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Quarante-deuxieme année. Ne 416. 1926. - -- - - 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite:) 

- 
Leptnra (Vadonia) imitatrjx var. nov. Elytris late nigris, ad humeros e l  externe 

diverserufo nohtis (v. externerufa), aut nigris, aliquot epipleuris solis rufis (v. Ka- 
chlini), de Turquie, Hongrie, Croatie (coll. Pic). 

Vadonia mæsiaca v. Beali mihi. Variété analogue à la var. rufonotata Pic de 
bipnnctata F., décrite dans le numéro 425, offrant une coloration noire très étendue 
sur les élytres (celles-ci irr6gulièrement marquées de roux) et attribuée tout d'abord A 
un  exemplaire originaire de Macédoine qui se trouve au Muséum de Paris. J e  possède 
la var. Beali provenant. de Hongrie. 

Brachyta variabilis v. nov. rnfimembris. Elytres ayant chacune six macules jaunes 
dont une antérieure et une postérieure internes, antennes et  pattes rousses. Sibérie ' 

(coll. Pic). - Intermédiaire entre les var. instriolata Pic et testaceimembris Pic. 

Dorcadion æthiops Scop. Je  possède (ex Bravard), provenant de la région de Salo- 
nique, quelques exemplaires un peu brillants, de grande taille, les ? ayant une forme 
plus ou nloins élargie avec la cbte humérale trés nette et relativement longue, que je 
considère comme une race locale de æthiops Scop. (la forme typique se trouvant en 
Autriche-Hongrie), A distinguer sous le nom de v. majoripenne. 

Dorcadion lugubre v. nov. sparsepilosum. Eiongatus, parum nitidus, sparse sed 
distincte griseo pubescens, niger, ely tris apice rufo notatis, capite thoiaceque dense 
ruguloso-punctatis et pro parte plicatis, il10 medio lleve lineato ; elytris diverse punc- 

'tatis, infra humeros longe impressis, costa humeralis distincta, sat prolongata. Envi- 
rons de Salonique (coll. Pic). - Differe de D. lugubre Kr. (ex description) au moins 
par la pubescence très distincte et la ponctuation embrouillée par les plis sur l'avant- 
corps. 

Dorcadion aleppense var. nov. latealbnm 9 .  Revétement du dessus dense, blanchâ- 
tre avec de vagues dessins fauves réduits. Alep (coll. Pic). 

Dorcadion litigiosnm var. nov. varnannm Q . Oblongo-elongatus, niger, dense 
griseo pubescens, capite thoraceque medio albo vittatis, medio breve fulvescentibus, 
.blytris ad suturam multi nigro-veliitinb haculatis, articulo te  antennarum, fernoribus 
tibiisque rufis. Bulgarie : Varna (coll. Pic). - Variété trés distincte par son revhte- 
ment presque entierement gris, sans bandes marquées sur les élytres. 

Cerambyx velutinns var. nov. minor. -~ufescens,  griseo-pubescens ; antennis satis 
brevibus, articulo2" breve et valde transverso, 30-5" valde dilatato-gloùulosis ; thorace 
antice et postice transverse plicato, medio - reducte et irregulariter plicato et longitu- 
dinaliter indistincte carinato ; elytris apice truncatis, ad suturam angulatis. Long, 



14 . . SUR LE GENRE n NALTHESIS'B MOTS. 
- - 

25 mill. Rhodes (coll. Pic). - Sans doute race locale caracterisée par l'absence pres- 
que compléte de la carène prothoracique et les ai%icles 3 A 5 des antennes plus ou 
moins &paissis-noduleux, la  coloration moins foncée. 

Anthonornas mnltifasciatus n. sp. Oblongiis, sat nilidue. rulescens aut pio parte 
brunneus, parum dense albo pubescens, elytiis multi transverse et sinuate fascialis ; 
rostro sat elongato, paulo arcuato; tliorace medio late albo notalo, breve, antice 
sttenuato, fortiter et sparse punctato ; scutello elongato, albo pubescente r elytris tho- 
race sat latioribus, paulo elongatis, strialo-piinctatis, pro parte glabris ; femoribus 
.anticis sat longe uniden~atis. Long. 3 mill. Smyrne (Pic). -Voisin deornatus Reiche, 
.distinct par les élytres ornées de plusieurs fascies sinuees, non  régulière^. 

