 

— Var. adulterina Buyss. — Mongolie (9,7 VI 4894). Ile Sakhaline. 

Village de Lasevo, près de la station de Viterbsk, Russie. 

— Var. marginala Kirby. — Sibérie orientale, littoral, vallée du 

fleuve Sou tchan, baie d'Oussouri du sud. Kamtschatka (©, 18 juin 1890, 

0. Herz). Ile Sakhaline. 

Vespa silvestris Scop. — Russie : gouv. de Novgorod, montagnes 

de Voronia; distr. de Gdof, Khtiny; Seriojino, distr. de lambourg; 

Schouvalovo et Raïvola, stations du chemin de fer de Finlande: Koro- 

levo, gouv.de Vitebsk ; Voltchikha, district de Gorbatoff. Transcaucasie, 

Borsham, Artwin: Turkestan, Tschinas, Artalok: Boucharie. Sibérie, 

Krasnojarsk : Semipalatensk ; Gornizerentoui, Alta. 
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— Var. sumptuosa Buyss. — Bukharie, Charki. 

Vespa vulgaris L. — Ile Sakhaline; Mongolie ; Sibérie, Krasnojarsk ; 

monts Ourals, Ekaterinbourg; Turkestan. Russie : gouv. de Novgorod, 

montagnes de Voronia; Bernovo; gouv. de S'-Pétersbourg; Seriojino, 

distr. de Tambourg; Schouvalovo et Raïvola, stations du chemin de fer 

de Finlande; Levachovo, gouv. de S'Pétersbourg; lac Onéga; port 

d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk; gouv. d’Arkangel, rivière d'Emtza. 

Vespa germanica F. — Russie : Bernovo ; gouv. de S'-Pétersbourg: 

Seriojino, distr. de Tambourg; village de Lasévo, près de la station de 

Siversk ; Koralevo, gouv. de Vitebsk; Botzentine, gouv. de Kieltzé : 
Kozodoieffka, distr. d’Ouchitsk, gouv. de Podol: environs de Soum, 

gouv. de Karkof; Crimée. Douroukh, Nekhbendan, Perse orientale : 

Perse, Keïide, abad: Mechkhed, Khorassan:; Transcaspicnne; Caucase 

septentrional; monts Ourals, Ekaterinbourg; Arvat; Askhabad; Bu- 

kharie; Tachkend,-Keria (Przewaldsky 9.000 pieds), Scach-sara; Sa- 

markand; Sibérie, Gornizerentoui, Altai; Krasnojarsk:; Mongolie; île 
Sakhaline. 

— Var. flaviceps Sm. — Japon, Ieso; Sibérie orientale, Sidémi, baie 
d'Oussouri du Sud. 

20 M. Paul Serre, consul de France à Batavia, a eu lamabilité de 

continuer ses recherches pour me procurer des nids de Vespides. 
Parmi les nombreux envois qu'il m'a faits, il se trouve une série de 

jeunes guêpiers de Vespa analis F. les uns largement ouverts en forme 
de cloche, les autres plus ou moins globuleux ou piriformes avec une 

ouverture étroite. L'industrie de cette Guêpe est donc très variée. Un 

des guêpiers a l'ouverture à l'extrémité d’un court goulot évasé, ce qui 
lui donne l'aspect d'une urne renversée. Un autre est complètement 

clos! Je me demande pour quel motif la jeune reine a bouché ainsi l’en- 

trée de son nid. M. Serre pourra peut-être un jour nous en donner 

l'explication. En attendant je le prie de recevoir l'expression de ma 

vive gralitude. Son nom reviendra souvent sous ma plume lorsque 

j'écrirai l'histoire des Vespides de la Malaisie. 

3° Le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris a recu de M. le D° J. 

Harmand, ministre plénipotentiaire de la France à Tokyo, deux autres 

nids de Vespa mongolica André. Ceux-ci sont de grande taille et bien 
plus complets que celui que j'ai décrit plus haut. Ils proviennent des 

environs de Tokyo. L'un est allongé, en carton gris clair, avec des 

feuillets complémentaires petits et très nombreux, entourant dix gà- 
teaux ; sa longueur est de 43 cent. et sa largeur de 28 cent. Le second 

Ann. Soc. Ent. Fr., LxxIH [1904]. M1 
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est subsphérique, ‘en carton couleur chocolat avec des zones blanchà- 

tres. Il mesure 29 cent. de long sur 33 cent. dans sa plus grande lar- 
geur. Les particularités signalées plus haut se retrouvent sur ces grands 
guêpiers, qui sont installés dans les galeries de zoologie du Muséum 
de Paris; car, malgré leur grande fragilité, ces nids sont parvenus en 

état très satisfaisant, Je prie donc M. Harmand de croire à toute ma 
reconnaissance pour son précieux envoi. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE V 

1. — Appareil copulateur du mâle de la Vespa doryloides Sauss., vu 
en dessus. 

2. — Le même vu de profil. 

3. — Appareil copulateur du mâle de la Vespa Barthelemyi Buyss.. 

vu de profil. 

4, — Le même vu en dessus. 

>. — Clypeus et espace interantennaire de la Vespa magnifica Sm. 

6. Clypeus et espace interantennaire de la Vespa nigrans Buyss. 

7. — Cinquième et sixième sternites abdominaux du mâle de la 
Vespa bellicosa Sauss. 

8. — Jonction de l'abdomen et du thorax de la Vespa cincta F. 

a tergite du segment médiaire, vu de profil. 
b sternite du segment médiaire, vu de profil. 
e hanche postérieure droite. 

d premier tergite abdominal, vu de profil, avec son stigmate 
droit. 

On voit, en outre, le funicule supérieur et le funicule latéral 
droit qui relient l'abdomen au thorax. 

9. -— Extrémité de l'abdomen du mâle de la Vespa commumnis Sauss., 
vue de profil. 

7° 1. Septième tergite vu de profil. 

10. — Extrémité de l'abdomen du mâle de la Vespa vulgaris L. vue 
de profil. 

7° 1. Septième tergite vu de profil. 
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PLANCHE VI 

Figure schématique de l'extrémité des crochets de l'appareil co- 
pulateur chez le mâle de la Vespa norwegica F. vue en dessus. 

La même figure pour la Vespa carolina L. vue en dessus. 

La même, vue de protil. 

Figure schématique de l’extrémité des crochets de l'appareil co- 
pulateur chez le mâle de la Vespa diabolica Sauss., vue en 
dessus. 

Extrémité de la branche gauche du forceps vue de profil, chez 
le mâle de la Vespa borealis Sauss. 

a lobe. b pointe inférieure de la branche du forceps. 

- Crochets de la même Guêpe, vus de profil. 

Extrémité des crochets du mâle de la Vespa consobrina Sauss., 
vus de profil. 

Extrémité de l'aile de la Vespa sulphurea Sauss. 

a 3° abscisse de la nervure cubitale, égale à la 4°. 
b 4° abscisse de la nervure cubitale. 
e 2° cellule cubitale. 
d 3° cellule cubitale. 

e Cellule radiale. 

- Extrémité de l'aile de la Vespa carolina L. 

a 3° abscisse de la nervure cubitale, plus courte que la 4°. 
b 4° abscisse de la nervure cubitale. 

e 2 cellule cubitale. 

d 3° cellule cubitale, 

e Cellule radiale. 

PLANCHE VII 

Figure schématique de l'extrénnté des crochets de l'appareil co- 8 q PI 
pulateur chez le mâle de la Vespa basalis Sm., vue en dessus. 

La même chose chez la Vespa bicolor F. vue en dessus. 

La même chose chez la Vespa mocsaryana Buyss., vue en dessus. 

La même chose chez la Vespa magnifica Sm., moitié droite vue 
en dessus. 

La même chose chez la Vespa crabro L. vue en dessous. 
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6. — La même chose chez la Vespa crabro L. vue en dessus. 

7 La même chose chez la Vespa maculata L. vue en dessus. 

8. — La même chose chez la Vespa consobrina Sauss., vue en dessus. 

9. — La même chose chez la Vespa media Degeer, vue de profil. 

PLANCHE VII 

1. — Branche droite du forceps du mâle de la Vespa germanica F. 
vue du côté de sa concavité. 

a extrémité inférieure de la branche du forceps. 
b lobe de la branche du forceps. 

o v volsella. 

t 1 tenette. 

2. — Branche gauche de la même Guêpe, vue du côté de sa con- 

vexité. 

3. — La même, vue du côté supérieur. 

4. — Crochets de la même Guêpe, vus en dessous. 

5. — Extrémité des crochets du mâle de la Vespa vulgaris L. vue 
en dessous. 

6. — Crochets du mâle de la Vespa silvestris Scop., vus en dessus. 

7. — Les mêmes, vus en dessous. 

8. — Extrémité de la branche gauche du forceps de la même 
Guêpe, vue du côté de sa concavité. 

9, — Extrémité de la branche gauche du forceps du mâle de la 
Vespa media Degeer, vue du côté de sa concavité. 

10. — Extrémité de la branche droite du forceps du mâle de la Vespa 
rufa L. vue du côté supérieur. 

A1. — Extrémité de la branche droite du forceps du mâle de la Vespa 
rufa L. var. austriaca Panz., vue du côté supérieur. 

PLANCHE IX 

1. — Figure schématique d’un nid très jeune de Vespa analis F. d'a- 
près une aquarelle faite sur place, à Java, par M. M. Main- 

dron. L'enveloppe est simple et représentée en coupe; lou- 
verture est au bas, un peu à droite. Le nid est fixé à une 

branche d'arbre. 
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2. — Figure schématique d’un nid très jeune de Vespa analis F. L’en- 
veloppe est simple, en forme de cloche, faite de matériaux de 

couleurs très vives et différentes, formant les zones indiquées 
par des pointillés. Le nid etait fixé à une poutrelle, sous la- 
vancement d’une toiture. Il a été récolté à Batavia par M. P. 

Serre, qui l’a offert au Muséum de Paris, 1904. 

3. — Partie postérieure d’une larve de Vespa analis F. vue de profil, 
pour montrer les protubérances à a des segments 8 et 9, et 
les cornes b b du segment anal. 

4. — Segment anal vu de face; b b cornes protractiles ; « fente anale. 

PLANCHE X 

1. — Figure schématique d’un jeune nid de Vespa media Degeer, fixé 

à une branche d'arbre. Il provient des environs de Paris. 

2. — Le même nid dont les trois enveloppes sont représentées en 
coupe. 

