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13. 

Dr. Jan Obenberger, Prague. 

:REVISION MONOGRAPHIQUE DU GENI-I.E TAPHHOCERUS SOLIER 
(COL. BlJPRESrl'lDAE). 

Le genre 'l' a ph r o c er us Solier, cree en 1883, appartient au group des 
T r achy din i et remplace en Amerique les nombreuses especes du genre 
.A p h a n i s t i c u s de 1' ancien monde. 

Ce genre n'a jmnu,is ete l'objet d'etudes systematiques ou monographiques 
speciales. En 1920, M m. All an S. N i c o 1 ay et H a r r y B. We is s ont 
ecrit une revision des six especes des Etats Unis en une etude speciale (>>The 
group Traches in North America, Part I., 'l'he gene-ra Pachyschelus and Ta-
phrocerus, Journal of the New York Entomological Society, Vol. XXVIII. 
Nro 2, June 1920, pg. 136 - 150, Plate VI. fig. A-F). Cette etude, suivie 
d'une p:lanche excellente a apporte quelques observations biologiques tres impor-
tantes; par contre tl !'exception de la diagnose d'une espece nouvelle~ (S c ha e f
f er i e N. & W.) elle n'a apporte aucune directive nouvelle pour l'etude de8 
espf~ces de ce genre, ce qui d'ailleurs etait dlfficilement possible par l'etude du 
nombre tres restreint des especes habitant les Etats Unis, especes qui sont 
vraisemblement immigrees du Sud, car le centre de rayonnement de la disper~ 
sion geographique de ce genre est situe clans l'Amerique meridionale. 

En 1922, M. Warren S. F i H her, clans un travail special, nomme 
>>The l ea f and twig mini n g B u p res t id beet l e s of M ex i c o 
and Central America (Proc. United States Kat. Museum VoJ. 62, 
Art. S, pp. 1-95, Washington, Governement Printing Office, 1922) a donntl 
(pg. 63 et seq.; une tabelle analytique de quatorze especes de l'Amerique oen-
tr:lle, en dec.r ivant trois especes nouveUes, dont les diagnoses sont donnees tres 
rigoureusement. ' 

Grace importantes recoltes du mon ami, M. J a r o M r a z a Sao Paulo, 
j'ai obtenu de grandes series des diverses especes de ce genre vivant au Bresil. 
Ces materiaux, reunis aux nombreux exemplairs de ma collection, provenant 
surtout de l' Amerique horeale et centrale, out forme un ensemble tres consi-
derable permettant une etude speciaie; 

Les especes de ce genre sont planticoles et on les recueille en nomhre en 
fauchant sur diverses plantes. Les habits e~ moeurs sont connues seulement pour 
quelques especes des Etats-Unis; la vie des especes bresilennes est encore in-
connue. J'ai employe dans le tableau suivant des caracteres pour la plupart 
nouveaux, ou du moins non employes enco1:e pour ce genre, et que je preciserai 
plus loin. Il est tres difficile da travailler avec les descriptions des anciens 
.auteurs, notamment avec celles de C h. K err em a n s, qui les a construi-
tes, comme partout clans ses travaux, avec un manque de profondeur consi~ 
derable, qui rend ses etudes, ;,mongraphies-< et descriptions presque1 sans 
valeur scientifique. C' est pour cela que ce travail ne pourra fixer la veri-
table affinite reciproque des especes et que j'ai du me borner seulement 
a faciliter la determination cles especes tres nombreuses et tres difficiles, 
connues actuellement. 
Taille. Les especes de ce genre sont toujours• de petite taille, au plus 5"Li 

mm, assez allongees, plus ou moins deprimees sur le dos ou subcylin-
driques, plus ou moins acuminees vers l' apex. La plupart des especes 
connues sont som hres, d' un bronze obscur ou presque noires; seules 
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quelques. especes sont plus vivement colon'!es, d' Lm bleu ou vio•let assez 
fonce ou d' un bronze dore on vert. 

Tete: Chez la plupart des Buprestides les modifications le la tete sont tres 
importantes et donnent des tres bons caracteres pour la classification 
systematique. Comme generalement chez les A g r i l i n i et les. T r a-
chy din i, la tete est munic dans la ma.rge anterieure du front, der-
riere l' epistome, c'-es.t a dire, entre la bouche et la front de quat I' e 
p 0 res disposes transversalement. Les deux medians (derriere F epistome) 
sont plus rapprocbes, les lateraux touchent prosque la marge des yeux. 
Ces quatre pores sont disposes · en ligne transversale, souvent diverse-
ment modifiee chez les A g r i l in i et aussi chez le& 'I' r achy din i, 
ou sou vent ( chez B r a c h y s, C a ll i m i c r a, L e i o p le u r a) les 
deux pores m&diam; oont unis en un seul, parfois. plus grMld. Chez le 
genre Tap h r o c er us je n' ai pas observe de telles modifications. 
Ces p or e s sont distincts, en forme de points: ronds ·et · tres profonds; 
pour les examiner, il est souvent necessaire de neUoyer le front a l' am-
moniaque. Les marges laterales du front (= marges interieures des yeux) 
sont soit par a 11 e le s, soit a tt en u e e s vers l'avant - c-est a-dire 
que la p a r t i e d u f r o n t, e n c l o s e e n t r e l e s y e u x l a t e-
r a 1 e m e n t, en t r e l• e s m a r g e s s u p e r i e u r e s d e s y e u x (l a 
limitant du y .ertex) et :erutre ila Qigne transversale 
des pores pourrait etre en parallelopipede chez les 
u n e s, e n t r a p e z e c h e z l e s a u t r e s •3 s p e c e s. Les. dimensions 
du front ne varient pas, elles sont specifiquement determinees, egales 
dans les deux sexes dans ce genre ·(tandis que chez A g r i l us elles sont 
sou vent variables d' un sexe a l' autre). On voit tous les caracteres cites. 
ci-dessus en obseTvant l' insecte du devant. 

En observant les Tap h r o c er us de cote, j' ai observe, que les 
tempes sont diversement. developpees et qu' il existe une relation exacte 
entre la longueur d' une tempe et la grandeur ou la longueur d'un oeiL 
Lex yeux sont toujours, dans toutes: les especes a moi connues, ph1s 
longs (=le oourt diametre d'mu oeil !) qu' une tempe. Chez les exem-
plaires dont la tete est un peu clegagee dn prothorax, on vo·it une limite 
distincte entre la tempe et la partie du cou, couverte par la marge an-
terieure du corselet. Celui-ci est toujours plus chagrin& et distinctement 
separe. La longueur relative des tempes donne un caradere tres bon 
pour la fixation de la p1upart des especes. 

Vue de dessus, la tete est soit subparallele lateralement, soit atte-
nuee vers l' avant, les yeux &ont situes clans le proJ.ongement de la ligne 
des tempes ou chez cliverses especes ils depassent plus ou moins fortement 
J.a marge anterieure du corselet. Le front est plus b.n moins fortement 
impressionne au milieu; cette impression est dans la plupart des especes 
assez faible et plus ou moins indiquee au vertex. 

Prothorax. La forme du corselet est assez variable. Il presente deux modifi-
cations principales = 1° la plus grande largeur es.t situee a la base ou 
2° avant celle-ci. Dans le deuxieme ca,s le corselet est plus on moins forte-
ment arrondi sur les cotes. Il presente souvent, de chaque cote une im-
pression obJique; line depression etroite derriere 1a marge anterieure et 
une plus large et plus marquee devant la base sont plus ou moins forte-
ment indiqHees. Dans les angles posterieurs on observe parfois une ele-
vation carenif.orme, subeffacee. 

Elytres. Plus o~ .moins larges, souvent assez fortement acumines posterieure-
ment; COnJOllltement, OU, parfois, separement arrondis a l' extremite. 
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Ils sont glabres, ou, chez quelques espeees, converts de senes tres fines 
de poils preoqu' imperceptibles, peu marquees. Une grande serie des 
especes presente une ornamentation speciale des elytres, sous forme de 
macules ou de bandes. Le fond de crs mnaments est souvent autrement 
colore que le reste d·e la surface et plus finement 8culpte. 

Une grande serie des especes possede une carene longitudinale, nais-
sant des epaules et se prolongeant suivant unc ligne un peu sinue11se, 
plus ou moins parallele 3 la marge elytrale jusqu' a l' extremite, - -
comme chez le genre voisin B r a c h y s. Chcz quelques e.speces cette 
carene es.t interrompue et dit>t.incte seulement anterieuren1ent, m't e11e est 
toujours tres bien visible, ou posterieurement, Oll elle est parfois ( rl e-
p l an at u s m.) faiblement indiquee. 

La ponctuation elytraJe es.t disposee en series longitudinal·es plus ou 
moins denses; la moitie posterieure est sou vent lisse, sans ponctuation. 
Chez quelques especes divers espaces des interstries elytraux sont plus 
lisses et souvent autrement colores en forme de faibles reliefs, comme 
c'est le cas chez la plupart des Bra. c h y s. 

Extremites. J e n' ai pas encore trouve d(~ differences notables dans les mo-
' difications des antennes ou des pattes. Le de.ssous est presque semblable-

ment construit chez toutes Les especes. 
Chez certaineS' ·especes .Ja marge anterieure du front po·rte une 

bordure speciale, des poils j auniUres ou dores, diriges en avant. La 
sculpture microsoopique donne aussi de bons caracteres distinctifs pour 
diverses especes; c' est surtout la tete et le corselet qui presentent par-
fois une chagrination tres distincte, visible deja sous une loupe forte. 
Ce chagrin fort, rlonnant a l' insecte un aspect soyeux, est a distiguer 
de la chagrination extremement fine clu fond de la. surface, commune chez 
la plupart des '1' r achy din i. 

Les especes de ce genre, pour la plupart mal dcterminees clans lf's 
collections, sont tres difficiles a identifier, surtout les ·especes glabres, et 
il est neeessaire d' avoir lllle serie de formes bien determinees pour com-
paraison. 

Beaucoup 0' especes vivent clans les: parties steppiques de l' Ame-
rique meridionalc et centrale; je suis persuade qu' une exploration plus: 
det~iJJee des pays interieurs du N ouveau Monde donnera beaucoup cl' 
especes encore inconnues et que le tableau present donne seulement 
l' image d' un fragment des especes exista.ntes. 

L' {)tenclue de se travail devant etre tres limitee, j ' ai ete oblige cle 
me borner n. la simple citation des eHpeces deja connnes et mentionnees 
ici et cl' eliminer tons les details les moins importants. 

Les types des especes deerites ici font partie de la coil. Obenberger 
du Museum National de Prague. 

Tableau analyf.ique dn genre Taphrocerus*) Solier. 

1" Front legerement concave et separe du vertex par une carene ou bourrelet 
coin M ( comme chez certains C h r y s o h o t h r i s) . 'rete forte, prono-
tum a:vec les cotes obliques, largement arrondis en arriere. Elytres con-
verts des stries profondes et ponctuees. int.errompues sur Jes espaces pn~ 
bescents, avec deux squammules blanches. N oir, ~auf le fond des par-

*) Il ma~quf'. ici deux espl>ce~, qui me sont restePs inconnues et qui sont insuffi-
samment decrites: inmzbus F., {l.lbopictus Kerr. (= Brachys?! et cocois Bondar. 
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ties villeuses des elytres qui est verdatre et finement granuleu:x. 3-3·5 
mm. Amazonas. 1. 'I'. b i f a s. c i a tu s K e r r. 