( A  suivre.) M .  PIC.  - 
---__- 

Sur le genre a Malthesis s MOTS. 
Je place dans le genre Malthesis Mots. une eerie d'espècesnouvelles, dont Ir: faciès 

rappelle Chauliognathus flavo-marginatirs Clip., el qui ont de commun : une grosse 
téte rétrécie en arrière avec des yeux saillants, des elytres atténuées et un pert déhis- 
cenles, dépassées par les ailes, un prothorax subcarre, un peu plus long que large, des  
pattes longues, un aspect mat et l'abdomen cupuliforme au sommet chez a*. Ces nou- 
veautés ont la tête foncée mais plus ou moins marquée de flave près des yeux, les 
membres foncés, avec parfois la  base des cuisses flave, le dessous du corps noir ou le 
plus souventmarquO de jaune, une taille variant entre '7 h 10 rnill., et se distinguent 
entre elles ainsi qu'il suit : 

1. Elytres, soit en partie orangées ou jaunes, soit foncées et ornées d'unc macule 
apicale claire, ou au moins bordées de clair ail sommet. 10 

Elgtres entièrement foncées ou tout ail moins marqukes de foncé au sommet. 2 
-2. Elgtres entièrement foncées sauf parfois leur repli huméral. 6 - Elytres diversement jaunes ou orangées aritérieurement ou sur le disque, foncées 

sur le reste vers leur sommet. 3 
-3. Elytres largement orangées ou jaunee, soit antérieurement, soit sur le disque. .4 
- Elytres noires à macule discale orangée placée vers le milieu e t  commune sur la 

suture. - Bogola. medionotatus n. sp. 
4 .  Elytres largement marquées de noir au sommet, diversement orangées anterieu- 

rernent. 5 
- Elytres jaunes bordees de noir. Colombie. atrocinctns n. sp. 
5. Elgtres orangées à tiers apical noir. - VBnézuela. meridanus n. sp. - Elytres noires ornées d'une longue bande antérieure discale orangée. - Bolivie. 

ephippiatus n.  sp. 
6. Prothorax noir, diversement borde de flave, mais pas antérieurement respéce voi- 

sine de M. marginic6llis Kirsh]. 8 - Prothorax testacé-rougeâtre sans, ou avec, urre macule discale foncée. 7 
7. Pro~horax assez étroit, testacé-rougecttre, concolore. - Bolivie. 

rubricollis. n. sp. 



Ditoneces atricolor n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, niger, pro parte. fuligi- 
nosus, coxis testaceis ; antennis validis, articulo 3"-4" fere triangularibus, 4' et sequen- 
tibus apice longe dentatis ; thorace breve et lato, antice subarcuato, angulis posticis 
paulo prominulis ; elytris parurn elongatis. Long. 4 mill. Sumatra. - Voisin de 
lineolatus Pic (non Graciloplateros). antennes plus robustes, prothorax plus court et 
plus fonce. 

D. paulolimbatns n. sp. Elongatus, nilidus, pubescens, niger, thorace lateraliter 
postice temceo rnarginato, antennis validis ; thorace breve et lato, anlice paulo - 
attenuato ; el y tris parum elongatis. Long. B inill. Sumatra. - Tiés voisin du precé- 
dent, &tennes un peu plus épaisses, lére moins dCgagée du prothorax, celui-ci p e u  
borde de testacé et nettement retreci en avant. 

D. longesulcatus n. sp. Elongatus, nitidus, pubescena, niger, thorace paulo rufo 
rnarginato, elytris ad basin et circa pro parte griseo pubescentibus ; antennis validis ; 
thorace parum breve, antice subsinuato, medio prolongato, angulis posticis promi- 
nulis, paulo curvatis, in disco longe et late sulcato ; elytris elongatis. Long. 6 mill. 
Sumatra (coll. Corporaal et Pic). - Espèce voisine de regularis Pic, moins etroite, 
moins pubescente, antennes plus robustes, etc. 

D. atripennis v. nov. signatus. Thorace rufo, rnedio piceo, elytris ad suturam 
antice et ad hunieros rufo lineatis, coxis femoribusque ad basin testaceis:Sumatra 
(coll. Corporaal et Pic). 