3. — Figure schématique d’un jeune nid de Vespa maculata L. fixé 
à une branche d'arbre. Il provient du Maryland et à été of- 
fert au Muséum de Paris par M. l'abbé J. de Joannis, 1903. 

4. — Le même nid dont les cinq enveloppes sont représentées en 
coupe. 

PLANCHE XI 

Nid de Vespa crabro L. dans le tronc creux d’un hêtre. Les gäteaux 
sont sans enveloppes. (Fontainebleau; Croisette-Desnoyers 1888. 

Muséum de Paris.) 

PLANCHE XII 

Nid aérien de Vespa crabro L. La base a été brisée par suite de la fra- 
gilité du carton. (Environs de Paris; Muséum de Paris.) 

PLANCHE XIII 
* 

Nid aérien de Vespa cincla F. var. affinis F. Quelques parties de l’en- 
veloppe externe ont élé brisées pendant le voyage. (Presqu'ile de 
Malacca, Penang ; leg. J. Claine 1891, Museum de Paris.) 
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PLANCHE XIV 

Fig. 4, — Nid aérien de la Vespa mongolica André, vu par dessous. 
Les gâteaux que l’on voit, sont exclusivement composés 
d’alvéoles consacrés à l'élevage des femelles et des mâles. 

(Japon, environs de Tokyo; leg. D° J. Harmand 1901, 

Muséum de Paris.) 

Fig. 2. — Nid aérien de Vespa media Degeer. Il est fixé à une bran- 
che de tilleul. On voit en bas, un peu de côté, l'entrée 
du nid. (Environs de Paris; Museum de Paris.) 

PLANCHE XV 

Fig. 4. — Nid de Vespa germanica F. établi dans une hausse de ruche 
(Rucher de Montsouris; A.-L. Clément 1898, Muséum de 

Paris.) 

Fig. 2. — Nid aérien de Vespa germanica vu en dessous. On distin- 
gue dans le bas l'entrée du nid, qui est large et laisse 

apercevoir quelques alvéoles des derniers gâteaux. (En- 

virons de Paris; Muséum de Paris.) 

— "STE SS Se — 



GENERA ET CATALOGUE DES PSÉLAPHIDES 

par Ach. RAFFRAY (!). 

ADDENDA 

La pagination indiquée est celle qui est entre parenthèses. 

Page 57, après le tableau du genre Euplectus, ajouter les notes 

suivantes : 

Euplectus Easternbrookianus Leach, Vig. Zool. Journ. 1, 

1825, p. 445. (Angleterre). 

Cette espèce est si brièvement caractérisée par l'auteur, qu'il est 
impossible de rien préciser sans avoir vu les types. Elle est certaine- 
ment connue sous un autre nom, mais je ne sache pas que l’identifica- 

tion en ait jamais été faite. 

Euplectus guatemalenus Sharp, Biol. Centr. Amer. IL (4), 

1887, p, 30. (Guatemala), 

L'auteur dit que cette espèce est voisine de E. signatus Reichb., 
mais je ne serais pas surpris qu'elle dût rentrer dans le Groupe X, à 

côté de mes E. ilepidus et honestus. 

Page 69, ligne 15, ajouter : Amerique septentrionale. 

— 70, Avant le genre MIRELLUS ajouter : 

MORIUS 

Casey, Col. Not. V, 1893, p. 445. 

occidens Cas. loc. cit. p. 446..................... Californie, 

1 

Page 106, ligne 27, après : Cette espèce est, ajouter : avec la suivante. 

— 198, — 28, après : Nunq. ot. ajouter : p. 285. 

— 280, apres la ligne 2, ajouter la description suivante : 

Reichenbachia infossa n. Sp. — Oblonga, sat convera, cas- 

lanea, antennis pedibusque testaceis, brevissime, sat dense pubescens. 

Caput elongato-quadratum, supra antennas minute nodosum, fronte 

(1) Voyez Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 484; 190%, p. 1. 
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medio late foveala, foveis duabus validis inter oculos. Antennae breves 

el graciles, articulis cylindricis, 3-6 latitudine sua vix dimidio longio- 
ribus, 7 fere quadrato, 8 minuto, paululum transverso, 9 et 10 quadra- 

tis, 10 vix majore, 11 mullo mäjore, regulariter ovato-acuminato. 

Prothorax latus, fere transversus, lateribus valde rotundätus, foveis la- 

teralibus validis, rotundatis et a latere distantibus, media punctiformi, 

profunda, basi punctulata. Elytra obsolete punctulata, subquadrato- 

elongata, humeris notatis, stria dorsali subintegra, leviter sinuata, 

apice perparum extuscurvata. Metasternum parum concatum. Segmen- 

tis ventralibus, 2 (primo apparente) basi transversim impresso et dense 

ciliäto, medio deplanato et longe pubescente, ultimo late subtransversim 

impresso. Femoribus crassis, trochanteribus intermediis basi minute 
dentatis, tibiis apice acute calcaratis, posticis leviter incurvis et apice 

breviter calcaratis G. — Long. 1,30 mil. 

Sumatra : Palembang. 

La massue antennaire n’est réellement composée que du dernier ar- 

ticle. L'espèce est très voisine de R. intuscurvata Schauf., mais les 

antennes sont un: peu plus longues, le prothorax est beaucoup plus 
large, la strie dorsale est légèrement recourbée en dehors ; elle diffère 

de R. Schaufussi Reïitt., du même groupe et du même pays par le 

10° article des antennes à peine plus gros que le 9° et l'abdomen chez 

les G. — Elle fait partie du Groupe VII. 

Page 336, ligne 30, après : erassicornis n. Sp. ajouter : Brésil : 
Theresopolis. 

— 9308, — 6, après : Isidorae cet cit. ajouter : Australie : 

Sydney, Melbourne, Victoria. 

— 308, — 23, après : coniuneta et cit. ajouter : Amerique Sep- 

tentrionale. 

— 39%, — 30, avant la citation, ajouter : PEYERIMHOFF. 

— 403, — 12, après : Var. fluctuosa et cit. ajouter : Circassie. 

— 407 - 19, après la citation, ajouter : Allemagne. 

— 407, — 36, après la citation. ajouter : Patr. inc. 

— 409, — 35, après la citation, ajouter : Portugal. 

— 444, après le tableau du genre Tyraphus, ajouter Ja des- 

cription suivante : 

Tyraphus vestitus 1. Sp. — Elongatus, subdeplanatus et sub- 

parallelus, castaneus, elytris fulvis, lotus sat dense flavo-pubescens. Ca- 
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put subdeplanatum, inter oculos fovea magna posterins  producta, 

anterius sulco parum profundo et angusto. Antennae crassae, articulis 

1 magno, 2 paulo angustiore, subquadrato, caeteris moniliformibus, 3-6 

transversis, 7-8 paulo majoribus, mullo minus transversis, 9-10 simi- 

libus sed paulo majoribus, 11 subgloboso, attamen leviter acuminalto. 

Prothorax ovatus, utrinque fovea minuta, obsoleta et sulco transterso 

areuato profundo. Elytra subquadrato-elongata, basi leviler attenuala, 

lateribus obliquis, humeris rotundatis, stria dorsali integra, arcuata. 

Abdomen elytris brevius, segmento primo dorsali magno, leriler contero. 

Metasternum conveæum, apice declive. Pedes, breves, crassi. — Long. 

4,70 mill. 

Sumatra nord. 

Cette espèce est, par sa pubescence et son facies, très voisine de 
T. pilosus Raffr., du Tonkin, mais les articles 7-10 des antennes sont 

plus gros, moins transversaux, plus globuleux; la massue, peu tran- 

chée d’ailleurs, est formée par les cinq derniers articles. 

Page 471, après la ligne 30, ajouter : 

Semenowvi Rerrrer, Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 196. Neu-MWargelan. 

Page 479, ligne 9, après : parvipalpis RAFFRAY êt citations, ajou- 

ter en synonymie : 

Pici Croiss. Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p. 106. — BEDEL, 
Bull. Soc. ent. Fr. 1894, p. c. 

—  A83, après la ligne 8, ajouter : 

NARCODES 

KixG, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, I, 1863, p. 38. 
Edocranes REITTER. 

varia KixG, loc. cit. 1863, p. 38........ … Australie : Paramatta. 

© pulchra KixG, loc. cit. 1863, p. 39. 

1 

483, ligne 6, après : deux ongles, ajouter : inégaux. 

— 507, — 32, après : 8 leviter transterso, ajouter : 9 majore, 

transverso. 

— 507, — 35, après : rotundato, ajouter.: infra. 

—  D48, — 5, après la citation, ajouter : Californie. 
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DELENDA ET CORRIGENDA 

, lignes 6, 

12, 

21, 

13, 

6, 

6, 

14, 

31 

2 LE) 

ss 

23, 

y 
mt nn 

32, 
33. 
18, 

15, 

7 et 10, au lieu de : articles, lire : ongles. 

au lieu de : apres, lire : auprès. 

au lieu. de : p. 9, lire :.pl. 9. 

au lieu de : aequali, lire : aequalis. 

au lieu de : elongata, lire : elongatus. 

au lieu de : arrondis ou orbiculaires, lire : arron- 

dis, ou orbiculaire. 

au lieu de : Eleusomatus Ralfray, lire : Eleu- 
somatus 11. gen. 

. au lieu de : érichonyformis, lire : tricho- 

nychiformis. 

au lieu de : difficillis, lire : difficilis. 

au lieu de : Afr. occid“ : Côte-d'Or, lire : Afr. 

ocete ; Côte de l'Or. 

au lieu de : Côte-d'Or : Addati, lire : Côte de l'Or : 

Addah. 

au lieu de : Euphratae, lie : Ephratae. 

homaliinus (Anauronyr) Fauv., appartient au 
genre Physoplectus Reitt. (pp. 234 et 338), de 
la tribu Brachyglutini. 

supprimer : abdominalis n. sp... Bresil : 

Blumenau. 

, au lieu de : Adiastulus Raffray, lire : Adias- 

tulus n. gen. 

au lieu de : longitudine, lire : latitudine. 

au lieu de : angustius, lire : angustiore. 

au lieu de : brevius, lire : breviore. 

au lieu de : tubereulosus, lire : tubereu- 

latus. 

au lieu de : Gberthüri n. Sp., lire : incertus 

n. Sp. (voy. p. 160). 
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Page 222, ligne 22, au lieu de : 193, lire : 1893. 