1' Front normal, sans cari:me tra.nsversale speciale. 
2" Elytres d' une couleur bleue ou violacee claire. 
3" Elytres avec une ornamentation distincte, composee de bandes ou macules 

de poils blanchatres. 
4" Corselet b1eu fonce, partie anterieure du front pourpree, elytres violace , 

obscur. Trois lignes de poiliS blanchatres sur les elytres: premiere en demi 
-arc autour les epaules, deuxieme anguleuse environ au miheu, tro:isieme 
en forme d' U avant l' apex. 4 mm. -Argentine: La Plata. 
. 2. '1'. a. r g en t in u s B r u c h, 

4' Corselet poupre violace obscur et bnllant; tete cuivreuse, legerement pour-
pree, elytres bleu fonce a reflets pourpres au sommet. Cotes du corselet 
garnis d'une pubescence blanchatre, irregulierement e&pacee; elytres ornes 
de vagues bandes pu bescentes sinueuses et blanches, interrompues a la su-
ture et ~:;ur 1es cOtes; tout de part et cl' autre, une allongee et legerement 
recourbee, le long de la suture, de l'ecu sson au tiees anterieur; une seconde 
transversa1e, vers le milieu; une troisieme vers le qll art posterieur et une 
quatrieme preapicale. 4 mm. - Bresil: Goyaz, Jatahy . 

. . 3. T. cupric e p s K er r . 
.3' Elytres sans ornamentation ni bandes ou macules blanchatres. Allonge, 

tef.e brillante, bleue en avant, vert dore en arriere; pronotum bronze, tres 
legerement verdatre; elytres. bieus, converts de plis transversaux irregu-
liers, separement arrondis a l'extremite. Cotes du corselet legerement ar· 
ques. Long. 6·5 mm., lat. 1"5 mm. - Bresil: Goyaz, Jatahy . 
. 4. T. a g r i l i f or m i s K err. 

":?: Elytres bronze plus ou moins obscur, cuivreux, verdatre::; ou noirs, jamais 
bleus ou violaces, au plus a.vec llll faible luotre violace ou bleu . 

. 5" Elytres presentant de part et d'autre une cOte a.llongee, soit entiere, soit · 
interrompue ou deve1oppee en avant ou en arriere, en forme d'une car(me 
aigue, naiss,ant: sur les epaules et se dirigeant vers le sommet a une certaine 
distance du bord lateraL 

6" Carene e1ytrale entiere ou presqu' entiere. 
'7" OettE\ carene n' est pas paraltlele au bordlateral des. elytres. Elle est presque 

droite et, clans la moitie de sa longueur parallele a la suture. Bronze lui· 
&ant, la rnoitie basale des elytres ponctllee - striee; une bamle transversale 
avant l'apex. Panama: Caldera en Chiriqui, alt. 1200 m. - (Champion). 
4 mm . 5. T. f as c i at u s W at. 

7' Carene humerale des elytres snivant sur toute sa longueur la ligne de la 
ma.rge lateraJ.e des elytres. 

8" Elytres avec· diverses ornamentations, formees par despoils blanchiHres. 
9'"' Ornamentation elytrale compo~ee d'une bande preapicale et cl'un nombre 

variable de macules dans·la partie hasale et mo,yenne. 
·1 0" Tete ornee clans h partie anterieure, avant l'epistome, d'une pubescence 

dense et courte, verticaJe, d'un blanc soyeux ou d'un jaune dore. 
11" Corselet arrondi sur les cotes, rtyant la plus grande largenr avant l~ base; 

dense et courte, verticale, d'un blanc soyeux ou d'un jaune dore. 
J2" Bronze hriJlant, elytres potupres ; moitie basale des elytres densement ponc-

tuee, moitie apicale presqUf~ lisse. Ornamentation elytrale formee par trois 
petites macules et une bande preapicaJtC et transversale blanches. Corselet 
avec quelques poils jaTmes clans les angles posterieurs. 21f,; lin. ~ Mexico : 
Cordova (Salle) ; Guatemala: Cobau en Vera-Paz (Conradt) . 

6. •r. cost at u ·s Water h. 
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12' N oir intense. Ponctuation de. la moitie baf:ale des elytres plus irn'lguliere, 
torte, asooz rugueuse; partie apicale 1-resqu' entierernent lisse. Elytres 
avec une petite macule allongee le long de la suture, de part et d'autre de 
l'ecusson; une tres petite macule a une certaine distance derriere les epau-
les; trois macules, faisant de part et d'antre une . vague ban de flexueuse et 
interrompue, et une bande transversale preapicale, interrompue sur la su-
ture, de pubescence soyeuse et blanche. Corselet couvert sans la partie ha-
sale par quelques rares poils blancs. Deux tres petites agglomerations de 
pails blancs avant l'ecusson. 4·4 mm. Bresil. Sao Paulo (.Jaro Mraz) . 

. . . 7. T . si m i 11 i mu s n. sp. 
11' Corselet attenue en avant en ligne faihlement oourhee; sa plus gra.nc1e lar -

geur situee a la base. Tempes tres courtes. Abdo:men couvert cl'une pilosite 
blanche fine et eparse, assez longue. D'un noir violace luisant, plus pour-
pre sous pilosite elytrale. Tete large et luisante, partie superieure du, front 
presqu' imponctuee. 

13" Plus petit ·(3 mm). Tete mo-in& large, les yeux suharrondis, moins proemi-
nents lateralement. Front plus parallele; pilo·site clon~e cO'Ilvrant presque 
moitie anter. du front. Elytres conjointement et plus largement arrondis 
an bout. Series des points des elytres tres peu distinctes. Relativement plus 
large, plus. court. Bresil (Sao Paulo - J aro Mritz lgt.) 

· 8. T. M r a z i n. sp. 
13' Plus grand ( 4'6 mm). Tete plus large, les yeux plus fortement arrvndis 

latera.lement. Front en trapeze, lateralement faiblement attenue en avant. 
Pilosite cloree couvrant seulement partie anterieure du front en forme 
d'une . bande etroite. Elytres sepa.rement arrondis et plus distinctement 
denticules au bout ; series des points assez grossieres et inegaJes. Relative-
ment plus long et plus acumine. Bn3sil. (Sao Paulo, -- Jaro Mraz l.gt.) 

9. T. s ingular is n. sp. 
10' Partie anterieure du front glabre, ou avec une bordure peu dense de poils 

blancs, soyeux. 
14" Pubescence elytrale disposee en deux rnacules au milieu des elytres et une 

hande preapicale transversale blanches. Noir, convexe et allonge; partie 
basale des elytres striee ponctuee, partie apica;le presque lisse. 11/2 lin. -
Panama: San Miguel en Pearl I:,;lands (Champion) Panama City, April 
23., 1911 (A. H. Jennings- W. S. Fisher). 10. 'l'. n i g r i tu lu sWat. 

14' Pubescence elytmle disposee en trois macnles au milieu et une bande pre-
apicale trans.versa.Je, les macules etant parfois rempla.-~ees par une ligne 
t.ransversaJe et. tre,; flexuense. 

15" Plus grande largeur du corselet situee a la base ou un peu avant ce1le-ci. 
16" Tete h·es fortement impressionee au milieu. Tempes plus longues, lenrs 

largeur a. peu pres egale au qlla.rt cle l·a lm·geur cl'un o-eil (vu de cote). 
Bronze violace. parties pubescentes des elytres hronzees au fond . 3'7 mm. 
- Bresil: Sad Paulo (Jaro1\1raz). 11. T . scriptus n. sp. 

16t: Tete seu1ement faiblement 'impression&> au milieu. 'l'empes beaucoup 
plus courts; Ieur largeur egale au plus au 1 / 5 on 1 / 6 de la largeur d'un oeil. 

17" Corselet ayant sa plus grande largeur vers le milieu. D'un noir un peu 
violace, luisant. 4 mm. Sao Paulo ( J aro Mraz). · 

7a_ T. si m i 11 i mu s v a r. fro il t a 1 is n. v a r. 
17' Co-rselet ayant sa plus grande largeur clans la base. 
18" P lu s grand, plus trapu. Yeux plus proeminents latcralement. Elytres sepa-

rement et plus distinctement denticules au bout Ponctuation elytrale 
fo-rte, mais eparse et peu reguJiere. Corselet brievement suhparallele avant 
la base, puis attenue en avant <:>n ligne presque drC'it.e . N oir, les impressions 

& 
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et le fond des pa.rties villeuses plus bronzes. Partie anterieure du front 
avec quelques poils blancs et epars. 4'6 mm. Bresil (Saci Paulo, :- Jaro 
Mniz . 9a. T. sin g u 1 a r is v a r. imp ubi s n. v a r. 

18' Plus petit, plus etroit, moins trapu. Yeux normaux, arrondis 1ateralement. 
Elytres conjointement arrondi,s. au bout. 

19" Plus etroit, plus allonge; d'un noir bleuatre plus profond. Fascie 3llte-
rieure blanche divisee en 4 points blancs iooles, moins f.lexueuse. Fascie 
postscutellaire absente. Elytres plus longs et plus acumines, a ponctuation 
plus distincte. Carene laterale plus aigue, plus distincte. 3'6 mm. Bresil 
(Sao PauJo- Jaro Mraz). 12. 'r. Haenk ei n. sp. 

19' Plus .epais, plus court; d'un noir violace luisant, plus pourpre sous pilosite 
elytrak Fascie anterieure des elytres plus flexueuse, plus distincte, fascie 
postscutellaire bien indiquee. Oarene laterale moins _forte. 3'1 mm. Bresil. 
(Sao Paulo- Jaro Mniz) . .' 18. T . Pre ss li n. sp. 

15' Plus grande largeur du corselet situee avant la base, - au milieu ou un 
pen derriere celui-ci. 

20" Violace obscur avec reflets pourpres sur les parties viUeuses ou impreH 
sionnees. 'rete plus large; partie du front comprise entre les yeux une fois 
et demie plus large que l6ngue. Corselet plus a~rondi lateralement, ayant 
sa plus grande largeur un peu derriere le milieu. .Plus grand, les elytres 
plus longs, plus fortement attenues vers le bout. 4'2 mm. Bresil: Minas 
(J. Zikan) . 14. T . Z i ld n i il. s p. 

20' Entierement noir, sans rerlets violaces ou pourpres. 'rete moins large; 
partie du front comprise entre les deux yeux seulement 1% fois plus large 
que longue. Corselet moins arrondi lateralement, ayant sa plus grande 
largeur un pen derriere le milieu. Plus petit, plus svelte; elytres plus c'ourts; 
moins fortement attenues vers le .bout. 8'7 mm. - Costa-Rica . 

15. 'l'. V:ivrai n. sp. 
9'" Ornamentation elytrale composee de deux bandes transveTsaleR, postmedia-

nes et blanches. Ecourte. Front sillone; prcmotum en trapeze, plus etroit 
en avant qu'p.n · arriere; ffiytres presentant de vagues cotes longitudinales 
alternant avec des points inegaux et grossiers, et dont la cote premarginale 
seule est nette et bien marquee. 3 mm. - Bresil ( cr)ll. Chevrola t.) . 
. 16. 'I'. pictus Kerr. 

9" Ornamentation elytrale composee d'une tac:he preapicale, et d'une handc 
mediane transversale; extremite des el(ytres garnie d'une pilosite grisatre; 
par£ois quelques macules accessoires dans la partie ba&'llE' des elytres. Yeux 
saillants. 

21" Front, antennes et femurs vert dore: pronotum et dcs~'3on s noirs; elytres 
noir verdatre. Cotes d11 corselet sinues et apla.nis, angle posterieur arroondi. 
Cotes du pronotum, une tache prediscale, une bande mediane transversale 
et extremite des elytres garnis d'une villosite grisatre. Tete forte, yeux 
saillants. Elytres granuleux. 8'5 Hresil: Amazone (Coll. Chevsolat) . 

17. T. ·a ·mazonicus Kerr. 
21' Front noiratre ou d'un bronze plus ou moins verd'atre; antennes et femurs 

concolores. 
22" Allonge, fortement attenm'' posterieurement. Tete d'un bronze verdatre, 

pronotum et leR elytres d'un vert o.Jive a.vec un fort •3clat viola.ce. Tete 
a.ssez faibJement convexe ; corselet a peu pres deux fois plus long que large, 
ayant sa plus grande largeur enviroJJS au milieu. Pa1't:ie anterieme deF 
elytres a ponctuation longitudinal€; parties pubescentes finement et den-
sement ponctuees au fond ; elytres ornes par deux hande;;; transversa.les, une 
irreg11liere dans le milieu, l'antre clans le sixieme apical; une large, irre-
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guliere bande pDStscutellaire, jointe ;\ cette mediane par une etroit.e bande 
longitudinale; surface entre les bandeu densement couverte par une pubes-
cence noire, peu visible. 4 mm. Panama.: Alhajueil.et . 