D. diversitarsis n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, nigro-piceus, aliquot pro 
parte brunnescens, thorace elytrisque ad basin pro parte testaceis, fernoribus ad basin 
et articulo ultimo antennarum apice testaceis ; antennis parum .validis ; thorace 
plus 9. aut minus d, robusto, angulis posticis prominulis, testaceo, aliquot medio 
paulo brunnescente ; scutello testaceo aut paulo brunnescente ; elytris elongatis; 
nigro-fuliginosis, ad humeros, ad suturam et externe antice testaceis. Long. 4-5 rnill. 

' Sumatra (coll. Corporaal et Pic). - Voisin de testaceitarsis Pic, en diffère par les tarses 
fonces, la coloration foncee plus etendue des élytres, etc. 

, D. maculatipes n. sp. Elongatus, subopacus, pubescens, rufescens, thorace mu- 
telle elytris, his apice in disco longe nigro-fuIQginosie, pedibusque pro majore parte 
testaceis ; antennis piceis, his satis gracilihus ; .thorace sat breve, antice arcuato ; 
elytris elongatis ; pedibus testaceis, fernoribus tibiisque nigro notatis. Long. 5 mill. . 

Sumatra. - Voisin du precedent, prothorax non brillant et coloration différente. . 
Plateros longelimbatns n. sp. Angustatus, nitidus, pubescens, niger, scutello, 

coxis thoraceque testaceis, il10 in disco vage brunneo bilineato, elytris longe flavo 
m arginatis. Long. 11-12 mill. ~ u m a t r a  (coll. Corporaal-et Pic). - A placer près de 
lateapicalis Pic. 

. . 
Plateros mnltiimpress& n. sp. Elongatus, fere opacus, supra aurantiacus, infra 

corpore membrisque nigro-fiiliginosis, coxis femoribusque anticis ad basin testaceis, , 

antennis validis, apice attenuatis ; thorace parum elongato, lateraliter recto, antice 
subarcuato, supra multi .impresso ; scutello lato ; elytris thoraie paulo latioribus, 
parum elongatis, 4-costulatis. Long. 8 mill. Tonkin. - Espéce trhs distincte par son 
prothorax'multiimpressionn6. A placer prés de sabrecticollis Pic. 4 .  

HORS-TEXTE DE ~'Eehange, no 426. 
. . 



. Odontocerns parallelus n. sp. Angustatus, parallelus, niger, pedibue pan10 brun- 
nèscentibul, thorace, scutello elytrisque aurantiacis ; antennis deplanatis, dentatis ; 

I ' thorace parum breve, antice et lateraliter suhsinuato, 5 areolato, angulis posticis fere 
rectis : elgtris distincte 4 costatis, intervallis bilineato punctatis. Long. 12 mill.  on- 
kin.- Voisin de atronotatus Pic, prothorax différent et elytres non marquées de fonce. 

Cladophorus laosensis n. ep. Q . Parum elongatiis, niger, thorace, scutello elytrisque 
aurantiacis, antennis deplanatis, dentatis : thorace palaum lato. anlice et lateraliter 
sinuato, 7 areolato, angulis posticis subcurvatis ; elytris parum latis, postice paulo 

% ' dilatalis, 4 costatis, intervallis bilineato quadrnto-punctatis. Long. 18 mill. Laos (ex 
.Vitalis). - Voisin de inapicalis Pic, plus large, prothorax fortement sinue s u r  son 
pourtour, etc. 

Metriorrhynchus flavicolor n. sp. Va!de angustatiis, suhnitidus, nigro-piceus, 
thorace, scutello elyirisque flaris, thorace 4 areoln t~ ,  elongato et angiiststo, aniice 
medio angiilato prolongato ; elytris medioci e coslatis, iiiteïvallis sa!, regularitei. bise- 
riato punctatis. Long. 10 rnill. Indes. - A placer pr& de sericeus Wat., en diffère a u  
moins par le prothorax nettement avance sur  son milieu anterieur. 

Xqlobaiius laosensis n. sp.  Angustatus, niger, t ho rac~ ,  scutello elylrisque auran- 
tiacis; aniennis deplanatis dentalis ; thorace 5 areolaio. sat elongato, lateraliter 
sinuato; antice medio viilde prolongato, angulis goalicis longe promin~ilis ; intervallis 
elytrorum transverse fenestratis. Long. 10 mill. Laos. - Voisin de fastidiosus Wat., 
s'en distingue, a première vue, par la  particuliére structure du prothorax. 