— 929, — 97, au lieu de : distinctes, lire : distantes. 

— 937, — 15, au lieu dè : Bryaxina, lire : Baraxina. 

— 237, — 23, au lieu de : Ryxabis, lire : Rybaxis 

— 9245, — 98, au lieu de : ante, lire : antice. 

— 261, la fig. 55 a été renversée à l’impression. 

— 274, ligne 20, au lieu de : plus de 300, lire : près de 300. 

— 276, — 23, au lieu de : normaux, lire : anormaux 

— 307, — 24, au lieu de : Spinosus, lire : Spinosum. 

— A, — 15, au lieu de : apicem, lire : medium 

— 330, — 10, au lieu de : elavicornis, lire : cavicornis, 

— 332, — 27, au lieu de : xibaroïdes, lire : xybaridoides, 

— 362, — 16, au lieu de : GROUPE, lire : Groupe. , 

— 362, — 31, supprimer : subfoveolata ct citations. 

_ 369, — 8, au lieu de : 180, lire : 1880. 
— 376, —- 38, au lieu de : Tychobythus, le : Tychoby- 

thinus. 

— 395, — 22, au lieu de : PSELAPTRICUS, lire : PSELAPTRI- 
CHUS. 

— 123 et 424, Anagonus fracticornis FAUv. ne fait pas partie 
de la tribu des Goniacerini, et devra prendre 
place dans celle des Tyrini, près du genre Lea- 

nymus Ralfr. (pp. 484 et 542). 

— 432, ligne 18, au lieu de : humatum, lire : hamatum. 

— 439, — 13, au lieu de : Pselaphopterus, lire : Pselaphop- 

trus. 

— 465, — 35, au lieu de : arrondi; en arrière des veux, lire : 

arrondi en arrière des yeux, 

— 474, — 6, au lieu de : Natal : Salisbury, lire : Natal 

Frere. Rhodesia : Salisbury. 

— 479, — 1%, supprimer : abyssiniea D. Sp... Abyssinie : 

M! Aladjie. 

— 490, — 37, au lieu de : Homatopsis, lire : Hamotopsis. 
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Page 490, ligne 31, au lieu de : Horniella Ralfray, lire : Horniella 
nom, nov. 

— 494, 23, au lieu de : Sub. lire : Subg. 

— 507, — 36, après : excavalo, Supprimer : supra. 

— 15, — 10, au lieu de : vesiculifer n. Sp., lire : vesicu- 

lifer Raffrav. 

— )39, — 31, au lieu de : punetatus n. Sp. lire : puneta- 

tus nom. nov. 

— 36, — 21, au lieu de : puberulus n. Sp., le : pube- 

rulus nom. nov. 

— 542, — 14, au lieu de : CEOPHILLUS,. lire : CEOPHYLLUS. 

— 999, — 15, supprimer : sumatrensis 0. Sp... Sumatra : 

Palembang. 

TABLE GÉNÉRIQUE 

DES 

PSELAPHIDAE 

La pagination indiquée est celle entre parenthèses. Les synonymies 

sont en caractères italiques. 

Abascantus Schauf. 489, 554. 

Abatrisops Reïtt. 337. 

Abryxis Raffr. 329. 

Acamaldes Reitt. 230, 347. 

Acetalius Sharp, 375. 

Achillia Reitt. 234, 259, 334. 

? Acmaconotus Motsch. 5935. 

Acolonia Cas. 46, 95. 

Acotreba Reitt. 36, 68. 

Acrocomus Raffr. 378, 420. 

Actiastes Cas. 75. 

Actionoma Raffr. 40, 77. 
«… 

Actium Cas. 40, 51, 75. 

Acylopselaphus Raffr. 484, 541. 

Adalmus Reitt. 105, 120. 

Adiastulus Raffr. 128, 161, 212. 

Adranes Lec. 569, 584. 

Adrocerus Raffr. 424, 4925. 

Adrogaster Raffr. 42, 81. 

Aloxomidus Raffr. 40, 80. 

Amana Raffr. 129, 215. 

Amauronyx Reitt. 103, 143. 

Amaurops Fairm. 125, 136, 188. 

Amblycerus Raffr. 567, 582. 
Amicrops Sauley, 190. 

Aminosimus Raffr. 49, 104. 

Amudrocerus Raffr. 42, 80. 

Anaclasiger Raffr. 566, 579, 
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Anagonus Fauv. 423, 424. 
Anarmodius Raffr. 10%, 147. 

Anarmoxys Raffr. 234, 337. 
Anasis Raffr. 237, 369. 

Anasopsis Ralfr. 237, 300, 366. 

Anchylarthron Brend. 232, 331. 

Ancystrocerus Raffr. 486, 548. 
Anitra Cas. 456, 472. 

Anoplectus Raffr. 46, 97. 
Anops Brend. 190. 

Apharina Reitt. 430, 430. 

Apharinodes Raffr. 431, 436. 

Apharus Reitt. 491, 555. 
Aphiliæ Reitt. 39, 72. 
Apbhiliops Reitt. 38, 70. 

Aplodea Reïtt. 551. 

Aploderina Raffr. 490, 507, 559. 
Apobatrisus Raffr. 129, 213. 
Apoderiger Wasm. 508, 983. 
Apoplectus Ralfr. 379, 422. 

Aporhexius Raffr. 10%, 110, 417. 
Apoterus Raffr. 37, 70. 

Apothinus Sharp, 36, 68. 

Arachis Ralfr. 230, 319. 

Arcopagus Leach, 396. 

Arctophysis Reitt. 25, 30. 

Arhytodes Reitt. 563, 569. 

Arhytodini Ralfr. 8, 563, 569. 

Arianops Brend. 125, 190. 

Arnyllium Reitt. 134, 185, 225. 
Arthmius Lec. 125, 190. 
Arthmius (Lec. Raffr.) 125, 137, 

4192. 
Articerodes Raffr. 570, 586. 
Articeronomus Raffr. 570, 585. 

Articeropsis Wasm. 569, 585. 
Articerus Dalm. 566, 575, 580. 

Asymoplectus Raffr. 44, 83. 

Atenisodus Raffr. 230, 242, 322. 

Atherocolpus Raffr. 546. 

Atheropterus Raffr. 134, 222. 
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Atinus Horn, 456, 470. 

Atychodea Reitt. 377, #18. 

Aulaxus Raffr. 38, 70. 

Autoplectus Raffr. 37, 69. 

Balega Reitt. 26, 34. 

Barada Raffr. 238, 374. 

Baraxina Raffr. (vid. Bryaxina), 

237, 366. 
Basolum Cas. 38, 70. 

Batoctenus Sharp, 128, 212. 

Batoxyla Raffr. 131, 223. 

Batraxis Reitt. 230, 238, 319. 

Batribolbus Raffr. 133, 181, 223. 

Batriplica Raffr. 124, 188. 
Batrisiella Ralfr. 132, 180, 223. 

Batrisini Ralfr. 7, 122, 186. 

Batrisinus Raffr. 131, 222. 
Batrisobryaxis Schauf. 420. 

Batrisocenus Raffr. 130, 161, 214. 

Batrisodema Raffr. 123, 187. 

Batrisodes Reitt. 127, 141, 201. 

Batrisodes Raffr. 214. 

Batrisomalus Raffr. 133, 181, 224. 
Batrisomina Raffr. 131, 222. 

Batrisomorpha Raffr. 319. 

Batrisophyma Raffr. 127, 211. 
Batrisoplatus Raffr. 124, 188. 

Batrisopsis Raffr. 132, 223. 
Batrisoschema Raffr. 122, 186. 
Batrisus Aubé, 127, 200. 

Batrybraxis Reitt. 378, 421. 
Berdura Reitt. 231, 323. 
Bergrothia Reitt. 190. 

Bergrothiella Reitt. 125, 190. 

Berlara Reilt. 231, 323. 
Biblomimus Raffr. 46, 62, 95. 

Bibloplectus Reitt. 46, 96. 

Bibloporus Thoms. 46, 95. 

Biotus Cas. 456, 470. 

Bironia Raffr. 574, 589. 

Bolbobythus Ralfr. 376, 410. 
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294 
mm Es Borneana Schauî. 133, 

Brabaris Raffr. 323. 

Brachygluta Thoms. 236, 271, 

399: 
Brachyglutini (sub. Bryaxini) 

Raffr. 7, 229, 319. 
Braunsiella Raffr. 574, 589. 

Braxyda Raffr. 234, 266, 337. 

Briara Reitt. 234, 337. 

Briaraxis Brend. 234, 334. 

Brounia Raffr. 104. 
Brouniella (sub Brounia) Raffr. 

49, 401. 
Bryaxella Raffr. 253, 339. 
Bryaxina Raffr. 234, 261, 

390. 
Bryaxina (leg. Baraxina), 237. 
Bryaxini Raffr. 229, 319. 

Bryaxis Kugel. 376, 380, 395. 
Bryaxis Aubé, 339. 
Bryaxis auct. 348. 

Bryaxis Leach, 367. 

Bryaxonoma Ralfr. 235, 338. 

Bunoderus Raffr. 236, 272, 347. 
Byraxis Reitt. 231, 328. 

Byraxis Reitt. 323. 

Byraxis Ralfr. 334. 
Bythinini Rallr. 592. 

Bvthinoderes Reitt. 377, 418. 

Bythinogaster Schauf. 230, 322. 

Bythinomorpha Schauî. 419. 

Bythinophanax Reitt. 377, MS. 
Bythinoplectus Reitt. 18, 24. 

Bythinus Leach, 395. 

Bythinus auct. #10. 
Bythoxenus Motsch. 376, 393. 
Caccoplectus Sharp, 437, 438. 

Calarus Raffr. 40, 80. 
Camaldus Fairm. 538. 

Canthoderus Motsch. 34. 

Capnites Ralfr. 43, 82. 
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Cedius Lec. 485, 542. 

Centrophthalmosis Raffr. 48%, 497, 
D41. 

Centrophthalmus Schmidt, 
493, 538. 

Centrotoma Heyden, 457, 472. 
Ceophyllus Lec. 484, 542. 
Cercoceroides Raffr. 492, 530, 

»61. 
Cercoceropsis Raffr. 491, 508, 556. 
Cercocerulus Raffr. 492, 532, 564. 
Cercocerus Lec. 494, 556. 

Ceroderma Raffr. 123, 187. 
Chaetorhopalus Raffr. 39, 72. 

Chenniopsis Raffr. 456, 459, 472. 