18. T. a l b of asci at us Fisher. 
22' Bronze noir violace ou noir verdatre. Corse1et ayant s.a plus grande largAur 

au milieu. Elytres sans ponctuation plus distincte. Pubescence elytrale 
formee par une bande transversale, large, mediane, plus ou moins inter-
rompue dans la suture, d'une bande semblable dans J.e quart basal racoour-
cie lateralement et d'une pilosite continue, couvra.nte entierement le qu_art 
apical. Partie postmediane alors largement denudee. Etroit, aUonge, forte-
ment deprime sur le d.os. Front parallele. 

9.3" Plus trapu, plus convexe. No·ir intense, un peu verdatre sur les elytres, qui 
ont faibles reflets bleu d'indigo. Tete beaucoup plus large, plus grande; 
yeux plus saillants. Front d'un n.oir un peu verdatre, a pilosite blanche 
anterieurement, regulierement convexe. Corselet faiblement attEmue en ligne 
un peu sinueuse vers la base. Bandes anterieures pileuses des elytres plus 
larges, a peu interrompues dnns la suture, composees de poils grisatres. 
Parties obscures couvertes d'une pilosite peu visible, mais distincte, noi-
ratre. Dans la partie basale des elytres, avec une deuxieme c_arene longi-
tudinale mal indiquee, situee au miLieu de l'el:vtre et distincte ju8qu' au 
bande mediane. Segments abdominaux ornes lateralement d'une macule 
blanche et arrondie. 4 mm. Bresil : Rio Grande . 19. 'l'. K l i m s c hi m. 

23' Plus etroit, plus deprime sur le dos. Tete hronzee, verte anterieurement, 
prothurax noir, elytres d'un noir violace tres luisant, parties puhescentes 
a pilos.ite blanche, finement ponctuees au fond, qui est verdatre. Tete etroite, 
plus petite, plus convexe au milieu et a impression mediane distincte, 
partie anterieure du front fortement declive. Corse'et. sinueusement et 
plus fortement attenue vers la base. Bandes antericures des elytres plus 
etroites, pluR interrompues dans la suture. Partiea viohwees entierement 
glahres, sans traces d'une pilosite noire. Pas de deuxieme carene anterieure. 
Segments abdominaux subglabres. 4 mm. Bresil 20. T. F i s h er i m. n. sp. 

9' Apex elytral completement pubescent; taches pubescents des elytres peu 
nettes E!anf apicale, qui occupe presque le cinquieme de la longueur de 
l'elytre et est droite posterieurement, Ja pubescence est un peu plus den&e 
autour de l'ecusson, on remarque enfin plusieurs taches reunies formant 
vaguement un C tom·ne vers la carEme qu'il touche; sur la partie lisse du 

. disque on voit egalement deux ]ignes de point;:; isoles places a la suite les 
Unfl des autre&, 11118 autre Jigne cle . poil~ plus serref'. sih1ee a l'interieur de 
la carene, la partie situee entre carene ( qni et aigue et presque' entiere) 
et le bord exterieur porta, ver,~ le milieu, une petite ta.che pubescente ton-
chant une des taches du disqne. Front tres large, yeux tres obliques late-
ralement, partie inferieure retrecie et touch ant lcs cavites antenn.aires qui 
sont completement inferienres. D'lm noir bleuatre a reflets vio1aces, bronze, 
en dessous des taches pube,Qcenijes; allonge, plan en dessus; 4'5 mm. Bresil~. 

·Jatahy. . . . . 21. T. deplanatus Thery. 
8' Elytres glabreB-, sans pi:Jos.ite distincte, d.e 9ouleur noir un peu bronze. 

24" Tempes plus lo:rigu es a peu pres allssi longues qu' Ull tiers du diametre 
transversal d'un O€il. l-'axtie du front comprise entre les yeux moins J!uge, 
moins convergente en avant. J<]lytres plus attenues, eonjointement arron-
dis au bout. Hanches posterieures plus etroites, plus courteR. Petit, alilong(:, 
corselet avant sa plus gr:mde 1argeur un pen avant la base. Elytres ornes 
de series de points plus grands et plus profonds, plus regulieres, disparai8-, .. 
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sant sur la moitie apieale. 3'1-3'3 mm. - Bresi1: Sta Catharina . 
. . . . . 22. T. C at h a r in a em. 

24" Tempes plus courtes, au plus d'un sixieme aussi longues que le diametre 
transversal d'un oeil. Partie du front compri~?e entre les yeux plus large, 
plus convergente en avant; elytres moioo attenues, separement arronrlis 
au bout. Ranches p<:>sterieures plus longues. Petit, assez et-roit; corselet 
subparallele jusqu' au . tiers basal, puis attenue en ligne presque droite 
vers l'av:mt. Series elytrales de points moint forts, plus irreguliers. 3·2- 3·3 
mm.- Bn3sil: Sao Paulo' (Jaro Mraz) . 23. T. T her y i n s p. 

6' Carene elytrale courte, pas entiere. 
'25" Car!'me elytrale distincte seulement dans la partie apicale des elytres. *) 
:26" Entierement glabre; bronze luisant; tete avec une impression profonde 

en avant., faible en n.rri(·re; pro thorax avec deux profondes impressions 
transversales; elytres separement arrondis au bout. 3'75 mm. - Cuba . 

. ·. . . . . . . 24. 'I. la e s i c o ll i s C he v r. 
26:' Elytres converts d'une pilo~Site unifotme et courte ou avec une ornamenta-

tion des macules des poils. blancs. 
27" Pubescence des elytres rare et eparse, presque uniforme, sans bandes ni 

macules quelconques. N oir brillant, legerement bronze ·- verdatre. Front 
sillonne, pronotum eu trapeze, plus la.rgB que long, avec un sillon trans- -
versal anterieur, paralleJe au sommet et un second , illon sinueux lnngeant 
la base. Car?me elytrale n'atteignant ni le sommet. qui est sepan3ment ar-
roncli, ni la moitie superieure des elytres. 3'2 mm. - Bresil: Amazonas 

. 25 . T. de pili s K err. 
27' Pilosite elytrale disposee en macnles ou bandes . distinctes plus dense et 

plus agglomeree. Elytres conjointement arrondis ::m sommet. 
28" Entierement noir, tete et pronotum tres lBgerernent hronzef'. Front sillonne. 

Elytres orneR dB deux bandes preapicales blanches, la premiere sinueuse et 
iriterrompue, la deuxi(nne transversale. Pronotum en trapeze avec 1'angle 
posterieur arrondi. Carene elytrale, qui n'atteint ni le sommet ni la moitie 
anterieure, plus distincte. 4'3 mm. - Bresil: Bahia . 

26. T. s q u a m mu 1 at u s K er r . 
28' Bronze violace; tete bronzee ou cuivreuse, grande; tres distinctement cha-

grinee, front assez bombe, sans sillon distinct. Yeux medi.ocres et ne de-
passant pas lateralement le corselet. Corselet avec ime pubescence peu re-
guliere; elytres avBc une macule ,apicale, une bande preapicale hansver-
versale, une bande mediane un pen flexueuse, entiere, et une bande con-
tournant vaguement l'ecusson. C'arene elytrale tres conrte a pein appa· 
rente. 4 mm. - Paraguay: Salll Luis . 27. T. Ho 1 i k i n. s p. 

25' Carene elvtrale developpee seulem.ent clans lrt partie basalc des elytres. 
29" N oir, allonge, elytres par:fois a.vec deux vagues macule;:: blanches dans le 

quart posterienr. 'l'ete avee une impre<ssion mecliane clistincte. Prothorax 
plus large, plus fortement attenue vers le sommet. Elytres subtronques an 
bout. 3'65 mm. - Bresil . 28. '1'. r 1.1 s tic u s T h o m s on 

29' Noir violace, moins allonge. Corselet subparallele clans la tJartie basale, 
asez faiblement attenue anterieurement. Elytres orne~ d'une bande preapi-
cale et transversale, de trois macules media,nes, disposees en bande trans-
versale et flexueuse; conjointement arrondis au bout .. 3·8 mm. - Paragt1ay : 
Toldo Cue. . . . . . . . 29. T. Rei m os er i n. s p. 

5' Elytres sans traces de cote a,Uougee le long de la marge exterieure. 

*). Voir aussi Holiki m., qui a parfois une car!me basilaire rudimentaire,. peu aigue 
et generalement peu distincte. ·. 
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30" Elytres ornes de macules ou bandes transversales bhinches. 
31" Ornamentation elytrale eomposee d'une macule preapicale ou d'une bande 

transversale avant le· sommet, interrompue ·a la suture et sur l eE cotes. 
32" Prothorax en trapeze, ayant sa plus grande largeur avant la base.*) 
33" Plus grand, plus trapu. 'J'e te moins forte, faiblemerit sillonee au milieu. 

Elytres a series de points• fins. 5 mm. Cayenne . 30. T. g e ri t i li s G. 
33' Plus petit, moins trapu, d'un noir bronze ou noir uniforme; plus allonge. 

T ete forte, faiblement sillonnee. 
34" Plus grand, plus trapu. Elytres a sculpture tres fine, suMffacee posterieure-

rnent. D'un noir bronze et luisant. 'rete large, largement s.iUonnee an mi-
lieu, yeux assez grands et proeminents lateralement. '1 mm. Bresil: Sao 
Paulo (Jaro Mraz). . 31. T. Sedyi n. s p. 

34' Plus petit, plus allonge. Tet.e forte, faihlement sillmmee. Elytres a series 
longitudinales de points irreguliers, plus net s sur la moitie anterieure, les 
cotes presentant des rides paralleles et transversalles peu nettes. 3 mm. 
Bresil . · 32. 'l'. m in ut u s K err. 

32' Prothorax arrondi lateralement, ayant sa plus grande largeur avant b 
base. Bronze clair legerement verdJihe; tete ll granulation excessivement 
fine, front a peine silonne, separe de l'epistome par nn' sillon trans-
versal. Pronotum peu con vexe, a peine plus etroit en avant qu' en arriere. 
4"6 mm. - Bresil. (C'oU. Chevrolat) 33. T. a 1 b o p 1 a g i at us K e rr. 

31' Ornamentation elytrale composee de plusieures macules on de dessins 
speciaux. 

35' Elytres a ornamentation diverse, formant soit deux l;mndes flexueuses 
entieres, soit a. cette bamle anterieure (postmediane) divisee en quelques 
mouchetures isolees (parfois aboontes) et bande apicale reduite a une 
macule transversal~, soit a orname:ntatiJn eompo,see de li gnes pubes-
centes longitudinales (anterieurement), flexueuses et transversales dans 
la partie apicale des elytres. Apex elytra1 jamais entierement couvert par 
une piJosite reguliere. -

36"; Deux banues preapicales et. transversales sur les elytres, avec parfois, 
quelques macu]es dans l€1 tiers basal. 

37'' Bronze clair ; tres cylindrique; . tet.e ltu~ge: 
38" Tete tres large ; prothorax moins attenue vers l' avant, moin<& large. 

Plus allonge et plus cylindrique. Les SBrics de points a la base des 
elytres sont tres reguliei·es, denses. Une petite depression quadrangu-
laire dans le tiers b}1sal, pres de la suture. 1% lin. - Mexico? Gua-
temalla: Chiacam et Sa.n Geronimo ·(Vera Paz); Panama: Taboga Isl. 
Paraiso (Canal Zone, Panama, Jan. 26. 1911, E. A. Schwarz); Hon-
duras (La Ceiba, August 15., 191G, F . .J. Dyer); Jua.n Mina plantation 
(Canal Zone, Panama, July 13., 1918, H . . F. Dietz) [W. S. Fisher] 
. 34. 'I'. p si lo p t er o i des W a t. 

38' Tete moins large, silonnee au milieu; prothorax plus large, en trapeze 
plus attennue vers l'avant. Moins along<':, plu s trapu. Ponctuation des 
elytres plug forte et plus distincte daM la partie apicale; pas de de-
pression da.ns le tiers . basal des elytres. 3 mm. Mexique: Le6n (Siilas). 
Tupataro (Estadp de Guan,ajuato). Morelia (11iehoacrtn) Tepehuares 
(- Durango - Prof. H. F . Wickham -) [\Y. S. :Fisher]. 