Le X. Phnngi mihi, du Tonkin, voisin du précédent. par la structure é1yti.de et la 
coloration analogue, possède un  prothorax différent, non prolonge sur  son milieu 
anterieur, subarque en avani, u n  peu retreci au milieu sur les c0tés avec les angles 
postérieurs courts. 

'. X. nigrofenestratus n..sp. Satis elongatus, subnitidus, niger, thorace testaceo, in  
disco nigro notato, elytris piceis, coslis et costulis p o  parte testaceis, thorace breve 
et 1210, anlice sinuato, 5 areolato. Long. 10 mill. Tonkin. - .voisin de nigropunctatus 
Pic, moins allonge avec la coloration du dessus différente, en  partie testacée. 

Libnetis niger n. rp. Parum elongatus, subnitidos, nigro-piceus, pedibu: pro parte 
- ~pallidioribus, antennis elongatis, ad basin crassis ; thorace breve et lato, antice paulo - 

attenuato, angulis posticis prominul'is, antice distincte gimuloeo ; elytris latcrali~er 
sinuatis et paulo dehiscentibus, distincte et mulli costatis. Long. 3,s Tonkin. -Moins 
allong& plus brillant que opacus Pic, .avec, en outre, les élytres plus nettement 
costées. 

. Libnetomorphns longipennis n. sp. Angustatus, iiigro-piceus aut  pro parte brun- 
nescens, supra testaceus, elytris apice late nigris, articulis primis antennarum pro 
parte, coxis femoribusque a? basin testaceis. Long. 5 rnill. Sumatra (coll. Corporaal 
e t  Pic)..- Voisin de diversicollis Pic, en diffère par la forme plus dlongee, le prothorax 
nettement avhnck sur  son milieu antérieur, les yeux plus grands, etc. 

Platerodrilns rednctns n. sp. Oblongo-elongatus, nigro-piceus, coxis e t  infra car- 
pore pro parle rufis, supra aurantiacus, elytris apice parum late nigris. LO& 6 mill. 
Tonkin; - Voisin de Corperaali Pic, élytres moins longues e t  non paralléles, a colo- 
ration noire moins Btendue. 



' ' Gorhamia parallela n. sp. Subparallelu$, nitid~us, n'igro-piceus, capite, thorace, 
scutello, elytris ad basin late, pectore femoribusque pEo parle rufis. Long; 5 mill. Su- .. 
matra. -- Très distinct de impressithorax Pic, par la forme parallèle, les 8lytre9 
moins largement noires, les .antennes plus caurtement dentées. 

Attalns Stotzneri n. sp. Elongatus a*, arit oblongo-elongatus 9 , hirsubus, nitidus,, 
niger, elytris,paulo subzneis, antennis ad basin plus minusve testaceis, bis parum 
gracilibus. Long. 2,5-2,s mill. Thihet. - Très voisin de incertus Pic, prothorax plus 
lisse, élytres moins longues, a ponctuation plus fine et un peu hronz8es. 

Lycocerns Coomani n. sp. Elongatus, niger, elytris, thoraceque circa ochreatis, 
il10 medio pliis minusve piceo-a~it brunnescente, antice paulo attenuato, antennis 
parum criissiq; elytris sat angustatis, subcostulc?tis. Long. ô mill. Tonkin. - Espèce 
reconnaissable, à première vue, par sa coloration non pourpr6e et ses antennes pe,u 
aplaties. 

L. pallidior n. sp. ~ l o n g a t k ,  nigro-piceus, membris brunnescentibus, thorace, scu- 
tello, elgtr ique testaceis ; aniennis sat vaiidis ; thorace sat elongato, ~ubparallelo, 
ante medium trifoveolato ; elytris parum latis, costulatis. Long. 10 rnill. Tonkin. - 
Distinct du précedent par la téte moins large parrapport au prothorax, et ce dernier , 
différent. 

Cantharis Dtiporti n. sp. Parum elongatus, nitidus, testaceus, antennis, femorihus 
apice, tibiis plus minuvvc tarsisque nigris ; thorace antice arcualo. Long. 12 mill. 
Indochine. - Voisin de laokaiensis Pic, moins étroit, élytres de la coloration du 
proihol.ax, etc. 

C. Meillieri n. sp. Parum elongatus, fere opacus. niger, supra rufus ; thorace 
an lice aicuato. Long. 13 mill. Laps (ex Vitalis). ,- Plus large que le préchdent, . non 
brillant, avec le dessus roux. 