Chennium Latr. 456, 471. 
Clavifer Lap. 589. 

Claviger Preyssl. 574, 578, 589. 
CLAVIGERENE Rallr. 5, 569, 

D79. 
Clavigerodes Raffr. 573, 587. 
Clavigeropsis Raffr, 574, 589. 
Cliarthrus Raffr. 126, 199. 

Comatopselaphus, 230, 322. 
Commatocerinus Wasm. 582. 
Commaiocerodes Péring. 573, 

D87. 
Commatoceropsis Raffr. 569, 584. 
Commatocerus Raffr. 567, 582. 

Connodontus Raffr. 12%, 188. 
Conoplectus Brend., 115. 

Cratna Raffr. 130, 222. 

Cryptorhinula Schaul. 233, 332. 

Ctenicellus Raffr. 458, 465, 478. 

Ctenisis Raffr. 458, 479. 
Ctenisodes Raffr. 458, 478. 
Ctenisomimus Raffr. 457, 462, 

h7D. 

484, 
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Ctenistini Raffr. 8, 456, 470. 

Ctenotillus Raffr, 48%, 542. 
Cupila Cas. 39, 71. + 

Curculionellus Westw. 
453. 

Cyathiger King, 425, 126, 128. 

Cyathigerini Ralr. 

Cylindrarctus Schauf. 377. &A7. 
Cylindrembolus Schaui. 329. 
Cylindroma Raffr. 130, 214. 
Dalma Sharp, 48, 99. 
Dalmina Raffr. 105, 120. 

Dalmisus Sharp, 49, 99. 

Dalmodes Reitt. 378, 420. 
Dalmophysis Raffr. 378, 421. 

Dalmoplectus Raffr. 38, 71. 
Dalmosella Cas. 77. 
Decarthron Brend. 237, 306, 371. 

Decatocerus Saulcy, 375, 393. 
Delenda Croiss. 40, 17. 
Deroplectus Raffr. 50, 102. 
Desimia Reitt, 458, 467, 478. 
Diaposis Raffr. 124, 159, 212. 
Diarrogus Raffr. 43, 82. 

Diartiger Sharp. 570, 585. 
Diastictulus (sub. Singhala) Raffr. 

45, 94. 
Diaugis Raffr. 124, 135, 187. 

Dicentrius Reitt. 438, 452. 

Dicrobia Thoms. 348. 

Didymoprora Raffr. 487, 549. 

Dionyæ Serv. 473. 

Diroptrus Motsch. 230, 321. 
Disarthicerus Ralfr. 566, 579. 

Drasinus Ralfr. 235, 269, 338. 

Duciola Reitt. 31. 

Durbos Sharp, 489, 552. 

Eccoptobythus Dev. 376, 392. 

Ectopocerus Raffr. 235, 270, 339. 

Edocranes Reitt. 600. 

Elasmatus Raffr. 566, 584, 

139, 443, 

7. 95. 498. 
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Eleusomatus Raffr. 50, 65, 103. 
Enantius Schauf. 483, 538. 
Endytocera Sharp, 26, 35. 
Enoptostomus Schaum, 458, 467, 

480. 
Ephimia Reitlt. 431, 
Ephymata Ralr. Fm 270, 339. 

Epicaris Reitt. 459, re 
Epicaris Schauf. 555. 

Epiplectus Raffr. 48, 100. 

Epithematus Raffr. 47, 98. 

Eremomus Raffr. 298, 365. 
Eubatrisus Raffr. 132, 223. 
Eudranes Sharp, 4 ro )02. 

Euglyptus Broun, 36, 67. 
Eulasinus Sharp, 485, 546. 

Euphalepsus Reitt. 134, 182, 2 
Eupines King, 251, 323. 

Eupines s. str. Ralfr. 231, 243, 
323. 

Eupinoda Raffr. 233, 333. 

Eupinopsis Raffr. 232, 331. 

Eupleetina Raffr. 43, 82. 
Euplectini Ralfr. 6. 35, 66. 

Euplectodina Ralfr. 39, 71. 
Euplectomorphus Motsch. 18 2%. 
Euplectops Reitt. 49, 104. 

Euplectopsis Raffr. 44, 82. 

Euplectus Leach, 44, 56, 8%. 

Euplectus s. str. Raffr. 85 
Eupsenius Lec. 238, 374 
Eurhexius Sharp. 104, 105, 116. 

Eusonoma Reitt. 17. 
Euteleia Raffr. 237, 304, 370. 

Eutrichites Lec. 232, 331. 

Eutyphlus Lec. 48, 99. 
Exallus Raffr. 126, 139, 199. 
Exedrus Raffr. 126, 199. 
Exeirarthra Broun, 9, 40, 12. 
Facetus Schauf. 393. 

Faliscus Cas. 95. 

© Éd 
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Faronidius Cas. 9, 12. 

Faronini Ralffr. 6, 9, 12. 

Faronoma Raffr. 105, 120. 

Faronus Aubé, 9, 12. 

Filiger Schauf. 430, 435. 

Fusifer Raffr. 572, 588. 

Fustiger Brend. 568, 582. 
Fustigerodes Reitt. 570, 585. 

Fustigeropsis Raffr. 571, 586. 

Gabata Raffr. 44, 92. 

Gamba Schauï. 31. 

Gasola Reitt. 31. 
Gastrobothrus Broun, 236, 305. 

Gerallus Sharp, 489, 507, 592. 

Glapharsenus Ratfr. 422. 

Glastus Raffr. 45, 94. 

Globa Ratfr. 231, 322. 

Glyphobythus Raffr. 376, 395. 
? Glyptosoma Mots. 599. 

Gnesion Raffr. 378, 421. 

Golasa Raffr. 10, 11, 16. 

Gonatocerus Schaul. 337. 

Goniacerini Raffr. 7, 423, 424. 

Goniacerus Motsch. 423, 425. 
Goniastes, Westw. 424, 425. 

Hadrophorus Fairm. 568, 583. 

Hamotoides Schauf. 494, 526, 599. 

Hamotopsis Raffr. (vid. Homatop- 

sis), 490, 559. 

Hamotulus Schauf. 489, 553. 

Hamotus Aubé, 491, 509, 556. 
Hamotus, s. str. Raffr. 4914, 509, 

596. 
Harmomima Raffr. 378, 390, 419. 

Harmophola Raffr. 378, 419. 
Harmophorus Schauf. 378, 421. 

Heteronyx Sauley, 114. 

Hologlyptus Fairm. 438. 
Holozodini Ralfr. 8, 437, 438. 

Holozodus Fairm. 437, 438. 

Homatopsis (leg. Hamotopsis), 490. 
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Hornia Raffr. 599. 
Horniella (sub Hornia) Raffr. 490, 

3). 
Hybocephalini Raffr. 8. 430. 

134. 
Hybocephalus Motsch. 437. 
Hybocephalus Reitt. 430, 439. 
Hybocephalus Schauî. 435. 

Hypochraeus Raffr. 123, 134, 187. 
Imerina Raffr. 572, 588. 
Intempus Reitt. 36, 67. 

| Itamus Raffr. 238, 317, 374. 
| Iteticus Raffr. 126, 140, 199. 
Jubini Raffr. 6, 24, 30. 
Jubomorphus Raffr. 25, 30. 
Jubus Schauf. 25, 26, 31. 

| Kunzea Leach. 396. 

Labomimus Sharp, 485, 546. 

Laphidioderus Raffr. 458, 480. 

Lasinus Sharp, 486, 546. 

Leanymus Ralfr. 484, 542. 

Lethenomus Raffr. 487, 550. 

Limoniates Raffr. 40, 7». 

Linderia Saulcy, 376, 394. 

Lioplectus Raffr. 47, 98. 
| Listriophorus Schauf. 423, 425. 

Machaerites Mill. 376, 393. 

Machaerodes Brend. 377, 411. 

Macroplectus Raffr. 46, 9%. 
Macta Raffr. 25. 30. 

Marellus Motsch. 487, D49. 

Margaris Schauf. 439, 453. 

| Marnax Lap. 228. 

Mastiger Motsch. 566, 579. 

Mechanicus Schauf. 36, 66. 

? Mecochelia Motsch. 595. 

Megarafonus Cas. 40, 47. 
Melba Cas. 41, 92, 77. 

Meliceria Raffr. 45, 93. 

Mentraphus Sharp, 439, 455. 

Mesoplatus Raffr. 10%, 117. 



(608) 

Mestogaster Schmidt, 430, 334. 
? Metaxis Motsch. 595. 

Metaxoides Schauf. 430, 435. 

Methorius Ralfr. 43, 54, 82. 

Metopias Gory, 227, 228. 

Metopiini Raffr. 7, 227, 228. 

Metopioides Schauf. 425. 
Metopioxys Reitt. 227, 228. 
Microplectus Raffr. 48, 100. 

Microtyrus Broun, 67. 

Mina Raffr. 1432, 293. 

Mirellus Raffr. 37, 70. 

Miroclaviger Wasm. 572, 587. 
Mirus Saulcy, 35, 66. 

Mitona Raffr. 232, 250, 332. 
Mitracephala Raffr. 105, 121. 

Morana Sharp. 226. 
Morius Cas. 37, 597. 

Namunia Reitt. 133, 224. 

Narcodes King, 459, 600. 

Nedarassus Raffr. 379, 422. 
Nenemeca Raffr. 1427, 158, 214. 

Neocerus Wasm. 567, 282. 

Neodalmus Raffr. 38, 714. 

Neodeuterus Schauf. 35, 66. 

Neophamisus Reitt. 560. 

Neotyrus Raffr. 488, 550. 

Nicothaeus Cas. (leg. Nicotheus),99, 
Nisa Cas. 339. 

Nisaxys Cas. (leg. Nisaxis), 233, 
394. 

Nodulina Raffr. 236, 274, 347. 

Novoclaviger Wasm. 585. 

Novolfustiger Wasm. 568, 584. 
Obricala Raffr. 230, 319. 

Octomicrus Schauf. 46, 94. 

Odontalgus Raffr. 459, 468, 482. 
Ogmocerus Raffr. 423, 424. 
Omotimus Raffr. 41, 54, 77. 

Ophelius Raffr. 430, 457, 211. 

Oropodes Cas. 43, 82. 
Ann. Soc. Ent. Fr., LxxuI [1904]. 
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Oropus Cas. 10%, 114. 
Oxarthrius Reitt. 125, 198. 

Oxyomera Raffr. 128, 212. 