35. '1'. L eo· n i Dug e s, 
37' Moins cylindrique, tete moins large. D'un bronze violace obscur ou noir. · 
39" Elytres stries ponctues dans la moitie basale. Une petite macule dans 

*) Voir aussi le volitans G. ! 
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la partie ·ba.sale des elytres et deux bandes transverooies, une dans le 
milieu, l'autre avant le sommet. Noir luisant. R.essemble au n i g r i-
t u 1 u s W at., mais depourvu de la carEme elytrale. 1% lin. - Guatemala: 
San Juan (Vera Paz); Livingston ·(Cluat. - May 11., 1906 - Barber 
et Schwarz) ; Panama; [W. S. ·Fisher] . 36. '1'. gut tat us W at. 
Partie basale des elytres ponctuee en series plus ou moins reguW~res et 
distinctes, j amais enfoncees eu strie5 longitudinales. 
Yeux proeminents lateralement. Tempes co1utes, au plus aussi longues 
que 1/ 6 du diametre transvBrsal d' un oeil. Bronze violace ohscur t:'t 
luisant. 'fete tres finement chagrinee au fond, avee le~:; marges inte-
rieures des yeux presque paraUeles.. 4 mm. 8resil: }',ir{m{t. 

37. T. p a ran a ens is n. s p. 
Yeux normaux, non elargis lateralement, ne depassant pas la marge 
anterieure du corselet, arrondis, formant avec les tempes et le front nne 
1igne regulieremen t arrondie. 
P lus grand. N oir intense, sans reflets clairs dans les impressions ely-
trales. Plus trapu.. Front distinctement chagr.ine, a cotes paralilkles ou 
presque paralleles, garni anterieurement d' une pubescenee d' un jaune 
pale et dense, plus distincte chez cJ. Les tempes sont, dans la partie in-
ferieure, converts par une pilosite blanche. Epipleures grands. Protho-
rax subparallele pres de la base, jusqu' au quart posterieur, puis attenue 
assez fortement en ligne presque droite vers l'avant. Ranches posterieures 
plus longues. 4.-4-5 mm. - J~tats Unis . 38. 'l'. gracilis Say. 
Plus petit. Bronze plus ou moins violace, plus clair, souvent dore dans 
leR depressiom elytrales. Plus svelte. Front a cotes tres distinctement. 
convergents vers la bouche, plus lui~ant, tempes glabres ou presque 
g1abres. Epipleures plus minces. Hanches posterienres plus courtes, plus 
petites. 
Ponctuation elytrale (a.u moins dans la pn.rtie basale), plus fine, plus 
reguliere et plus rugueuse; interstries elytraux assez rugueux; elytres 
sans espaces pins luisants et lissc:s, en forme de vagnes reliefs entre la 
ponctnation fonciere. 

'l'ete tres finement, mais distinctement chagrinee, anterieurement sans 
bordure des poils jaunatres, assez faiblement 'luisante. Bronze un peu 
violace, avcc 1' apex des elytres un pen pourpre; tempes p-r<esque auasi 
longues que la moitie du diametre transversaJ. d'un oeil. Elytres avec 
une vague bande flexueuse mediane et une autre preapicale et trallisver-
sale blanches, avec quelques poils isoles et peu reguliers entremeles ea 
et la. :3"5-3"75 rrim. - ~lexique: Sierra de Durango . 

39. 'I'. Chevrolati n. sp. 
Ponctuation elytrale moins reguliere, en general plus profoncle, les 
series de points d€1 la moitie basale peu reglllieres, les int~rstries assez im)-
gaux, lisses par places et formant (avec quelques espuces clans la partie api-
cale) qMlques vagues reliefs iri'eguliers et plus luis:wts que le reste 
de la surface. 
Fr.ont ent.re les yeux moins large, presque anssi brge qur. long, ga.rni 
en avant par une bordure de poils tiaunatres. Pores 1at.eraux de la 
marge anterieure du front petits. Tempes a peu pres aussi longues qu' 
llll tiers du diametre transversal d' un oeil. 

Plus petit, plus eylindrique; bronze violace, plus clair posterieure-
ment. Tete · distinctement impressionnee au miliE>u; prothorax subpa-
ra.llele jusqu' au tiers basal, puis assez faiblement attenue en avant Bn 
ligne 1m pen sinueuse. Tete assez etroite, assez petite, portant une bande 
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postorale doree distincte; elytres assez etroits, asscz densement ponctues et 
assez acumines posterieurement. 2"9-3 mm. Costa Rica: Higuito 
(San Mateo) 1914 - Schi1d. 10. 'r. S child i n . sp. 

43' Front beaucoup plus large entre 1es yeux, plus. large que long, sans 
hordure anterieure de poils dens.es. et jaunatres. Pores lateraux de la 
marge anterieure du front plus grands. 

44" Marge anterieure de l' ecus,son plus fortement arrondie. Series elytrales 
de la partie basale plus denses, plus distinctes, plus fortes. Ligne me-
diane du front faible, pen distincte. Corselet attenue vers Favant pres· 
que de la base. Yeux moinsr larges; tempes a.ussi larges qu' un tiers 
d' un oeil. Plus large, plus trapu. un peu plus acumine posterieurement. 
Bronze vio1ace luisant, impressions elytrales (au fond des macules blan · 
ches) bronzeets. Surface des elytres plus inegaJe. 3-~3"5 mm. - :Etats 
Unis: New York, Massachussets, Richmond, etc. 41. T. N i col ay in. sp. 

44' Marge anterieure de 1' ecusson moans fortement arrondie. Series ely-
trales de points moins denses, moins fortes. Surface des elytres plus 

• egale. Ligne mediane du front beaucoup plus qistinctement impress,ionnee. 
Corselet subparallE~le clans le tiers basal, puis attenue en ligne moins 
oblique et plus, sinueuse en avant. Tempes aussi longues qu' un 1/ 5 dn 
diametre transvers,al d' un oeil, a cause des yeux . plus larges. Moins 
large, plus allonge, moins acumine posterieurement. Bronze violace clair 
et luisant, impressions elytrales d'un bronze dore. 3 mm. - Costa-R.ica. 

. · 42. 'I'. c a p i t at u s n. s p . 
36" Ornementation elytrale composee de trois macules, formant une vague 

ligne flexueuse et distinctement interrompue au milieu et d'une bande 
transversale preapicale. 

45" Bronze plus ou moins clair, parfois po,urpre. 
46" Tete et prothorax bronze luisant, elytres plus ponrpres, presque paralle-

les dans 1eur moitie basale, assez forteinent ponctues, conjointement 
arrondis et tronques au bout. 1%-F/8 !in. Mexique: (Guanajuato -
Salle), Tepetlapa - 3.000', Xucumanatlan - 7.00(J' (Guerrero) 
Atoyac (Vera Cruz) , Teapa ('l'abasco); Guatemala: Chiacani, Tamahu, 
Purula (Vera Paz), Duenas. . 43. T'. me xi can us W at. 

46' D'un bronze subtmiformP-, parfois legerement violace en dessus. Elytres 
separement arrondis au bout et finement dent.icules. 

47" Elytres attenues vers l'apex depuis la base, assez f.inement ponctues. Tete 
tres fortement impressionnee au milieu, prothorax en trapeze. Entierement 
bronze uniforme. 4"7 mm. Orenoque . . . . 44. T. t en e 11 u s G o r y 

47' I~lytres subpara1leles dans ]a moitie basaie. Tete eonvexe; prothorax ar-
rondi lateralemm1t, ayant ~a plus. f!'rande largeur vers le milieu. 

48" Plus grand. plus allonge. Yeux plus petits, moins proeminents laterale-
ment. Partie front.ale entre les yeux plus large, environs 1% fois plus 
large que longue. Partie anterieure (postorale) du front ornee par une 
pilosite dense et jaunatre. Corselet plus lorig, plus fortement et subangu-
le1'Sement arrondi au milieu, a.yant sa plus gra,nde largeur au milieu. 
D'tm bronze 1m peu violace. 4··:1: mm. Bresil : Sao Paulo· (J-aro Mraz) . 

45. T. :K h e i 1 i 'Ill. ~· p. 
48' Plus petit, moins allonge, bronze luisant et subuniforme. Yeux plus 

gra.nds, plus fortement proeminents lateralement. Partie frontale entre 
les yeux plus etroite, environs Il/.'l fois plus large que longue; pm·tie 
anterieure du front presque glahre. Corselet beaucoup plus large et court, 
.moins fortement arrondi Iateralement, ayant sa plus grande largeur un 
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peu avant la base. ·i mm. Breqil: Sao Pau!o (J aro ::VIniz) 
46. '1'. H an c i n. s p. 

N air intense. 
Yeux proeminents lateralement, depassant la marge anterieure du cm:selet. 
Tempes courtes, atteignant au plus un sixieme du diametre transversal d'un 
oeil. 
'l'ete faiblement impressi01mee au milieu. Corselet attenue eu avant depuis 
la base en ligne d'abord faiblement, puis fortement oblique. Angle apical 
exterieur des hanches posterieures finement obtus. Corselet plus large, 
yeux moins proeminents lateralement. Moins attenue posterieurement, plu::> 
large, plus trapu; ponctuation elytrale plus fo>Tte. 4 mm. 
Plus bronze, plus luisant; tete plus large. Ponctuatio·n elytrale plus fine, 
mouchetures blanches des &lytres plus Jisbnctcs. Bresil: .Sa6 Paulo. (Jaro 
Mraz ltg.). 47. 'r. volitans Gory. 
Noir profond; tet.e moins large. Ponctuation elytrale plus grossiere, rnou-
chetures anterieures tres peu distinctes ou absentes. Bresil: Espirito Sanio 

47a. T. volitans var. aethiops n. v;r. 
Tete profondement impressionnee au rill1ieu. Corselet subparallele dans le 
tiers basal, puis obliquement attenue en ligne sinueuse. Angle exterieur 
apical des hanches posterieures un peu avance et aigu. Corselet moins 
large, yeux un peu. plus proeminents lateralement. Moins attenue posterieu-
rement,. moins large, plus acumine. Ponctuation elytrale moins forte. Teie 
et prothorax avec lm faible lustre bronze. 3·5 mm. - Paraguay . 

45. T . p a r a g u ay en si s n. s p .. 
Yeux ne depassant pas la marge anterieure d'l corselet, non proeminents .. 
Tres laJ'ge, tres trapu. Yeux relativement petits. 'l'empes aussi longues 
qu'un tiers du diametre transversal d'un oeil. Tete faiblement impres-
sionnee au milieu, pronotum tres large, en trapeze; elytres larges et ro-
bustes, a l'exception des macules deja mentionnees presque glabres, sans 
pubescence entremelee, assez inegalemeut ponctues; partie apicale presque 
imponctuee et li sse. 4"4 mm. - »Amerique meridionale << . 

49. T. grossus n. sp. 
Beaucoup plus allonge, plus cy1indrique. Yeux relativement. ph1s grarides; 
tempes a. peu pres aussi longues qu'un 1/5 du diametre transversal d'un oeil. 
Tete ( observee du dessus) sans impression bien clis.tincte. ];lytres beau coup 
plus allonges et moins robustes, plus fortement, plus irregulierement ponc-
tues, les points diminuant vers l'exiremite, rnais di.stincts partout; ma-
cules des elytres tres distinctes, petites, le r este de la surface couvert par 
places de fins: poils chirs, qui font c;a et la des series peu nettes longi-
tudinales. 3"8 mm. - Etats TJnis (FJork1a, N. Carol. etc.) . 