Themus rafoscutus n. spi Elongatus, postice attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, 
capite postice, lhorace medio pedibusque nigris, femoribus ad basin rufo-kstaceis, 
elytris cyaneis. Long. 10 inill. Tonkin. - Voisin de chapaensis Pic par la coloration, 
en diffère par les klytre.; bleues e t  plus courtes, l'écusson roux, etc. 

Rhagonycha rnbrithorax n. sp. Parum elongatus, fere opacus, niger, thorace 
capiteque rubria,ilio supra postice n i ~ r o  ; antennis sat validis, capite poslice paulo 
attenuato, oculis prominulis ; thorace sat elongalo, lateraliter ante medium paulo 
strangulato, medio sulcatulo, postice gibbuloso ; elytris thorace paulo latioribus, aat 
brevibus, fere opacis ; unguibus fissis. Long. 8 mill. Tonkin. - Esphce de forme par- 
ticulière qui mhriterait peut-dtre la création d'une division sous-génCriqiie, ou gend- 
rique, nouvelle. 

- 
Drilosilis dentatus n. sp. 9 ,  l'arum elongatus, riilidus, niger, thorace iwfo ; an- 

tennis parum validis ; thorace breve e l  h o ,  lateraliter medio gibbuloso-plicato, postice 
paulo inciso, angulis posticis acutis ; elytris thorace paulo latioribus, sinuatis, minute 
ruguloso-punc+tis. hong. 5.mill. Tonkin. - Voisin de carinatus Pic, en diffère par . 
les Blytres moius longues, le prothorax à angles postérieurs trhs marques et pointus. 

D. bicàlorico~lis n. sp. o*. Oblongo subelongatus, nitidus, niger, thorace lateraliter 
-late rubro notato ; antennis sat validis ; thorace breve et lato, lateraliter medio - .  



.. .' 

. longe lateque lobato et ' rientato, supra 'impresso ; elytris thorace non latio- 
. :'. ribus, pyallelis, medio sul~co'stulatis, diverse pro parte fortiter punctatis. Long. 

..; ' 5 mill. Tonkin. -.voisin du précédent, avec le prothorax autrement conformé et - .  

. . . . coloré. 

-. . Genre Daiphron Gorh. Plusieurs formes nouvelles, originaires du Brésil,.voisines 
. 1 .  

-.. de D. polemoides Kir., par le prothorax caréné de chaque cdté, ayant les antennes 
- -  ,. . épaisses, l'aspect mat, les élytres subparallèles, les pattes pas trks 16ngues, sont : 

' 

'. insectes à coloration générale noire avec partie de la téte en avant el  cbtés du prothorax 
': . ...:.: . flaves (externe); ou avec le prothorax rougeâtre à bande médiane no{re, élargie cn 
: " 

arrière (batasitense), ou avec les epaules marquées de roux et les c0tes du prothorax 
- < , 

. .de  cette même coloration (jatahyense), ou élytres maculées .aux epaules et fasciées 
. ' . transversalement, de roux orangé (piresense). Elytres orangees, à macule apicale noire 

Y - -  . - . (pardoense), .ou élytres noires à macule humérale et externe allongée (panlo'ense). 
., -::. Prothorax, sur le milieu, rarement brievernent taché de noir avec les côtés plus clairs 

, . -  . 
-:: . e t  élytres soit noires à marge externe. blanche -plus ou moins étendue (mendesense), 

s . . soit à suture blanche, comme la marge latérale, tandis que le prothorax est moins court 
': (espiritense). Les différentes espèces, à prothorax caréné de chaque cbtk pourraient 
. .. 

, - ; se grouper en un sous-genre quo je nomme Microdaiphron. . 

.. .- Pyrocœlia scntellaris n. sp. Oblongo-elonga~us, niger, thorace, pectore pro parte, 
' .. . : . coxis abdomineque toto testaceis ; thorace antice arcuato, medio carinulato ; elytris 

,:- . oblongo-elongatis, paulo costulatis. Long. 17 mill. $hine. - Ressemble à sanguini- - -  

--:l-. . . ' oenter,E. Ol.,-en diffère par la forme subparallèle, le prothorax plus clair, le dessus de 
.. :: . l'abdomen entikremenl clair. . . .. . -. . 