Palimbolus Raffr. 487, 550. 
Panaphantus Kiesw. 36, 69. 

Panaphysis Reitt. 123, 187. 

Paraplectus Raffr. 49, 102. 

Parmipaplus Broun, 542. 
Patranus Ralfr. 323. 

Paussiger Wasm. 573, 987. 

Pedinopsis Raffr. 235, 338. 

Periplectus Ratfr. 43, 81. 

Phalepsoides Raffr. 13%, 225. 

Phalepsus Westw. 493, 563. 

Phalespoides Raffr. 225. 
Phalespus Ralfr. 563. 

Phamisulus Reitt. 494, 560. 

Phamisus Aubé, 26, 34. 

Phamisus Schaul. 560. 

Philiopsis Raffr. 42, 80. 
Philus Sauley, 70. 

Phoberus Raffr. 236, 297, 365. 
Phtegnomus Raffr. 105, 124. 

Phtartomicrus Schauf. 35, 66. 

Physa Raffr. 237, 366. 
Physoplectus Reitt. 234, 338. 
Pilopius Cas. 475. 

Placodium Broun, 37, 69. 

Plagiophorus Motsch. 226. 

Plectomorphus Raffr. 48, 104. 
Plectophloeus Reitt. 56, 8%. 

Plectusodes Raffr. 47, 98. 

Podus Raffr. 128, 212. 
Poroderus Sharp. 459, 481. 

Probatrisus Raffr. 129, 213. 

Prodalma Raffr. 42, 81. 

Prophilus Raffr. 38, 74. 

Proplectus Ralr. 75. 

Prorheæius Raffr. 15. 
Prosagola Ralfr. 10, 11, 16. 

Proterus Raffr. 36, 67. 
12 
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Protoplectus Raffr. 47, 98. 

Pselaphini Raffr. 7, 438, 445, 
Pselaphini brachysceli- 

dae Raffr. 5, 6. 
PSELAPHINE genuini Ralir. 

4, à. 
Pselaphini macrosceli- 

dae Raffr. 5. 7. 

Pselaphischnus Raffr, 438, 452. 
Pselaphocerus Raffr. 485, 543. 

Pselaphodes Westw. 485, 546, 

Pselaphodes Raffr. 547. 

Pselaphomorphus Motseh. 25, 30. 
Pselaphophus Ratfr. 439, 452. 
Pselaphopterus (leg.  Pselapho- 

ptrus), 439. 
Pselaphoptrus Raffr. 439, 453. 
Pselaphoxys Raffr. 439, 452. 

Pselaphus Herbst, 438, 439, 445. 
Pselaptrichus Brend. 376, 395. 

Pselaptricus Brend. (leg. Pselatri- 

chus), 395. 
Pselaptus Lec. 232, 330. 

Pseudacerus Raffr. 575, 592. 

Pseudapharina Raffr. 430, 436. 

Pseudolustiger Reitt. 568, 584. 

Pseudohamotus Raffr.491,530,560. 

Pseudophanias Raffr. 493,532,533, 

»62. 

Pseudoplectus Reitt. 47, 98. 
Pseudoterus Raffr. 36, 68. 

Pseudotrimium Raffr. 39, 72. 

Pseudotychus Raffr. 492, 562. 

Pseudotyrus Raffr. 547. 

Psilocephalus Raffr. 439, 455. 
Pteracmes Raffr. 48, 100. 
Pteroplectus Raffr. 47, 97. 

Pycnoplectus Cas. 57, 89. 
Pycnoplectus Cas. 84. 
Pygoxyon Reitt. 36, 67. 

Pytna Cas. 547. 
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Pyxidicerini Raffr. 6, 17, 21. 
Pyxidicerus Motsch. 17, 18, 21. 
Rabyxis Raffr. 233, 333. 
Radama Raffr. 571, 588. 

Radamellus Raffr. 571, 577, 588. 

Radamides Wasm. 572, 588. 

Raffrayia Reitt. 10%, A4, 118. 

Rafonus Cas. 16. 

Ramecia Cas. 47, 98. 

Ranavala Raffr. 37, 69. 
Raphitreus Sharp, 485, 54. 

Reichenbachia Leach, 236, 274, 
347. 

Reitteronymus Ralfr. 82. 

Rhexidius Cas. 104, 115. 
Rhexinia Raffr. 10%, 117. 
Rhexius Lec. 103, 115. 

Rhinoscepsis Lec. 37, 69. 

Rhinosceptis C. Schauf. 69. 

Rhynchoclaviger Wasm. 569, 584. 

Rhytus Westw. 565. 

Rybaxis (Sauley vid. Ryxabis), 
237, 300, 366. 

Rytus King, 492, 532, 561. 

Ryxabis (leg. Rybaxis), 237. 

Ryxabis Westw. 493, 562. 
Sagola Sharp, 9, 10, 43. 
.Sagolonus Raffr. 49, 104. 

Salagosa Raffr. 10, 41, 16. 
Sampsa Raffr. 45, 94. 

Sathytes Westw. 13%, 226. 
Saulcyella Reitt. 38, 70. 

Scalenarthrus Lec. 231, 246, 329. 

Schaufussia Raffr. 489, 552. 

Schistodactylini Raffr. 8, 563, 

Schistodactylus Raffr, 563. 
Scotoplectus Reitt. 44, 84. 

Sebaga Raffr. 25, 31. 

Semiclaviger Wasm. 575, 992. 
Simplona Cas. 39, 72. 

{ Simus Raffr. 423, 424. 
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Singhala Ralfr, 94. 

Sintectes Westw. 543. 
Sintectodes Reitt. 485, 543. 
Sognorus Reitt. 457, 462, 475, 

Somatipion Schauf, 483, 538. 
Sonoma Cas. 40, 16. 

Spilorhombus Raffr. 487, 550. 

Startes Broun, 237, 366. 
Stenoplectus Raffr. 42, 81. 
Stictus, Raffr. 128, 244. 

Stipesa Sharp, 431, 437. 

Stratus Schauf, 26, 34. 
Strombopsis Raffr. 223, 254, 333. 

Subulipalpus Schauf. 486, 548. 
Sunorfa Raffr. 378, 419. 
Syrbatus Reitt. 125, 136, 194. 
Syrbatus Reitt. 214. 
Syrmocerus Raffr. 125, 198. 
Syrraphesina Raffr. 573, 587. 
Tanypleurus Raffr. 379, 422. 
Taphrophorus Schauf. 482. 
Taphrostethus Schauf. 490, 555. 

Tetracis Sharp, 478. 
Theocerus Raffr. 567, 582. 

Thesiastes Cas. 45, 60, 92. 

Thesium Cas. 68. 
Thysdarius Fairm. 571, 586. 

Thysdrus Fairm. 586. 

Tmesiphorus Lec. 485, 498, 543. 
Tomoplectus Raffr. 49, 104. 
Trabisus Raffr. 129, 212. 

Tribatus Motsch. 234, 337. 
Trichobythus Dodero, 375, 392. 
Trichonomorphus Raffr. 123, 187. 
Trichonychini Ganglb. 6, 103, 

11. 
Trichonyni Raffr. 113. 

Trichonyx Chaud. 103, 143. 

? Trimicrus Motsch. 595. 
Trimiodina Raffr. 40, 74. 

Trimiodytes Raffr. 43, 81. 
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Trimiomelba Cas. 40, 75. 

Trimiomorphus Ralfr. 41, 80. 
Trimioplectus Brend. 42, 80. 

| Trimiopsis Reitt. 41, 77. 

Trimiopsis Reitt. 77. 

Trimiosella Raffr. 41, 77. 

Trimium Aubé, 39, 50, 72 

Triomicrus Sharp, 235, 338. 
Trisinus Raffr. 130, 214. 
Trogaster Sharp, 103, 114. 

Trychioplectus Raffr. 50, 102. 

Trymalius Fairm. 568, 583. 

Tychini (sub Bythinini) Raffr.7, 
379, 392. 

Tychobythinus Ganglb. 376, 395. 

Tychobythus Tychobythi- 
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DES GENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS DÉCRITS DANS CE VOLUME. 

Nora. — Les noms en caractères égyptiens désignent les genres nou- 
veaux. — Les noms en caractères italiques désignent les espèces et va- 

riétés nouvelles. 

COLÉOPTÈRES 

Achillia Blanchardi (süb. 

viensis) Raffr., 138. 

brevicornis Ratfr.. 139. 
clavata Raffr., 137. 

conveæiceps Raffr., 135. 

cordicollis Raffr.. 136. 

Elfridae Raffr., 139. 
latifrons Ralfr., 138. 

picea Ralfr., 136. 

quadraticeps Raffr., 137. 
Adiastulus Raffray, 40. 

Anasis impunctata Ralfr., 178. 

Anasopsis Ralfray, 179. 

Ancystrocerus carinatus Raffr., 
383. 

Apharina armata Ratfr., 312. 

nodula Raffr., 314. 

Aploderina Raffray, 3806. 
sulcicornis Raffr., 386. 

Arhytodes boliviensis Raffr., 443. 

brevicornis Raffr., 443. 
Arthmius ÆEdmundi (sub Reitteri 

Ralfr., 76. 

labiatus Ralffr., 47. 
pedestrianus Raffr., 46. 

transversalis Ralfr., 17. 
Atenisodus Raffray. 121. 

macrophthalnus Ralfr., 124. 
Batoctenus dimidiatus Raffr., 39. 

incertus Raffr., 39, 

valdi- Batraxis indica Raffr., 149. 

obesa Raffr., 120. 

parvispina Ralfr., 119. 
tumorosa Raffr., 118. 

Batribolbus Ralfray, 60. 
Batrisiella Raffray, 59. 

Batrisinus elegans Ralfr., 58. 
gravidus Ralfr., 58. 

Batrisocenus annamita Ralfr., 54. 

binodosus Raffr.. 49. 

calcaratus Raffr., 50. 

cameratus Ralfr., 48. 
capitatus Raffr., 56. 

carinatus Raffr., 46. 

carinicollis Rallr., 37. 

cultripes Ralfr., 52. 
deformipes Ralfr., 54. 

fornicatus Ralfr., 49. 

furcifer Raffr., 43. 
immundus Raffr., 56. 

indecorus Raffr., 54. 

longipes Ralfr., 47. 

major Ralfr., 53. 

mitratus Ralfr., 45. 

quadraticeps Raffr., 55. 
sauciipes Raffr.. 50. 

siamensis Ralfr., 43. 

sinensis Ralfr., 53. 

triangulatus Ralfr., 44. 

trigona Ralfr., 47. 
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truncatus Raffr., 45. 
tumorosus Raffr., 44. 

vulneratus Raffr., 46. 