50. 'l'. a l bono tat us B latch le y 
Ornamentation elytrale composee cl'une bande longitudinal e etroite dans 
le milieu de chaque clytre clans la partie ba.sale et cl'lme bancle transver-
sale et preapicale. · 
Bronze tres clair; allonge; tete large. front garni anterieuremem.t d'une· 
borclure des poils jauni:Ures; tampes tres courtes; corselet large, arro-ndi 
sur les cotes, ayant sa plu s grancle largeur u:cl peu apn}s le milieu. 4"8 mm. 
- Amerique centrale (Coh;mbia ?) 51. T. quad rip la g i at us n. s p. 
Tiers apical des elytreR entierement couvert par une pilosite eparse et 
grisatre. Allonge, subcylindrique, d'un bronze bnm uniforme, a reflet brOll-
ze et fort en clessus et en dessons. 'I'ete a pen pres aussi large qne le corselet 
clans la base; celui-ci 1% fois plus large que long, aya.nt sa plus grande· 
largeur dans la base; elytres oouverts cl'une ponctuation subseriale, plus: 



Sbonaik entom. odd. Nar. Musea v Praze. II. 13. 57 

forte anterieurement, peu distincte po·sterieurement; ornamentation elytrale 
oomposee d'une bande mediane et interrompue et d'espace apical cite. Tete 
avec deux faihles gihbosit~'es anterieurement et avec une forte impression 
mediane et longitudinale, plus faible vers le vertex. 3 mm. Panama.: Juan 
Mina, Canal Zone (February 18, 1921. - J. Zetek) . 

52. T. sulci frons Fisher. 
30' Elytres sans ornamentation de poils agglomeres, - glabres ou avec une 

pubescenc8 pen apparente, setif.orme, eparse et uniformement disposee &lll' 

toute la surface. 
53" Elytres converts· d'une pubescence fine et visible sou vent seulement sous 1m 

certain angle.*) 
54" Plus grande largeur du cor&elet plad~e avant la ba&e, derriere le milieu. 

Tete presque sans sillon an milieu. 'l'empes aussi longues que le tiers du 
diametre transversal d'un oeil. Bronze obscur, parfois plus roug.eatre sur 
les elyt.res; assez cylindrique; elytres parsemes de serie;; longitudinales de 
points assez petits mais reguliers et assez rugueux, en nombre de 9 a 10 sur 
chaque elytre. 3'6 mm. - Co1ornbie: Paramba, IX.-X IT. 1894; »dry 
season« V.- 1897 (300') Panama (Taboga Isl.) . 

53. T, p u r p u r e i p e n n i s W a t . 
54' Phm grande largeur du corselet placee a 1<>- base. 
55" Plus grand; bronze clair et brillant en dessus; allonge, subparallele. Tete 

a ponctuation exeessivement fine, largement et regulierement espacee. Pro-
notum en trapeze, les cotes obliques avec l'angle posterieur arrondi; sommet 
des elytres conjointement arronc1i. Les elytres presentent des series longi-
tudinales de gros }JOints, plus acm-es sur le le disque que sur les cotes et 
a la partie superieure. 4·7 mm. - Bresil. 54. 'I'. p a r all e 1 u s K err. 

55' Beaucoup plus petit, plus court, acumine, noir un peu bronze. 
56"" Plus petit, plus court, plus acumine posterieuremcmt: Tete moins deve1op-

pee, moins large, plus eourte. Prothorax en trapeze plus attenue vers l'avant, 
avec une elevation assez va.gue, mais distincte, indiquant une carene pre-
humerale. Hanches posterieures moins developpees, plus courtes. Se-
ries elytrales de points p1us fortes anterieurement, presqu' indistinctcs 
posterieurcment, moins denses et moins rapprocheos. 3 mm. - Par:agul}-y: 
Riuconada . 55 . T. par vu s n. s p. 

56' Plus grand, plus allonge, moins acumine posterieurement. 'I'ete grande, 
robuste, mais pas trop large, sans depasser la marge anterieure du corselet. 
Prothorax en trapeze heaucoup moins attenue vers l'avant, sans elevation 
basale bien marquee. Ranches posterieures plus grandes, plus longues. 
Series elytrales de points plus denpes, moins gral.ldes, plus clistinctes poste-
rieurement; ces series sont plus rapprochees l'une de l'autre. 3"5 mm. Me-
xi que . . . . . . . . . . . . . 56. T. cliff i c i lis n. s p. 

53' Elytres entierement glabres, sans traces de pilosite fine, blanche et espacee. 
57" Elytres brusquement attenues vers le· bout. Bronze, tete ass.ez large, avec 

une impression as..sez profonde et longitudinale an milieu du front; pro-
thorax en trapeze, ayant sa plus granc1e l-argeur a la base. -Elytres subpa-
ralleleS! jusque dmTiere le milieu, puis fortement et sinuemement attenues 
vers le bout, qui est arrondi conjo·intement. 3"7 mm. - Cayenne. 

. . . . . . . . . . . 57. T. an gust us Gory,. 
57' Elytres grac1uellement attenues vers le bout, wuvent. suhcylindriques. 
58" Corselet plus ou moins arroncli lateralcment, ayant sa pins grande largeur 

au milieu ou derriere eelui-ci, ;j a.mais a la, ba&c. 

*) Voir aussi Kerremansi Duges et unicolor m. n. sp. ! 
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59" Corselet arrondi lateralement, ayant sa plus grande largeur a peu pres au 
milieu, aussi -::;u presqu' aussi fortement arrondi en avant qu' en arriere. 

·(i0" D'une taille tres cylindrique, a peu pres comme chez un C y l in d r o m or-
p h u s. Oon;elet" faiblement arrondi lateralement, presque cylindrique; tete 
presque de meme largeur que. le corselet, sans impression mediane. Tempes 
longues, presqu' aus-si longues que % clu diametre transversal cl' un oeil. 
Tete aussi large ou un peu plus large que la baSE'! de,; elytres. N oir bronze et 
brillant. 2·5 mm. - Florida. Alabama. 58. T. la e vi c o ll is Le con t e. 

<60' Corselet plus fortement arrondi lateralement; tete toujours plus etroite 
que la base des elytres, moins develo·ppee. Tempes assez oourtes. Taille tou-
jours pJ.u.s large et plns deprimee. _ 

£1" Yeux depassant distinctement la marge anterieure du corselet, un pen 
proeminents 1ateralement. 

tl2" Tete sans impression mediane longituclinale clistincte, convexe. Allonge, 
etroit, subparallele; bronze peu luisimt; elytres assez £ortement ponctues-
stries, separement arrondis au bout. Desoous bronze. 3"5 mm. Cuba . 
. . , , 59. T. timid us C he v r. 

{)2' :Mains attenue, tete avec une impres~ion ll()ngitudinale mediane p1us ou 
moins distinck 

<63" Corselet avec une impression transversale. Noir un peu bronze. 'rete large 
et forte, yeux eloignes du borcl du pronotum. Elytres converts cle series 
longitudinales de points tres epais a la baee et diminuant gracluellement 
en epais.seur et en regularite a messure qu'ils se ntpprochent du sommet. 
4 mm. - Argentine, Ha ut Parc1na; environs deMisRiones, 'I'ron de l'Iguane. 

, 60. T. W a g n er i K err. 
{)3' Corselet sans impression mediane transversale. Bronze vcrdatre; a.llonge, 

as,sez etroit; elytres assez finement ponctues.-stries. 5 mm. - Cayenne 
61. T. nugator GCJry. 

·61' Yeux ne dep&ssant pas la marge anterieure du corselet. 
·64" Corselet plus fortement arrondi lateralement. Bronze assez obQcur; tete 

sillonee au milieu; tempes longues 3"5 mm. Mexiqne: Tupataro 
62. T. K er re m an si Dug 1\ s. 

<64' ,Corselet moins fortement arrondi lateralement. 
<6 5." Corselet moins large d ans la base que les ~lytres. D'un bronze uniforme ; 

tete et corselet a ponctuation eparse: 'raille cle T .. pur pure i pen n is 
Wat. l~ lines. Guatemala; Honduras: La Ceiba. 29. XII. 1916 - F. J . 
Dyer. Panama: Canal Zone, 1\:J . IV. 1911 et 26. I. 1911; Pmt•o Bello (Pa-
nama) 15. II. 1911 (E. A. Schwarz) ; Panama City 15. IV. 1:Jll (A. H. 
Jennings); Com<~al (Canal zo,ne Ill. 1912); P~mtiso 19-:. T. 1911. Tahoga 
Island 26. II. 1912. (A. Busck); Mexiq,ue: Vera Cruz: Minatitlan 1. II. 
1892 (H. Osbom) .Juan Mim. (Panama.) 18. II. 1921. (.J. Zetek) (Ex 
W. S. Fisher) . 63. 'I'. c O>m mu n is W ate rh. 

·65' Corselet aussi large ou plus large que les elytres clans la base. D'un 
bronze ohscur ou presque noir. 

136" Front plus large entre les yeux, moins attenue en avant, A tJeu pres 12
/ 3 

plus large qne long; tete plus petite, plus impression nee an milie1J, 
plus lisse, plus brillante. Corselet plus arrondi lateralemcnt, ayant sa 
plus grande largeur avant le milieu. Noir intense; plus petit, plus acu.· 
mine posterieurement; skries des points des elytres moins n§gulieres, plus 
espacees et presque indistinctes clans la partie t:tpicale. 3 mm. - Argen-
tine: Corrientes. .64. 'r. rot u n cl i c o 11 is n. s p. 

<66' Front plus etroit entre les yeux, plus attenue en avant, a peu pres 1% 
fois plus large que long: tete plm large, moins impressionnee au m:ilieu, 
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plus inegalement pouctue, moins brillante. Corselet plus faiblement ar -
ronili lateralement, ay ant sa plus grande largeur au milieu. N oir bronze; 
plus grand, plus aHonge, subparallele, moins fortement acumine poste-
rieurement; series de points elytrales plus regulieres, moins fortes et 
plus denses. 3·5 mm. - Bresil : Santa Oatharina. 

65. 'f. s t y g i c u s T h 0 m &. 

!>9' Corselet arrondi lateralement, ayant sa. plus grande largeur derriere le 
milieu; plus fortement attenue en avant qu' en arriere. 

67" Une carene prehumerale dans les angles posterienrs du corselet. Bronze 
olive, luisant; elytres ponctues - stries: cette ponctuation diminuant 
vers l' extremite, ou elle est petite, mais dis.tincte. 2 lin. M-exique. 

66. T . u n i f o r m is W ate rh. 
'67' Pas de car?me prehumerale clans l-es angles posterieurs du corselet. 
<68" Partie du front entre les yeux beaucoup plus large que longue. 
<69" Marges interieures des yeux (= marges laterales du frop.t) subparalleles. 
70" Yeux plus ou moins fortement proeminents lateraJement, depassant for-

tement la marge anterieure du corse~et. 
·n·· Plus grand. Tempes au moins aussi longues que la moitie du dia(tnetre 

transversal d' un oeil. Tete subplane an milieu, avec une fa.ible depression 
mediane. Ranches posterieures moins etroites. Surface distinctement 
chagrinee; ponctuation elytrale seria1ement disposee, tres fine. P lus 
allonge; bronze clair, avec un n•flet soyeux. 4'5 mm. - Argentin<? : 
Pucapampa 67. 'r. Ram b o use k i n. s p. 

71' Plus petit; tempes au plus aussi longues que le qnart du diametre trans-
versal d' un oeil. 'L'ete plus dis.tinctement impressionnee au milieu; 
hanches pos.terieures plus courtes, plus etroites. Surface sans chagrination 
distincte, ponctuation elytrale disposee en series assez grossieres des 
points, tres fines et presqu' indistinctes posterieurement. Plus court, plus 
acumine posterieurement, d' un noir intense et brillant. 3"8 mm. -
Bresil: Sao Paulo. (Jaro Mraz lgt.) . 68. 'I'. Wimmeri n. sp. 

'70' Yeux ne depassant plVs la marge anterieure du corselet, non proeminents 
lateralement. Tempes presqu'aussi longues que la irno-itie du diamere 
transversal d' un oeil. 

'72" Plus allonge. Front plus large entre les yeux. Corselet sans depression 
transversale, sa.ns impres~;ion sur les cotes. de la base, assez fortement, 
assez densement et assez inegalement ponctue sur toute la surface. 
Elytres beaucoup plus etroits, plus paralileles; series de points plus fines, 
plus denses et plus regulieres; elytres conjointement arrondis au bout. 
D' un bronze cuivreux ohscur. 3-4 mm. - Eta:ts Unis: Texas, Ari-
zona. 69. 'I'. agriloides Crotch. 