.:. . P. pygidialis n. sp. 0blobgo-elongatus, rubro-testaceus, capite. membris elytrisque 

. . nigris ; thorace antice medio prolongato, testaceo,'postice ruhro notato ; elytris sat 
' -  . brevibus et parum latis, fere iiicostatis ; pygidio apice subsinuato, non angulato. 

Long. 12 mill. Yunnan. - Voisin de rufa E. Ol., s'en distingue, à première vue, par 
la  structure du pygidium et les cuisses foncées. 

. . 
P. submaqinata n. sp. Oblongo-elongatus, niger, elytris postice minute flavo . . " marginatis, abdomine pro parte fiavo, pectore, scutello thoracequ'e testaceis, il10 

' 

. . .. medio.paulo obscuriore et rulo tincto, antice arcuato ; elytris costatis, ; abdomine 
infra nigro, apice flavo, supra nigro et late flavo marginato. Long. 20 mill. Tonkin. 
Voisin de pectoralis E. Ol., caractérise par le prothorax marque de fonce, les élytres 
en partie, et étroitement, bordées de clair. ' . . 

I 

Lucidina binhana n. sp. Oblongus, opacus, niger, thorace testaceo, circa brunnes- 
tente, pygidio testaceo ; antennis valde depressis et dentatis ; thorace parum breve, 
anrice medio paulo prolongah ; elytris sat latis et brevibus, subparallelis, costulatis. 
Long., i l  mill. Tonkin. - Ressemble à Vifalisi Pic, mais plus robuste, avec le pro- 
thorax moins avancé antérieurement. 

Colophotia elongata n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, capite, antennis, tibiis, 
tarsis, elytris apice abdomineque nigris, il10 apice flavo. Long. 5 ' mill. Tonkin. - 
Voisin de praensta Esch., plus allongé avec le dessus du corps et les pattes en partie 
foncées. 
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- Prothorax un peu élargi, présentant, sur coloration générale testac&rougeAti.e, 
une macule discale noire. - Venézuela. notatifhorax n. sp. 

8. Elytres à calus huméral noir, autl-ement dit entièrement foncées ; prothorax &roi- 
tement rnarginé de blanc. 9 - 

- Elytres marquées de roux aux épaules; prothorax larg&nent roux, ou testace, sur 
les chtes. - Vénézuela. rufohameralis n. sp. 

9. Frothorax assez robuste, muni d'une forte impression postérieure médiane. - 
Bolivie. impressithorax n. ep. 

Prothorax moins robuste, simplement sillonné sur son milieu post8rieur. - Brésil. 
breuesulcatus n. sp. 

10. Elytres largement de coloration orangée ou jaune. 11 
- Elytres orangées, birnaculées de noir, 1" -macule post-humérale, 2 e  antéapicale, 

celles-ci allongees. - Bogota. 4-maculafus n. sp. 
11. Elytres noires, hrikvement marquées de jaune, oude tlsve, au sommet. 13 
- Elytres noires, maculees de jaune orangé à I'exlrémiié et aussi plus ou moins 

largement de cette coloration vers la base. 12 
12. Elytres tres atténuées postérieurement, à macule apicale petite ; prothorax noir, 

bordé étroitement et diversenient de flave sur les cdtés. - Pérou. 
binotatas n. sp. 

- Elytres peu at tenuée~ postérieurement, à macule apicale plus large; le prothorax 
orange, à bande médiane noire large. - Pérou. lateuittatus n. sp. 

13. Prothorax noir, bordé de testace-jaunâtre; élytres moderément élargies aux 
épaules. - Brksil. bahiensis n. sp. 

- Prothorax testace, bilinéolé de noir postérieurement ; Clytres plus élargies aux 
épaules. - Rr6sil. diamnn finensis n. sp. 

Trois autres espèces nouvelles peuvent provisoirement se classer dans le genre Mal- 
thesis Mots. ; elles ont les elytres longues et subparallèles (ces organes sont plus longs 
que chez les espèces qui précédent), recouvrant presque complètement les ailes et  l'a, 
vant-corps moins robuste, le prothorax plus étroit que les diverses aspéces précédentes ; 
elles ont les élytres enliérement noires et  ledessous du corps bicolore, se rapprochent 
de Malthinus sellatus BI., et  se distinguent d e  la  façon suivante : 

1. Prothorax presque mat, noir, etroitement marginé de flave. - Bolivie. 
cinctithornx n. sp. 

- Prothorax brillent, soit testacé-rougeatre concolore et muni d'une longue impres- 
asion sillonnée (innotatithorax n. sp. de Bolivie), soit marqué briévement de noir 

en avant et largement impressionne en arrière (breuenofafus n. sp. du Pérou). 
M. PIC. 