Batrisodes acinosus Raffr., 26. 
Beccarii (sub 

Raffr., 90. 
demissus Ralir., 33. 

epistomalis Ralfr., 34. 
ferinus Raffr., 27. 
Harmandi Raffr.. 34. 

indecorus Raffr., 31. 
infandus Ralfr., 29. 
irrilus Raffr., 32. 

luteolus Ralfr., 24. 

mavortius Raffr., 31. 

multiforus Ralfr., 28. 
nodosus Raffr., 30. 

obesus Ralfr., 23. 

patranus Raffr., 30. 
sagaæ Raffr., 33. 
tenuicornis Ralfr., 28. 

tricarinatus Raffr., 25. 

tuberculatus Ratfr., 25. 

Batrisomalus Raffrav, 181. 
infossus Ralffr., 184. 

Batrisophyma Rallray, 127. 
Bolbobythus {sub Bythinus 

Raffray, 289. 
Brachygluta elevata Ralfr. (var.), 

151. 
Pici Raffr. (var.), 150. 

simplicior Raffr. (var.), 151. 

Braxyda Ralfray, 145. 
crassipes Raffr., 146. 

hamata Raffr., 145. 

Bryaxina Ralfray, 140. 
armiceps Ralfr., 142. 
clavata Raffr., 143. 

crassicornis Ralfr., 145. 

dimidiata Raffr., 143. 

foveifrons Raffr., 144. 
Ann. Sos. Ent. Fr., LxXxII [490% ). 

| 

longipennis 

661 

lucida Ralfr., 143. 

Schaufussi Ralfr., 144. 
torticornis Ralfr., 142. 

Bryaxis Montandoni Raffr, (var.), 
263. 

Roumaniae Raffr. (var.), 263. 
| Bunoderus Raffray, 151. 

carinicollis Raffr., 152. 

longipilis Raffr., 152. 
Centrophthalmosis 

370. 
inexpectus Ralfr., 376. 

Reitteri Raffr., 377. 
sulcatus Ralfr., 377. 

Centrophthalmus 

Raffr., 979. 

angustipalpus Raffr., 375. 
bicarinatus Raffr., 375. 

birmanus Raffr.. 374. 

quinaeensis Raffr., 373. 

papuanus Ralfr., 375. 

sinensis Raffr., 374. 
Cercoceroides simpleæ Raffr., #10. 

tuberculatus Ralfr., 410. 
Cercoceropsis Raffray, 387. 

longipes Raffr., 387. 
Cercocerulus Raffr., 411. 
Chenniopsis Ralfray, 338. 

madecassa Raffr., 339. 

Raffray , 

abyssinicus 

Claviger Montandoni Raffr., 457. 

Cliarthrus semirugosus Raffr., 48. 
Comatopselaphus parcepunctatus 

Raffr., 120. 

Cryptorhinula æybaridoides Ralfr., 

132. 
Ctenicellus Ralfray, 344. 

major Raffr., 345. 
Ctenisomimus Raffray, 341. 

|: Ctenisophus Bovringi Raffr., 343. 

irregqularis Raffr., 344. 

validicornis Raffr., 343. 
13 
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Clenistes crassicornis Raffr., 340. 

Curculionellus hirlus Raffr., 322. 

Cyathiger gracilis Raffr., 305. 

nodicornis Ralfr., 306. 

patruelis Ralfr., 306. 

truncatus Ralfr., 307. 

Dalmodes gracilipes Ralfr., 270. 

Decarthron arthrilicum Raffr..189. 

bicolor Ralfr., 187. 

brasilianum Raffr., 193. 

frontale Raffr., 195. 

Helschkoi Ralfr., 187. 
insulare Raffr., 189. 

longicorne Ralfr., 195. 
minutum Raffr., 193. 

planiceps Raffr., 190. 

planifrons Raffr., 19%. 

quadraticeps Raffr., 190. 

Schaufussi Ralffr., 19%. 

Schomitti Raffr., 491. 

spinosum Raffr., 192. 
sulcipes Raffr., 188. 

tomentosum Raffr., 19%. 

trilomum Raffr.. 188. 

oulneratum Raffr., 192. 

Desimia caviceps Raffr., 346. 
Diaposis Raffray, 38. 

Diaugis Raffray, 14. 

granulosa Raffr., 15. 

Didymoprora semipunctata Raffr.. 
384. 

Drasinus Raffray, 148. 

binodulus Ralfr., 148. 

Ectopocerus Raffrav, 149. 

Enoptostomus crassicornis Ralfr.. 

347. 
Ephimia subnitida Ralfr., 312. 
Ephymata Ralfray, 149. 
Eremomus Ralfrav, 177. 

crassicornis Raffr., 178. 
obesus Raffr., 177. 

Année 1901. 

Euphalepsus dentipes Raffr.. 63. 
fasciculatus Ralfr., 62. 
libialis Raffr., 64. 

tricarinatus Ralfr., 64. 
Eupines Blackburn (sub sternalis) 

Raffr., 205. 
longiceps Raffr., 124. 
minima Ralfr., 123. 

| Eupsenius gracilis Raffr., 197. 

Euteleia Raffray, 183. 

Leivisi Raffr., 183. 
| nodosa Raffr., 184. 

trifoveata Raffr., 18%. 
Exallus Raffray, 18. 
Filiger opacus Raffr., 311. 

validus Raffr., 340. 
Fustiger Smithi Ralfr., 455. 

| Fustigeropsis smpler Ralffr., 455. 
| Globa laevis Ralfr., 122. 

Glyphobythus Raflrav, 255. 

Hamotus bicolor Raffr.. 399. 

boliviensis Raffr., 390. 

bulbifer Ralfr., 395. 
cavicornis Raffr., 398. 

decipiens Raffr., 404. 

Fauveli Raffr., 399. 

globulifer Raffr., 392. 
| Grouvellei Raffr., 400. 

hirtus Raffr., 408. 

laetus Raffr., 397. 

longepilosus Raffr., 405. 
longiceps Raffr., 405. 

nigropilosus Ralfr., 407. 
| punclipennis Ralfr., 395. 

rugosus Raffr., 398. 

simpleæ Raffr., 401. 
soror Raffr., 403. 

sternalis Ralfr., 389. 

sulcipalpus Raffr., 400. 

libialis Raffr., 393. 

Harmomima Raffrav, 269. 
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grandiceps Ralfr., 269. 
impressicollis Ralfr., 270. 

Horniella {sub Hornia) Raffray, | 
434. 

Hypochraeus Raffray, 13, 

granosus Ralfr., 14. 

Itamus Raffrav, 196. 

laticeps Ralfr., 196. 
Iteticus Ralfray, 19. 
Labomimus Harmandi Raffr., 382. 

Metopias carinipes Ralfr., 106. 

Mina nasuta Ralfr., 59. 

Mitona Raffray, 129. 
bisulciceps Ralfr., 130. 

Mniszechi Ralfr., 130. 

nigra Raffr., 131. 
-quadraticeps Ralfr., 129. 

Nenemeca Raffrav, 37. 

bidentata Raffr., 37. 

Nodulina Raffray, 153. 
Odontalgus gracilis Raffr., 348. 

validus Raffr., 348. 

Ophelius Raffray, 36. 

simplez Raffr., 36. 

Phalepsus cavicornis Ralfr., 416. 

vulgaris Raffr., 416. 

Phoberus Raffray, 176. 

armatus Ralfr., 176. 

Pselaphus Fiorii (sub Reitteri) 
Ralr., 330. 

laeviceps (sub longiceps) Raffr., 
391. 

pubescens Raffr., 321. 
squamosus Ralfr., 321. 
vestilus Raffr., 321. 

Pselaptus politissimus RalTr., 128. 
sternalis Ralfr., 128. 
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elegans Ralfr., 413. 

punctalus Roffr., 41%. 

robustus Ralfr., 413. 

tuberculatus Raffr., 414. 

| Radamellus Ralfray, 456. 

Reichenbachia addahensis Ralfr., 

156. 
americana (sub albionica) Ralfr., 

241. 

! 
| 

. puberulus Raffr., M5. 
| 
| 

| 
[l 

Pseudohamotus planiceps Raffr.. | 

409. 

Pseudophanias 
HAS. 

clavatus  Raffr.. 
| 
| 

appendiculata Ralfr., 174. 
arabica Ralfr., 162. 

bengalensis Raffr., 158. 
boliviensis Ralfr., 159. 

breviventris Raffr., 157. 

Caseyi (sub articularis Ralfr., 

240. 
Chevrolati Raffr., 164. 
chiricahuensis Raffr., 172. 

cicatricosa Raffr., 160. 

compressipes Raffr., 166. 

cultrata Ralfr., 169. 

curvipes Raffr., 164. 

diversula {sub diversa) Ralfr.. 
242. 

falsa Ralfr., 170. 
fasciculata Raffr., 165. 

globulosa Ralfr., 174. 
grenadensis Ralfr., 168. 
Grouvellei Ralfr., 158. 

illepida Raffr., 165. 
immodica Ralfr., 175. 
infelix Raffr., 157. 
infossa Raffr., 635 
irrila Ralfr., 162. 
luteola Raffr.. 163. 

maroccana Ralfr., 168. 

mericana Raffr., 173. 
muscorum Raffr.. 161. 

nava Ralfr., 156. 
nilella Ralfr., 159. 



64 Année 1901. 

Oberthuri Raffr., 173. 
obnubila Raffr., 175. 

orientalis Raffr., 167. 

pilosa Ralfr., 16%. 
pygidialis Ralfr., 160. 

vincentiana Raffr., 169. 

Rybaxis bicarinata Raffr., 182. 
convera Ralfr., A8. 

villosa Raffr., 184. 

Sathytes gracilis Ralfr., 65. 

Scalenarthrus clavatus  Ralffr.. 

127: 
obliquus Ralfr., 126. 
pectinicornis Raffr., 127. 
Schaufussi Raffr., 125. 
simplex Raffr., 126. 

subcarinatus Ralfr., 125. 

Schaufussia nasuta Ralfr., 385. 
Strombopsis Raffray, 133. 

breviventris Raffr., 13%. 

Subulipalpus myrmecophilus 

Raffr., 383. 
Tanypleurus megacephalus Raffr.. 