'72' Moins allonge, plus acumine posterieurement. Front moins large. Cor-
sel·et avec une vague depression tra.nsversale avant la base, avec une de-
pression sur les cotes de la base, qui sont un peu inegaux a cause d' 
une elevation vague; surface couverte par une ponctuation vague et 
eparse, superficielle. Ely.tres plus larges-; Feries de points plus fortes et 
plus grossieres anterieurement, peu appar-entes posterieurement. 

'73" Plus COlut, plus large. Front plus. large. Tempes· plus courtes, a peu 
pres aussi longucs qu' un tiers clu diametre tranS\'Brsa.l cl' un oeil. Pon-
ctuation elytrale plus fine, mais plm; irreguliere, diminuant vers l' ex-
tremite, ma.is distincte meme dam la moitie apical-e. D' un noir un _peu 
bronze. 3'8 mm. - Mexi•jUB. 70. 'I'. s r .o g 1 i n. s p. 

73' Plus a.llonge, moins large. Front un. pen moins large. 'l'empes. 1ongues 
un peu plus longues qu' un tiers du diametre transversal d' un oeil. 

I ' 
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Ponctuation elytrale plus reguliere mais plus forte, inclist.inctB poste-
rieurement. Elytres separemBnt arrondis au bout. 3'8 mm. - Argentine: 
Resistencia: . · 71. T . J o u k 1 i n. sp. 
Marges interieur.es du fronLdistincten-ient convergeantes en avant. 
Tempes plus longues, au moins a.ussi longues qu'un tierg du diametre 
transversal d' oeil. Tete forte a impression m&diane peu distincte. 
P lus grand (4 mm). Taille plus robuste. Elytres separement arrondis 
au bout. rrete a impression plus forte, a ponctuation plus fine et plus 
eparse. Corselet plus court, moins arrondi lateralement, plus que dem. 
fois aussi large que long. Sculpture elytrale plus grossiere, plus inegale. 
Marge laterale du corselet, vue de cote, presque droite, faiblement bisi-
nueuse. Argentine: Corrientes (Carlos Bruch). n . 'I'. Hr u c hi n. s p. 
P lus petit (3'2 mm). Taille beau coup plus etwite. J~lytres conjointement 
arrondis au bout. 'l'ete a impression faible, a ponctuation plus grossi en~, 
plus inegale. Corselet moins court, plus a.rrondi lateralement, deux fois 
auss.i large que long; impressions transvers.ales plus faibles. Sculpture 
elytrale plus fine, plus reguliere. Marge laterale du corselet, vue du cote, 
plus fortement bisinueuoo. Co,sta-Rica 73. T . fin it i mu s n . sp. 
TBmpes plus courtes1 au plus cl' un quart aussi longues que le dia· 
metre transversal d' un ot>il. 'rete moins forte, sans impression mediane 
distincte. Corselet plus attenue ve!'is l' avant, subparallele daru; le tiers 
basal. Elytres plus acumines posterieurement, plus · fortement et plus 
regulierement ponctues en series aJlongees, conjointement arrondis au bout. 
3'7 mm. Bresil: Cuaruja. 74. '1'. N i c k er 1 i n. s p. 
Parlie du front entre les yeux aussi longue que large. Petit, ·tres acu-
mine a 1' extremite. Tempes aussi longues qu' un quart du diametre tran<-
versal de l' oeil. .Front a peine sillonne au milieu. Corselet a:ssez large,. 
avec de vagues d(~pressions obliques sur les cotes. Jtlytres assez gross.iere-
ment ponctnes en stries plus distinctes dans ],a partie basale, diminuant 
graduellement vers l' extremite; moitie apicalE' pre:oqu' imponctuee ;. 
elytres conjointement arrondis a.u bout. D' · un' cuivreux tres obscur. 
3 mm. - Argentine: S. Loren:uo. Fre~il: Sao Paulo (.Jaro Mraz lgt.) 

75. '1' . a cut us n. s p,. 
Corselet en trapeze, ayant sa plus grande largeur a la base ; cotes pai-
fois arrondis posterieuremen:t . 
Yeux proeminents lateral,ement, depassant plus ou moins fortemfmt la 
marge anterieure du corselet. 
Grand, bronze .. assez robuste, avec une ponctuation elyt.rale fine. Tete 
assez petite, sans sillon median profond. Elytres conjointement arrondis 
au bout. 5 mm. - Montevideo. 76. T. e long at u s G o r y. 
P1us petit, d' un noir parfois un pe12 bronze ou cuivreux. 
Plus petit ; elytres conjointement arrondis posterieurement, sans denti-
cules distinctes. Front faihlement: impress~one au milieu. Tempes aussi 
longues qu' 1m tiers du diametre transversa:l de 1' ceil. Corselet avec· 
deux impressions transversail.e" peu marquees. Elytres subdeprimes· sur 
le diEque, grossierement et peu reguJierement ponctues en series longi-
tudinales, cette sculpture dispa.raissant vers l' extremite. 2'.5 mm. -
Argentine : Corrientes. '1'/. 'I'. Dud a i n. s p. 
Plus grand, elytres separement arrondis au bout, :finement et distincte-
ment denticul es au bout apical. 
Front moins ],arge entre les yeux, presqu' ausst large que long. Tete 
avec une impression mediame , faible mais a:is.t.incte . . Tempes aussi 
.longne.s qu' un quart du diametre transversal cle l' oeil. Corselet plus 
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fortement attenue de la lmse v·ers l' ava.nt. As.sez alLonge. Elytres aveG 
ponctuation criblee, large et inegale, peu profoncle clans la partie basale, 
presque nulle clans la moitie apicale. 3'7 mm. ~ Bresil: P..io de Janeiro, 
Parahyba. 78. '1'. Winter i n. s p. 

~· 9' :B ront plus large entre les: yeux, beau coup plus large que long. 'l'ete 
sans impression mediane, visible du des:sus. 1'empes aussi longues qu' 
un tiers de diam.etre transversal de l' oeil. Corselet subparallele clans la 
partie basale, beaucoup moins fortement attEmne vers l' avant. Pone-
tuation elytrale semblable a celle de w l n t e r i, mais moins inegale 
et plus reguliere. 3'8 mm . - Bresil: Sao Paulo (P. Preis). . 

79 . T. l'r ·e is si n. sp. 
76' Yeux non proeminentes lateralement; tete aussi large. a la hauteur des 

yeux, que la marge anterieure du co.rselet ou un ·peu plus etroite que 
celui-ci. 

80" Ntarges interieur.es d:es yeux paralleles, au moms clans les deux tiers 
anterieures. 

81" Beaucoup plus grand, pJ·ue rohust.e. Corselet couvert par une ponctuation 
plus inega.1e. Ponctuation elytrale clistincte .m8me dans la partie apicale, 
quoique plus fine que clans la moitie basale. 'l'empes longues, presqu' 
aussi longues que la moitie du diamP.tre tramversal da l' oeil. Ha.nches 
pnsterieures beaucoup plus longues, mo·ins etroites. Tete lateralement 
plus attenuee en avant. D' un uoir plombe., 5 mm. - :Floride. 

80. T. 'P u nJ c tic o 11 is S c h war t z. 
81' Beaucoup plus petit, moin~ robuste, plus fortement attEmue posterieure-

ment. Corsoelct :plus lmis·ant, couvert d' unr. ponctuation plus fine et plus 
egale. Ponctuation elytrale presqu' indis.tincte dan.s la. moitie apicale. 
'l'empes courtes. Hanches posterieures beaueoup plus courtes., plus etroites. 

:E2' Plus grand. 'J'ete beau coup plus large; front clistinctement deprime au 
milieu. Yeux beaucoup pl.us grands; tete (vue du <lessus) subparallele 
lateralement. Tempes aus~;i longues qu' un cinquieme du diametre trans-
versal de l' oeil. Base clu corselet ne depassant pas les elytres. Beaucoup 
plus luisa.nt, plus robuste, plus acumine posterieurement. Series de points 
elytrales beaucoup plus grossieres, plus irregulieres et moins denses. 
3'8 mm. 

:83" Noir uniforme et luisant. Bresil: Sa.o l'aulo (Jaro Mraz). 
· 81. T. He lf er i n. s p. 

83' Bronze obscur uniforme et luisant. Bre&iJ.: Sao Paulo (.Jaro Mraz) . . 
Sla. 'l'. He l fer i v a r. c ha l c e us n. v a r. 

82' Plus petit. 'rete beaucoup plus etroite; front convexe, vu de dessus 
sans aucune trace de depression mediane. Yex beaucoup plus petits: 
front faiblement convergent en avant (vue de dessus). 'Pempes aussi lon· 
gues qu' un quart du diametre transversal de l' oeil. Base clu corselet 
depassant distinctement la base des E{yt.res. Moins luisant, moins robuste, 
moins acumine posterieureme.nt. Series de points elytrales beaucoup plus 
fines, plus regulieres, plus denses. 2·7 mm. Argentine . 

. 82. T. A char cl i n . s p. 
80' Marges interieures des yeux distinctement attenuees en avant. 
84" Front orne anterieurement cl' une bmdure des poils fins, blancs et 

- couches, diriges verticalement. 'l'empes a peu pres aussi longues qu' un 
tiers du diametre transversal de l' oe:iJ.. Jtlytres conjointement arrondis 
au bout. D' llll noir un peu cuivreux ou bronze. 3-3·-. :Etats Unis: 
Richmond. V:a. etc. 83 . 'I'. S c ha e :f fer i N i col fLy & W ei ss. 
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84' Front sans bordme anterieure de poils blancs; entiErrement glabre ou 
parseme de quelques poils rares et peu apparent s. 

85" Elytres dans la base plus etroits que pronotum. Subcylipdrique. Corselet 
11/2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base. 
subparall?:)le jusqu' au 1/e basal, puis assez faiblement attenue vers F 
avant. Elytres largement et conjointement arrondis au bout. 2'75 mm. 
Panama City (Panama) , 23. I V. 1Dll (A. H. Jennings) . 
. . . . . . . . . . 84. T. attenuatus Fi s h er. 

85' Elytres au moins auss.i larges dans la ba&:> que le corselet. Corselet pres-
que deux foi~?J ou un pen plus que deux fois am>si large que long, en 
trapeze. 

86" Tempe.s plus longues, a pen pres aussi longlleS qp.e la moitie du dia-
metre transversa} de 1' oeil. 'rete assez convexe, a peine sillonnee au 
milieu. Allonge, assez cylindrique, elytres parfois avec des traces in-
distinctes ' d' une pilosite tres eparse et blanche. lJ' un noir intense. 
3-3'8 mm. Argentine: San Lorenzo. Paraguay: San Luis. 

85. T . u n i c o 1 or n. s p. 
86' Tempes beaucoup plus courtes, toujours plus courtes qne la moitie du 

diamet:re de l' oeil. · N oir intense. 
87' Front tres disti:nctement impressionne au milieu. T empes aussi longues 

qu' un tiers du diametre tran..<>versal de I' oeil. Plus allonge, plus etroit, 
moins attenue posterieurement. Oorselet plus faiblement attenue en 
avant, moins fortement deprime pres ~es angles posterieurs. Ranches 
posterieures un pen plus longues. Ponctuation elytni.le plus fine, plus 
dense, plus reguliere. 2 '9 mm. Costa-Hica. . 86. T. W end le r i n. s p. 

87' Front tres distinctement impressionne an milieu. Tempes aussi longues 
qu' un cinquieme du diametre tramwersal de 1' oeil. Moim allonge, plus 
large, plus luisant, plus acurnine posterieurernent. Corselet plus forte-
ment a.ttenue en avant, ph1s fortement impressiomie dans les angles poste-
rieurs. Ranches posterieures distincternent plus etroites, plus courtes. 
J>onctuation elytrale plus grossiere anb?rieurement, moins dense, moins 
reguliere. 3'3 mm. - Costa-Hica. 87. T . Se k er a i . n . s p. 