- -  

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
I 

(Suite.) 

Tillus bifasciatus n. sp. ~ n ~ u s t a t u s ,  nitidus, hirsutus, niger, labro membrisque 
testaceis, fem'oribus nigro notatis, elytris post medium et ante apicem transverse et 
recte luteo fasciatis; capite thoraceque parum robustis, parum et diverse punctatis, 
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il10 postice strangulato; elytris antice fortiter lineato-punctatis et postice minu'te 
punctatis. Long. 5 mill. Tonkin (coll. Pic). - Espece distincte entre toutes par ses 
tlgtres posterieurement bifasciées. 

Neoclerns ater  n. sp. Sat elongatiis,parumnitidus, sparse griseo pubescenset longe 
hirsutus, niger, elgtris ad medium transverse griseo maculato-fasciculatis, his fortiter 
striatie et antice fortiter lineato-punctatis; antennis validis et brevibus, clava triarti- 
culata, oculis minutis. paulo prominulis, fere integris ; thorace elongato, ruguloso- 
punctato ; femoribus sat gracilibus. Long. 5 mill. Tonkin (coll. Pic). - J e  crois devoir 

. classer cette espéce dans le genre Neocleps Lewis ; elle est très caractBris6e par sa 
sculpture élytrale jointe à sa coloration générale foncée. 

Peloninm atricorne n. sp. Elongatus, nitidus, gviseo pubescens et hirsutus, rufus, 
. . elgtris luteis, ad humeros et ad medium externe brunneo notatis, his irregulariter 

pro parte minute, pro parle fortiter, punctatis, postice paulo dilatatis, antennis, geni- 
culis, tibiis externe tarsisque nigris ; capite thoraceque sat minuteet sparse punctatis. 
Long. 10 mill. Sikkim (coll. Pic). - A placer près de discrepans Gorh. 

Callichroma notaticeps n. sp. Subparallelus, supra opacus, infra corpors capiteque 

. nigro-violaceis, il10 in vertice rufo notato, thorare rufo, minute nigro marginato, 
breve, fortiter tuberculato, scutello nigro, elytris dimidio antice rufo-aurantiacis, 
apice nigro velutinis, antennis testaceis, sat gracilibus; pedibus rufis, tibiis posticis 
apice nigro notatis, unguibus nigris. Long. 28 mill. Laos (coll. Pic.) - Voisin de C. hi- 
maculaturn W. ,  distinct par ses antennes entièrement claires et sa particuliére colo- 

. ration. 

Pachyteria testaceicornis n. sp. Elongatus, postice paulo attenuatus, nitidus, 
rufo-testaceus, capite pro majore parte, thorace, scutello et infra corpore nigris; abdo- 
mine et dimidio postice elytrorum violaceo-metallicis ; tho~ace parum breve, inæ- 
quale, lateraliter valde tuberculato, medio opaco ; elytris sat latis, postice paulo atte- 
nuatis ; pedibus posticis Iongissimis. Long. 45 mil!. Annam (coll. Pic). - Grande et 
jolie espèce pouvant se placer près de spinicollis Pasc.; en différe, en outre de la colo- 
ration, par la structure de son prothorax. 

Bradymerns viridescens n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, fere glaber, 
niger.' supra viridi-metallicus ; thorace parum breve, angulis prominulis, lateraliter 
subsinuato, medio sulcato, Fat dense punctato ; elgtris fortiter striato-punctatis, Qter- 
vallis costatis. Long. 8 mill. Tonkin (ex. de Cooman, in coll. Pic). - Espece très dis- 
tincte par sa coloration, pouvant se placer près de Vitalisi Pic. 

L'espéce (decrite comme Bradymerus) sous le nom de simplicithorax Pic (Mél. Exot. 
Ent. 46, p. 2 1 )  peut rentrer dans un nouveau genre que je nomme Pseudobradymerus, 
caracterisé par une forme courte et large, le prothorax court et large, largement - 
explane et  simple sur les cbtés, la tète trés angulée de chaque côté pres des yeux, ' 

lesantennes courtes, élargies presque des la base, les élytres ornées de fines cbtes 
saillantes avec les intervalles larges. 

. - ( A  suivre.) M .  PIC. 
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