271. 
Tmesiphorus Arrowi Raffr., 379. 

aspericollis Raffr., 384. 
bispina Raffr., 380. 

punctatus Raffr., 378. 
squamosus Raffr., 380. 
Weshwoodi (sub  carinatus) 

Raffr., 423. 

Triomicrus cavernosus Ralfr., 147. 

humilis Raffr., 147. 

Tychus bispina Ralfr., 267. 
Poupillieri Raffr. (var.), 267. 
sternalis Raffr., 268. 

Tyraphus vestitus Raffr., 636. 
Xybarida punctulum Raffr., 133. 

Xybaris atomaria Ralfr., 132. 

quadraticeps Raffr., 131. 

HYMÉNOPTÈRES 

Vespa adulterina Buyss. (var.), 

600. 

americana Buyss. (var.), 592. 

ardens Buyss. (var.), 590. 

aurulenta Buyss. (var.), 579. 
Barthelemyi Buyss., 618. 

Binghami Buyss., 523. 
/ 

Biroi Buyss. (var.), 913. 
citriventris Buyss. (var.), 552 
eulemoides Buyss., 530. 

intermedia Buyss. (var.), 594. 

Mocsaryana BuyYssS., 937. 

nigrithorax  Buyss.  (var.), 

picea Buyss. (var.), 537. 
pulchra Buyss. (var.), 519. 
Semperi Buyss. (var.), 542 
soror Buyss. (var.), 519. 
stizcides Buyss. (var.), 615. 
sumptuosa BuYss. (var.), 605. 

tartarea Buyss. (var.), 506 

tenebrosa Buyss. (var.), 516. 

variabilis Buyss., 522. 

Walkeri Buyss., 539. 

HÉMIPTÈRE 

Amelococeus Marchal, 557. 

Alluaudi March., 597. 

RP PIRE ————— 
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Librairie de la Société entomologique de France 
B (Suile) 

HE Ha (Monogr. des) et complément, par E. Ouivier, 
n OR RE RE D ed dv ape en ae 2 et 3 fr. 

Apionides (Monogr. des), par WENCKER . . . . . . songe 2 et 3 fr. 
Oedemerides (Synopse des), par Ganccsauer (traduction de 
A Ant en eu » vie ee eee 1 et 2 fr. 

Ditomides (Monogr. des), par P. de la BRULERIE. . . . . . 2 et 3 fr. 
Eumolpides (Synopse des), par E. LerÈèvre (Appendice par 

de MAnsEUL) MR nl ne I La Ron dame 1 et 2 fr. 

Histérides de l'Archipel Malais, par de MARSEUL. . . . . . A fr. 
Histérides nouveaux (Description d’), par de MarseuL. . . 1 50 et 2 fr. 
Magdalinus d'Europe et circa, p. Dessrocners pes Loces. . 1 50 et 2 fr. 
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de Barnevize. . 1 50 et 2 fr. 
Érot A Ennnchises de l'Ancien Monde (Revision des) 1 50 et 2 fr. 
Glaphyrus (Monogr. du genre), par HarorD (traduction 
A Preud'homme de Borre). . . . … , . . . +... . . 0 fr. 50 

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUvEL. . . 0 fr. 50 
Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par 
NP OT 7 ee EP PE EE Res 3 et4fr. 
Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères 
d'Europe 

L Nécrophages (traduit de REITTER). . . . . . . . 1 fr. 50 
II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de 

RE er RIM oral net pe 0 fr. 50 
Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Cata- 

logues syn. et pour étiquettes, envoyés franco) et celui des tirages 
à part est à la charge de iacheteur. 

— 

L'Abeille, Journal d'Entomologie, fondé par S. pe MarseuL, 
continué par la Société entomologique de France, publie spécia- 
lement des travaux sur les Cor.éorrÈres de l’Ancien Monde. 

M. L. Bedel, 20, rue de l’Odéon, est chargé de la publication du Journal 
(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique). 

Le 108 fascicule du vol. XXX a été distribué. 

Le montant des abonnements aux volumes de l’ Abeille doit être 
adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société, 28, rue Serpente. 

COLLECTIONS 

1» Collection H. Sénac (7'enebrionidae) ; 
° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoplères d'Europe); 

Chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon. 

° Collection Peyerimhoff (Wicrolépidoptères) ; 
° Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe); 
° Collection Aubé (Coléoptères d'Europe); 
i Collection complète des Orthoptères de France donnée à la Société 

par M. A. Finot; 
7° Collection entomologique française de tous les ordres ; 
8° Collection d'exemplaires typiques; 

4 

ot = C2 

Au Siège social, 28, rue Serpente. 

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der- 
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a 
été louée et est prête à recevoir les insectes francais de tous ordres et 
les Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises, 
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Avis aux Libraires et aux personnes étrangères “ 

à In Société 

Les ouvrages mis en vente par la Sociéléentomologique de Frunc £ 

sont livrés contre paiement, au siège social, Æôtel des Sociétés savantes 

(rue Serpente, 28), à la Bibliothèque, tous les jours, de Zheures 1} 9 

à 6 heures 1/2 du soir, excepté les lundis et jours de fêtes. | 

On y prend des abonnements pour les Annales ou le Bullet f. 
de la Sociélé entomologique de France et pour l’Abeille, Journal 

d'Entomologie. *. 
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Pour la correspondance scientifique et les annonces, s'adresser … 

au Secrétaire de la Société entomologique de France | 

28, rue Serpente, Paris, 6°. 

Typographie Firmin-Didot et OC", — Mesnil (Eure). 
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpen e, ! 
La Société dispose des ouvrages suivants : 

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième, 
pour les personnes étrangères à la Société.) 

Annales de la Société entomologique de France, années RC: : 
1843 a 1840 et 4809 à ASD0 TNT TRACE 42 et 45 fr. 

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il 5 
reste moins de 40 exemplaires RE Re RC 50 fr: 

Annales (années AOL A 1008) RTE Te Deere 25 et 30 fr. 
Tables générales alphabétiques et analytiques des An- 

nales de la Société entomologique de France (1832- 
1860); Dar AS MP ARIS SAR Le RCE 2 et. 3. 

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi- 
vement, par ÉMLERRVRE®S. D AE LAN EE SUN MERS 40 et 12 fr. 

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi- 
OPEN DAT EUULEFBYRE 16 20 0 NOM 7 0 et 40 fr. 

Bulletin (années 1895 à 1904) chaque . . . . . . . .. 18 fr. 
Bulletin (numéros isolés) chaque . . . . . . . . . . .. Let 
Bulletin comptes rendus du Congrès (4 ou plus. N°5). 5et 5 fr. 
L’Abeille (série complète in-12, vol. 4 à 27... . . . . 150 et 175 fr. 
L’Abeille (série in-12, la plupart des volumes) chacun. . 8 et 12 fr. 
L’Abeille (série in-8°,. Prix del’abonnement par volume 
OA CODES Je A ed ME KA MOPIR ER EUR 10 et 12 fr. 

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. BEDEL : 
T.I (Carnivora, Palpicornia) épuisé. . . . . . : . .det 8 fr. 

+ VOS 4 Phytophaga) mes qi 6e VU ECM ER RP ARE 8 et 10 fr. 
MAN RAUNChLopRonE). PRE NE RRERE 8 et 10 fr. 

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de 
l'Afrique, par Louis Bevez, t. 1, 41° fasc., pp. 1-208, 
10e pe PC ET ÉRAOERRR RE ARE ee gl LES ANSE 40:et 12%4re 

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l’Anc. Monde : 
Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie. 5 et 7 fr. 

Catalogue étiquettes, pour collections. . . . . . . . . .. 8 et 12 fr. 
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium. . . . .. 0 Îr. 50 

Id. avec Index (Suppl. au Cataloqus) . . . . . . : .. À fr. 25 
Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de 

BoxvouLoir, in-8° avec 42 planches gravées. ao LE OT TER 
Monographie générale des Mylabres, 1872 D pl. don! 
ROLE TL nOiTéRS eux, SH LMQU LATE ORNE RES ES 8 et 10 fr. 
— DlFColoniées L'ANGE ARRETE 40 ot 12 fr. 

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi- 
LORMAN CES DAT PENRON, 5,22 1608 DEN ARS NANRRRRE &'et: 54e 

Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par de MaRsEUL, 2 pl. : 
PDO rent oder bear ma MUR haie ME MAN SEE 4 et 5 fr. 
RE PCA VEN 0 Lee CAS SN AIRE EE mr D AS Cr € 5 et Gr. 

Télephorides et Malthinides (Monogr. des), par de Mar- : 
BH DR DA CNT PR ANUS AR RSRESS 4e 5fr. 

Silphides (Précis des genres et espèces des), p. de MARSEUL. 3 et 4 
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela- 

phides et Seydmeénides, par Rerrrer (trad, E. Leprieur). 3 ct 4fr. 
Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces 

de l'Ancien Monde : 
Hydrocanthares, Palpicoïnes. "400 UE AN set 4fr. 
Bügrestides. ti SR UE MIN ANS NOR EIRE pis dE © 

(Voir La suile, page 3 de la couverture.) 
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Mn 
rt BU PORT Ne Enr e ere RUN NE 2 et 3 fr. 
Apionides (Monogr. des), par WENCKER . . . . . - + - . 2et3fr. 
Oedemerides (Synopse des), par GanezBauen (traduction de 
A PR M nat de dm md rue 4 et 2 fr. 

Ditomides (Monogr. des), par P. de la BRuLERIE. . . . . . 2 et 3 fr. 

Eumotlpides (Synopse des), par E. Lerèvre (Appendice par 

RO SR M L'A L a d 04 Lun nat 24 1ea2tfr. 

Histérides de l'Archipel Malais, par de MaRSEUL. . - - - - 4 Li ’ 

Histérides nouveaux (Description d’), par de ManseuL. . . 1 50 et 2 fr. 

Magdalinus d'Europe et cirea, p. Deserocuenrs pes Loces. . 1 50 et 2 fr. 

Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de BARNEVILLE. . 1 50 et 2 fr. ES 

| £rotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des) 1 50 et 2 fr. % 

| Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harozn (traduction 
A Preud'bonme de Horrb). : + - . 5...) 0 fr. 50 

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FauveL. . . 0 fr. 50 
Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par 
ER PR RM STE M er uv a de ie loge Re tr 3 et 4 fr. 
Tableaux unalytiques pour déterminer les Coléopteres 
d'Europe 

I. Nécrophages (traduit de REITTER). . . . . . . . L fr. 50 
Il. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de 

Un 0 9 PLAT ENONES CES Li Tentes 0 fr. 50 

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Cata- 
logues syn. et pour étiquettes, envoyés franco) et celui des tirages 
à part est à la charge de iacheteur. 