Species incestae sedis: 88. in nub us F ., 89. a l b o pi c tu s K err. 

1. · T . bijasc1:atus K err., Ann. M us. Na.t. Hung., 1900, 379. Hrs. Amazonas. 

2. T. argentinns Bruch, Deutsche Ent. Zeit., 1909, p. 746 (Sur: Eryngium 
paniculatum L.) A r g. : La Plata. 

3. T. cupriceps Kerr., Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 344. 
Brs.: Goya.z (Jatahy), 

4. T. agriliformis Kerr., Mem. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 1~5. 
B r s._; Goyaz ( J atahy). 

5. T. fascinhJ.s Waterh., Biol. Centr. Amer. II. 1, (1889), 128. W. S. Fisher: 
Proc. U. S. Nat. Mus. 19 22., pg. 65. Panama: Ohiriqui. 

6. T. costatns Waterh., l. c., pg. 1Z7. 
Me x. : Cord ova. G u ate m.: Coban (Vera Paz) . 
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7. T. simnlimus n. sp. 
Hab.: Brs.: Sao Pau1o (Jaro Mrail lgt.) Long.: 4·4 mm., lat.: 1"6 mm. 
N oir intense et luisant. Allonge, assez faiblement attenue en arriere. 

Tete large; yeux assez fortement proemin~mts lateralement, depassant Ja 
marge anterieure du corselet. Front entre les yeux a peu pres. 1 ~ fois 
plus large que long, garni en avant d' une fine et tres dense pilosite 
jaune et ccmchet;, dirigee en avanf; avec une impression mediane tres 
super£iciel1e. Yeux relativement grands; tempeli aussi longues que le 
sixieme clu diameb·e transversal d' un oeiL CorselBt as,sez la.rge, ayant sa 

· plus grande largeur au tiers posterieur, plus fortement arrondi en avant 
qu' en arriere; disque subdeprime avant la base, avec une impression 
oblique et une vague elevation careniforme vers 1es cotes. E1ytres longs; 
ponctuation de la moitie basale plus irreguliere, forte, a·ssez rugueuse; 
partie apicale presqu' entierement lisse. Carene elytrale forte et tres 
bords lateraux suhparalleles jusqu' avant le milieu, puis lentement atte-
nues vers le bout, qui est subtronque et distinctement dentele; disque 
assez deprime; une macule aJlongee le l'ong de la suture, de part et d' 
autre de l' ecusson; une tres petite macule ;'t quelque distance derriere 
les epaules; trois macules, formant une bande vague, flexueuse, transver-
salle preapicale, interrompue sur la suture, d'une pilosite soyeuse et blanche. 
- Cette espece, ainsi que plusieurs formes interessantes dont les descipti(}ns 
sui vent, fait partie des magnifiques recoltes de mon ami .r a r 0 11 r a z, 
membre correspondant de la Societe d'histoire natureUe rtu Museum N a-
tiOiial de Prague. Ces re&oltes. mises a la disposition du Cabinet entomo-
logique du l\htseum National de Prague, constituent un materiel uniqu~ 
pour l'etude de la faune entomologique de l'etat de. Sao Paulo du Bresil. 

7a. T. sirM:llimus var. frontaz,is '/L var. 
Hah.: Brs.: Sao Paulo ( Jaro Mraz lgt.) 
Differe de type par le front depourvu de la bande jaunc postepistomale. 

8. T. Mr(m: n. sp. 
Hab.: Brs.: Sao Paulo (.Taro Mraz lgt.) Long.: 3 mm; lat.: 1"3 mm. 
Bleu noir un peu violace avec les impressions elytmles d'un violace clair. 
Assez ecourte, assez acumine, elytres oonjointement arrondis posterieure-
ment. 'Tete large; yenx depassant faiblement la marge anterieure du cor-
selet. :B,roniJ a peu pres aus,si long entre les yeux que large, garni en avant 
par une bordure de pilosite, blanchatre, avec une impression mediane tres 
haiblement indiquee. 'rempes tres courts, ail plus aussi longues que le 
sixieme du diametre transversal de l'oeil. Corselet ayant sa plus grande 
largenr ;\ la base, attenue en anmt ·en ligne faiblementl courbee; une depres-
sion large et transversale avant la base, une impression oblique sur les 
cotes, .une elevation assez vague, ramplagant ·la can'me prehumerale des 
angles posterieurs. Elytres avec une cote humerale entiere: une vague bande 
flexueuse et pen distincte au milieu et une bande transversale preapicale, . 
interrompue sur la suture, composees des poils blancs. Dessous noir.. 
Nomme a l'honneur de mon ami M. Jar o M r a z, qui a enrichi les 
collections cl u :M: usee N ationl de Prague d'u n immEmse nom bre des Co-
lepteres du Sao Paulo. 

9. T. sing1daris n. sp. 
Hab.: Brs.: Sao· Paulo (Jaro Mraz lgt.) Long.: 4"6 mm ; lat. : 18 mm. 
N oir viol ace luimnt, br.onze violace sur front et sur les parties pileuses 

.I· 
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du dessus. Assez robuste, a&sez large. 'rete large, yeux proeminents latera-
lement; front sans impression mediane dis.tincte, large, a peu pres 11/s fois 
plus large que long (entre Jes yeux), subpa.rallele. 'I' em pes a.ussi longues 
que le cinquieme du diametre transversal dE> l' oeil. Corselet large, avec une 
large depression superficielle ava;nt la hase, subparalle le dans le tiers hasaJ, 
puis assez faiblement attenue ·en ligne presque droite vers l'avant. Elytres 
a peu pres 2% fois plus longs que larges, subparlillleles jusqu' avant le 
milieu, un peu sinueux dans le tiers bas:al, puis attenues en ligne presque 
dro~te vers le bout qui est arrondi separement et dentele. Carene elytrale 
entiere. Sculpture forte est a..."Sez irreguliere, assez inegale dans 1a partie 
basale, presque superficielle ~lNant l'apex. Ornamentation pileuse oomme 
chez si m i 11 i mu s m., mais moins nette. Dessous d'un noir un peu 
bronze. Pa.rtie anterieure du front couverte cl'une pilosite doree en forme 
d'une bande etroite et transversale. 

9a. T. sing1.tlm·is var. irnpubis n. var. 

10. 

Ha;b.: Brs.: Sao Paulo ( J aro :Mraz lgt.) 
Identique au type, seulement partie anterieure du front depourvue cle bande 
pileuse doree, presque entierement gllahre, avec quelques poils blancs epars. 

T. nigriful1.1s Waterh., 1. c., p. 128 . 
W. S. Fisher, T'roc. U. S. N. Mus. 1922. 63 

P a n a m n. (Pearl Isl.) 
·(Panama City) 

11. T. scriptus n. sp. 
Hab.: Brs.: Sao Pa.ulo (Jaro Nlraz lgt.) Long.: 3·7 mm.; lat.: 1·3 mm. 
Assez robuste, assez etroit, subdeprime sur le rlos; d'un bronze violace lui-
sant, tete partie mecliane du corselet, suture et parties• pubescent.es des 
elytres d'un bronze assez elair. 'rrte tres profondement, largement impres-
sionee au milieu, avec les yeux depassant un peu la marge anter.ieure du 
corselet; front ent:re les yeux a peu pres 1% fois plus large que long; tempes 
aussi longues le quart du diametre transversal de l'oeil. Corselet ayant 
sa plus grande largenr a la base, assez faiblement attenue en avant e.or 
ligne un peu sinueuse> avec une tres vague depression transversale avant 
la base; elytn~s 2.i/2 fois plus l-ongs que larg.es; subdeprimes sur le disque 
luisants; separement ai:"ronclis et denticules au bout; ornamentation sem -
hlable a celle de H a en k e i cote humerale entiere; de~sous bronze obscur. 
Tres caracterise par la trte, qui est distinctement chagrinee au fond, sans 
bordure anterieure pileuse et tres pro.fondement impressionnee an milieu. 

1 '!< . T . H aenlcei n. sp . 
Hah.: Brs. : Sao Paul:o (Jaro Mniz lgt.) Long.: 3"6 mm lat.: 1'3 mm. 
Petit, allonge, peu convexe, d'nn noir hleuatre luisttnt; tete assez convexe, 
yeux normaux. 'rempes auFsi longues qu' un c.inquieme du diametre trans· 
versal d'neil. :Front r:mbpa:ra1lele, part.ie interoculaire un peu plus l'atge que 
longue, avec une faible impression mediane. Oorselet un pell plus q1.1e 
deux foi s aussi large que long, ayant sa plus ~Tande la.rgeur la base, assez 
faiblement arron.cli et attenue vers les angles anterieurs. qui sont cleprimes 
lateralement. Une etroite impression tran.svers·aJe et anterieure et une large 
trans.versale depression prebas::1le sur le disque c1u cor~:elet, ql1i est orne la-
teralement par quelques poils rams et blancs. Elytres aus&i larges a la base 
que le corselet, subcleprimes sur le dos, ayant sa plu.s grancle largeur all 

milieu, puis attenues en ligne presque drnite vers le bout, qui est large-
ment et conjointement arrondi. Smface tres luit:ante. Cote h UPlerale aigue, 
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presqll.' entiere. Elytres, sauf !'ornamentation pileuse blanche qui est dispo~ 
see oomme !'u.it: une bande flexueuse au milieu, d-ivisee en 3-- 4 petites ma-
cules blanches et une bande un peu oblique et tra,ns:vei:sale preapicale, lar~ 
gement separee sur la :;,uture. Ponctuation distincte seulement dans la partie 
anterieure, vers la suture et vers carene humerale, invisible posterieure-
ment. DeSStOus nDir, eparsement couvert d'une rare pilo.site blanche et fine. 
Ranches posterieures un peu dilatees au cote externe. 
Dedie a la Memoire de T. Ha en k e, celebre botaniste tcheque, qui 
a voyage et fait des recoltes tres importantes dans divers pays de l' Ame-
rique meridionale et dont les collections sont oonservees au Musee National 
de Prague avec les originaux de J an S vat o p l .u· k Press l ·( ,,Reli-
quiae Haenkeanae«). 

1'. Pressli n_ sp. 
Hab.: Brs.: Sao Paulo (Jaro Mnlz lgt.) Long.: 3'1 mm.; lat.: 1'5 mm. 
N oir, un peu violace sur la tete et sur les parties pile uses. 'l'ete large, ne 
depassant pas la marge anterieure du eorselet; front avec une tres faible 
impression mediane; subparaHele entre les yeux, au meme endroit a peu pres 
1ljz fois plus large que long, sans bordure anterieure pileuse. Tempes 
aussi longues que le sixi(nne du diametre transversal d'un oeil. Corselet 
assez large, ayant .o,a plus gra.nde largeur a 1a base, attenue de.s la base en 
ligne faiblement courbee. Une impression trnsversale assez forte et large 
avant la base, une impression oblique laterale et une elevation assez vague, 
remplac;ant la ea.r(me prehumerale avant les angles posterieurs. Elytres a 
pen pres 2% fois plml'longs que larges, a.ssez deprimes sur les dos; cote 
lateraJe entiere, forte et elevee. Ponctuation elytrale beaucoup plus fine que· 
chez l'espeee preeendente; ornamentation pileuse semblable. 
Dedie a la memoire du savant naturaliste tcheque. J an s Vat 0 p 1 u k 
Press 1, qui a etudie les plantes de Bresil trouvee:::r,par Ha en k e dans 
son oeuvre celebre »Reliquiae Ha.enkeanae. ,, 

T. Zikani n. sr;. 
Hab.: Brs.: Minas Gera.es. (.J. Zikan lgt.) Long.: 4'2 mm; lat.: 1·2 mm. 
Violace ohscur avec des r eflets viol:aces sur les parties impressionnees et 
villeuses. Tete large, partie du front entre les yeux a pen pres 11;~ fois 
plus large que longue. Front assez plan, avec une faible depression l.ongi-
tudinale au milieu. 'rempes relativement a.ssez longues, a peu pres auooi 
longues que le tiers du diametr€1 transversal de l'oeiL Corselet large, ayant 
sa plus grande Jargeur un peu derriere le milieu, arrondi sur les cotes, plus 
fortement attenue en a.vant qu'en arri•~re, avec unc depression large et un 
peu oblique de chaque cote, a la base; surface avec quelques points avant la 
base, parsemee de quelques poils fins. et blanchatres, irreguliers. Elytres a 
cote entiere et forte, allonges, subparalleles jusque vers le milieu, attennes 
ensuite en ligne presque droite vers -le bout, qui est separement arrondi. 
Ponctuation assez inega1e, assez forte, peu reguliere dans la pa,rtie basale ; 
ornamentation composee d'une bande interrompue et pen reguliere, etroite, 
eontournant vaguement, a une certaine distance, l'interieur des paules, 
d'une bande oblique interrompua au milieu, formee par trois petites Il1acu-
les blanches et d'une bande preapicale, en demi-circle, transversale, plus 
large, tres distincte. Hanehcs posterieures eourtes et etroites. Desoous 
d'un noir intense. 
Nomme en l'houneur de M. Z i k {t n ql1i l' a trm:ve dam: la Province de 
Minas Geraes. Un type dans ma collection, l'autre dans la coll. de M. 
z i k an. · 
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15. T . Yavmi n. sp. 
Ha.h.: Cost.a-Uica. - Long.: 3'7 mm.; Iat.·: 2'2 mn~. 