L'Abeille, Journal d'Entomologre, fondé pur S. DE MarseuL, 
continué par la Société entomologique de France, publie spécia- 
lement des travaux sur les Cor.éoprÈères de l’Ancien Monde. 

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé dela publication du Journal 
(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique). 

Le 112 fascicule du vol. XXX a été distribué. 

Le montant des abonnements aux volumes de l’Abeille doit être 

adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société, 28, rue Serpente. 

COLLECTIONS 

is Collection H. Sénac (T'enebrionidae) ; 
2 Collection Gh. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe) ; 

Chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon. 

3° Collection Peyerimhoff (Wicrolépidoptères) ; 
4 Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe); 
5° Collection Aubé (Coléoptères d'Europe); 
6° Collection complète des Orthoptères de France donnée à la Société 

| par M. A. Finot; 
7° Collection entomologique française de tous les ordres ; 
8° Collection d'exemplaires typiques ; 

Au Siège social, 28, rue Serpente. 
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La « Gommission des Collections » est chargée de créer ces deux der- 
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliotheque a 

_ été louée et est prèle à recevoir les insectes francais de ous ordres et 
les Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises. 
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£ Ac. RAFFRAY. — Genera et catalogue des Psélaphides. [Fig] . 

PIERRE (l'abbé). L'éclosion des œufs de Lestes viridis (Névr.). 

RM RE ne RE RE NES 

| ROBERT pu BuyssoN. — Monographie des Guêpes ou Vespa. 

D IA (EU) nt à RE LS 1 SES SRE 

12 MARCHAL (D* P.).- "Sur une Cochenille nouvelle (Amelococcus 

us AU: AA =. LR CS Lime RENTE NEROUE TRE 

4 In. — La Cécidomyie des Caroubesa (Fig). . . . . . . 562, 
20 ose 4 FL ML : : \ - 
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ei AVIS aux Libraires et aux personnes étrangères 

Eu + à Ia Societé 
b, es , 
% Les ouvrages mis en vente par la Sociélé entomologique de France 
.. à 

É sont livrés contre paiement, au siège social, Zôtel des Sociétés savantes 

(rue Serpente, 28), à la Bibliothèque, tous les jours, de 4 heures 1/2 

qu à G heures 1/2 du soir, excepté les mercredis et jours de fêtes. 

{On y prend des abonnements pour les Annales ou le Bulletin 

de La Société entomologique de France et pour l’Abeïlle, Journal 

d’'Enlomologie. 

Pour la correspondance scientifique et les annonces, s'adresser 

au Secrétaire de la Société entomologique de France 

28, rue Serpente, Paris, 6°, 

Typographie Firmin-Didot et C", — Mesnil (Eure), . 
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DE FRANCE 
ÿ | FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832 

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE 

PAR DÉCRET pu 23 AOUT 1878 

Natura maxime miranda 

in minimis. 

VOLUME LXXIII — ANNÉE 1904 

LA: 4° TRIMESTRE 

PARIS 
À 7 AU SIEGE DE LA SOCIÉTÉ 

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES 

28, rue Serpente, 28 

AVRIL 1905 
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== Les Annales paraissent trimestriellement. 
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La Société dispose des et suivants : 
(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième, | LE 

pour les personnes étrangères à la Société.) 

Annales de la Société entomologique de France, années 
1843 à 1846 et 1859 à 1890. .. . . . . . . . . . ... . . 12 et- 15 dr 

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il 
reste moins de 10 exemplaires 25 ee A CAEN 50 ir. 

Annales {annéés 1891 :à 4905)... ILE RER 25 et 30 fr. 
Tables générales alphabétiques et analytiques des An- 

nales de la Société entomologique de France (1832- 5 
1960), par AS: PARIS ENS 7.10 PNR 2 et -3 fr: 

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi- 
nement: Dar ET LErFRVRE: SR CUVE ME RUES 10 et 12 fr. 

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi- : 
pement; DAT Ph LEVTBVRE. 72 ue ie Dr 7 50 et 10 fr. 

Bulletin (années 1895 à 1904) chaque . . . . . . . . . 18 fr. 
Bulletin (numéros isolés) chaque . . . . . : . . . . . . let Aure 
Bulletin comples rendus du Congrès (1 ou plus. N°). 5 et 5 fr. 
L’Abeille (série complète in-12, vol. 1 à 27... . . . 150 et 175 fr. 
L'Abeille (série in-12, la plupart des volumes) chacun. . 8 et 12 fr. 
L’Abeille (série in-8°,. Prix de l'abonnement par volume 

HOT CCCNDPIS ) ane LS de MECS SE Re 
Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Beer : 

T.I (Carnivora, Palpicornia) épuisé. . . . . . .. 
si À Phytophaga) LUE PÉREN ar e STE SM ES Tue 
TANT RAYUCRONNOTA) SLAM ENS EEE 

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de 
l'Afrique, par Louis Benez, t. I, 1° fasc., pp. 1-208, 
in BC A SOA IDD SEE TAN AU MES ER E 

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde : 
Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie. 

Catalogue étiquettes, pour collections. . . . . . . . . . . 
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium. . . . .. 

Id. avec Index (Suppl. au Catalogus) . . . . . . . . . 
Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de 

BonxvouLoir, in-8° avec 42 planches £ gravées. à 
Monographie générale des Mylabres, 1872, 6 pl. dont 

COLE DE NOITESE ER A un a ere LOST 
— pl. 'COLOTISOS RES SC RES ER INR 

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Meédi- 
LÉPPANCE) DAT PETRON: TT PENSER 

Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par de MARsEUL, 2 pl. : 
NOIRE 4 2 ne 5 7 Ou Ra NE SE 
Et Coloriéess. 584 15 DEN RES 

Télephorides et Malthinides (Monogr. des), par de Mar- 
SEUL, À pl. RE ER PP A ELU do 

. Silphides (Précis des genres et espèces des), p. de MARSEUL. 
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla- 

phides et Scydménides, par REITTER (trad. E. Leprieur). 
Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces 

de l'Ancien Monde : 
Hydrocanthares, Palpicornes. . . . . . . . .. ... 
Buprestides is LE ER SOS 4 

(Voir La suite, page 3 de la couverture.) 
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es (Monogr. des) et complément, par E. Ouvier, 
DR en ét pat PAS 2 et 3 fr. 

_ Apionides (Monogr. des), par WENCKER . . . - . . . . - : 2 et 3 fr. 
 Oedemerides (Synopse des), par GancLsauer (traduction de 
NE OS nd eee à à de 6 een 1 et 2 fr. 

* Ditomides (Monogr. des), par P. de la BRULERIE. . . . . . 2 et 3 fr. 
Eumolpides (Synopse des), par E. Lerèvre (Appendice par 

de “fl MR EI 2e ne, fe do aies Let 21 

Histérides de l'Archipel Malais, par de MARSEUL. . . . - - 1 fr. 

Histérides nouveaux (Description d’), par de Marseur. . . 1 50 et 2 fr. 

Magdalinus d'Europe et circa, p. Deserocners pes Loges. . 1 50 et 2 fr. 

Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de BARNEVILLE. . 1 50 et 2 fr. 

_ érotylideset Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des) 1 50 et 2 fr. 
Glaphyrus (Monogr. du genre), par Haron (traduction 

A. Preud'homme de Borre).. . . . . . . . . . . . ie 0 fr. 50 

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FauvEL. . . 0 fr. 50 
Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par 
ACER ND nid seu sr que e PRE 3et4fr 
Tableaux unalytiques pour déterminer les Coléopteres 
d'Europe 

I. Nécrophages (traduit de REITTER). . . . . . . . L fr. 50 
II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (waduit de 

MIRERMIEES ee Tele 2020 cle es er el à 0 fr. 50 

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Cata- 
logues syn. et pour étiquettes, envoyés franco) et celui des tirages 
à part est à la charge dei'acheteur. 

L'Abeille, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Maxseuz, 
continué par la Société entomologique de France, publie spécia- 
lement des travaux sur les Cortorrères de l'Ancien Monde. 

M. L. Bedel, 2, rue de l’Odéon, est chargé de la publication du Journal 
(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique). 

Le 11e fascicule du vol. XXX a été distribué, 

Le montant des abonnements aux volumes de l’Abeille doit être 
adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société, 28, rue Serpente. 

COLLECTIONS 

1° Collection H. Sénac (Tenebrionidae) ; 
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe); 

Chez-M. L. Bedel, 20, rue de l’Odéon. 

3° Collection Peyerimhoff (Wicrolépidoptères) ; 
4° Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe); 
5° Collection Aubé (Coléoptères d'Europe); 
6° Collection complète des Orthoptères de France donnée à la Société 

par M. A. Finot; 
7° Collection entomologique française de tous les ordres ; 
8° Collection d'exemplaires typiques; 

Au Siège social, 28, rue Serpente. 

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der- 
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a 

_ été louée et est prête à recevoir les insectes francais de tous ordres et 
_ les Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises. 
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ROBERT DU BUYSsON. — Monogräphie des Guêpes ou Vespa. 

PLRTA XVI (suite et fin): 560 2, FANS MANS et 

Ac. RarFray. — Genera et catalogüe des Psélaphides (suite 

SORTE An en OPA SNS ES 55 PERTE DS CA RTE gen se 

PAbles parois d'autents:",. #5; "9, SU ENS NEEERT Aer 700 

Table des genres, sous-genres, espèces, de Pitt EE ae ac VE 

Avis aux Libraires et aux personnes étrangères 

à la Société 

Les ouvrages mis en vente par la Société entomologique de France 

sont livrés contre paiement, au siège social, Æôtel des Sociétés savantes 

(rue Serpente, 28), à la Bibliothèque, tous les jours, de 4 heures 1/2 

à 6 heures 1/2 du soir, excepté les mercredis et jours de fêtes. 

On y prend des abonnements pour les Annales ou le Bulletin 

de la Société entomologique de France et pour l’Abeïlle, Journal 

d'Entomologie. 

Pour la correspondance scientifique et les annonces, s'adresser 

au Secrétaire de la Société entomologique de France 

28, rue Serpente, Paris, 6°. 

Typographie Firmin-Didot et C", — Mesnil (Eure), 
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