· Ue&:emble a ll espece prec(mdent.e, mais entierement noir, moins 
allonge; tete assez large; partie du front entre les yeux :1 pen pres 11/s 
foi,s plus large que tongue. 'I'empes a pen pres d' un quart aussi longues 
qne le t!iametre transversal de l'oeil. FrDnt a&sez plan, avec une impression 
peu profonue an 1ililieu. ·Corselet ayant sa plus grande largeur un peu 
derriere le milieu, moins large que chez z i k ani,' presque subparal-
lele dans la partie basilaire, a.ssez fortement attenue anterieureinent, 
avec une impression large et profonde, un peu oblique avant la base 
et avec une depressiDn faible, peu ma\rquee, transversale iderriere la 
marge anterieure.' Elytres conjointement arrondis au bout; moins allon-
ges que chez Z i k a n i, plus regulierement ponctue~ en series pluB 
denseB. C:nene humerale entiere, plus faible que chez z i k a n i. Onl<l-
mentation pi1euse sembliable 3 celle de l' espece precE'mdente, mais un 
pen moins marquee, surtout anterieurement. HanchE>s posterieures c01u-
teB et etrDit€8; deSSOUS noir. . 

N omme en l' honneur du M. le Dr. V. Vavra, d·irecteur de la 
Section ZoolDgique du Musee National de Prague. 

16. T. pictus K~rr., Ann. Soc. Ent. Belg., 1896, p. 311. Bresi1: Amazonas. 

17. T. amazoniws Ker., l. c., 1896, p. 311. Bresil: Amazonas. 

18. T. albofasciatns Fisher, Proe. U. S. N. Mus. 1922., p. 64. 
Pan am a: (Alhajuelo). 

19. T. Klimschi Ohenberge1', Zeitschr . f . Wiss. lns. Biol. (Beila.ge: N. Bei-
triige z. Syst. Ins.-Kunde), I. 1917, p. 62. Brs.: Rio Grande. 

fO. T. Fisheri n. sp. 
Hab.: Bresil. Long.: -4 mm. Lat. : 1·,1 mm. 
Etroit, fortement deprime sur le dDs, luisant, bronze noir sur le 

corselet et le dessous, bronze violace obscur et luisant sur les elytres, 
ml. l e~ parties pileuses sont verdatres au fond; parties laterales du cor-
selet et les femurs avec un eclat verdatre. 'l'ete fortement coillvexe, mais 
assez etmite, avec une impression mediane lineaire et distincte. Front 
hleuatre, fortement declive anterieurement, Oll il est orne par quelques 
poils jaunes. Les tempes wnrt a peu pres aussli. longues qu' un tiers du 
dia,metre transversa} d' oeil. Vertex bombe, chagrine sur sa partie su-
perieure et bronze. Corselet finement chagrine an milieu, lateralement 
rouvert par quelques poils blancs et epars, ayant sa plus grande largeur 
a pen pr<~s au milieu, sinueusement et assez faiblement attenue vers 
la base, plus fortement arrondi en avant. Impression anterieure trans-
versale absente au milieu, · depression transversale prebasale distincte 
Reulement lateralement, ou elle est forte et un pen oblique .. Surface du 
corselet sans ponctu.ation distincte. Ecusson1 verdatre. Elytres assez 
larges, fortement deprimes sur le dos, a cote humerale presqu' entiere; 
tres luisants, a ponctuation presqu'. imperceptible, subparaJileles jusqu' 
au milieu, puis attenues en ligne presque droite vers le bout, qui est 
arrondi f!;)pnr0ment. Surface ornee par deux bandes transversales, ]larges 
et blanches dans la moitie anterieure, dont 1' anterieure est · pLus flex-
ueuse, interrompuc et racourcie lateralement, bande mediane est plus 
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large, transversale et Jargement interrompue dans la suture. Apex ely-
tral est entierement couvert par une pi1losite blanche egale, interrompue 
etroitement sur la suture. Abdomen noir, eparsement couvert de poils 
blncs et fins. 

J' ai nomme cdte gracieuse espece a 1' honneur du mml .honore 
collegue americain, M. Warren S. Fisher, qui a publie plusieurs 
travaux importa:nts sur la biologic et systeme des Buprest.ides exotiques 
et d' Amerique boreale. 

T. deplanatus Thery, Ann. Soc. Ent. Belg. 1923., r. 21)8. B r s.: J atahy. 

T. Catharinae Obenberger, 1. c. p. 61. B r s.: Sta Catharina. 

T. Theryi n. sp. 
Hab.: Bresil: Sao Paulo (Jaro :Mraz lgt.) Long.: 3"2 mm. ; lat. 

1·1 mm. 
Bronze peu hti~Hnt, uniforme, glabre; allonge, etroit. Tote assez 

large; front subplan, avec une faible impression mediane; yeux assez 
grands, fa.iblement proeminents lateralement. Marges interieuroo des 
yeux convergentes en avant. Tempes aussi longues ·que l;e sixieme du 
diametre transversal cle l' oeil. Corselet ayant sa plus grande largem un 
peu avant le tiers posterieur, arrondi lateraleinent, fo·rtement attenue 
en avant, faiblement vers la base, avec deux impressions tra.nsversales, 
une au milieu, l' autre derriere la marge anterieure, toutes deux tres 
faiblement marquees. Pne petite impression arrondie de chaque cotP. de 
la base du corsel·et, a une certaine distance des angles posterieurs. Elytres 
environ 2lj2 fois plus . longs que larges, a.ssez fortement attenues vers 
I' apex qui est separement arrondi; ponctues en series plus fortes et 
assez irregulieres anterieurement, disparaissant dans la moitie apicale. 
Hanches posterieures relativement assez longues. Dessous d' un bmnze 
obscur. 
Nomme en l'honneur de M. And re The r y. 

24. T .. laesicoll·is Chevrolat, Ann. Soc. Ent. .France, 
587 

4, VII., 1867, p. 
Cuba, 

25. T. depilis Kerr., Ann. Soc. Ent. Belg., 1896, p. 311. B r s. : Amazonas. 

26. T. sq1tammulatus Kerr., Ann. Soc. Ent. Belg., 1896, p. 309 B r s.: Bahia. 

27. T. Holiki .n. sp. 
Hab.: Paraguay: San Luis.- Long.: 4 mm.; lat. : 1·1 mm. 
Assez robuste, subcylindrique, allonge; d' un violace obscur, plus 

clair vers l'apex. 'I'ete d'!un bronze ou d'un cuivreux clair, 'tres di· 
stinctement chagrinee. Partie superieure du front un peu avancee. Vertex 
sans sill on median. Yeux mediocres, a.rrondis late;ralement; tempes aussi 
longues que les deux cinquiemes du diametre transversal de l' oeil. Cor-
selet court et 1arge, faiblement arrcindi lateralement, ayant sa p[!Us 
grande largeur au miJiieu; avec une depression transversale derriere 
la marge anterieure et une depresion mediane, plus large; couvert d'une 
pubescence blanche et peu regul~ere, formant une ligne mediane peu 
distincte et 1-a:issant glabre quelques ·espaces lisses au milieu. Elytres 
allonges, assez finement, . serielement ponctues . dans la moitie basale, 

5• 
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lisses posterieurement. Can3ne elytrale courte, distinrte seulement dans 
la partie pr~apicale des elytres. Ornementation pileuse constituoo par 
une bande fl.exueuse ;et etwite, peu regu~iere au m)ilieu, une hande 
sinueuse preapicale, une petite macule apicale et qnelques macules dans 
la partie anterieure, forma.nt un arc indistinct et interrompue autour 
de la partie interieure des epaules. Ranches posterieures etroites et tres 

. courtes. Dessous d' un bronze obscur, 1' a.bdomen plus densement pubes-
cent la.teralement. 

J e possede troiB" exemplaires de cette espece. N omme a l'honneur 
du M. P. Bed rich R o I i k (Zizkov), qui a depose sa colilection des C()-
leopteres dans le M usee N ationaJ de Prague. 

28. T. - 1·usticus J. Thomson, Typi Buprestridiarum, appendix la, 
p. 78 

(1879). 
Brs. 

29. T. Reimoseri n. sp. 
Rab.: Paraguay: Toldo Cue.- Long.: 3"8 mm.; Lat.: 1·2 mm. 
N oir un pen violace. Ressemble beaucou'p par sa forme a R o li i k i 

m. Tete chagrinee, ma~s pas aussi distinctement que ohez H o l i k i 
noire. Pa.rtie superieure du front un pen avancee. Tempes a pen pres 
aussi longues que le tiers du diametre transversal de l'oeil. Corselet 
large, subparal:lele dans lia moitie brasilaire, ayant sa plus grande 
la.rgeur au milieu; assez fortement attenne ven 1' .avant. Sculpture et 
pubescence du disque semblables a celles du Ho I i k i mais avec une 
depression oblique profonde basilaire et une elevation en forme de vague 
carene prehumerade avant ;J.es angles ·posterieurs. Elytres no\j.rs, sepa-
rement arrondis au bout, sculipture sembl'able a celle de R o l i k i 
ainsi que la disposition de la pubescence elytrale. Carene humerale des 
elytres . aigue et distincte seulement dans le tier8 basal, indistincte au 
milieu et tres rudimentaire vers 1~ bout. Ranches posterieures assez courtes. 
DessOU1'. noir, couvert ld'une pilosite eparse et blanche. 

N omme en l'hommeur de M. Rei m o se r qui l' a tronve a T o Id o 
Cue. 

;50. T. gentilis Gory, Monogr. Supp. I V. p. 328, 55. f. 321 . Cayenne. 

31. T. Sedyi n. sp. 
Rab.: Brs.: Sao Paulo (Jaro Mraz lgt.) Long.: 3"8 mm; lat-.: 1"4 llilll. 

D'un noir bronze et Luisant, a sculpture fine et peu distincte. Tete large, 
distinctement et largement, mais' peu profondement longitudinalement 
sillonnee, front sillonne au mi!ieu, presqu' imponctue, et presque entiere-
ment glabre, Flans. bande transversale et anterieure; tempes courtes, aussi 
longues qu' un sixieme de diametre transversal de l'oei'l; yeux grands et 
oonvexes, un peu proeminents lateralement. Corselet court, A peu pres deux 
fois auesi ],arge que Long, ayant sa plus grande largeur dans La bUJse, sub-
parallele jusqu' au tiers basal, puis assez fortement attenue en avant en 
ligne subsinueuse, largement subdeprime transversalement· de part et 
d'autre, presqu' imponctue et subglabre. El.vtres :'t peu pre;:; 2% fois aussi 
long que larges, subparalleles jusqu' avant le milieu, puis attenues assez 
fortement en ligne longue vers le bout, ol\ ils sont finement denticules et 
conjo~ntement arrondis. Une moucheture blanche et transversale au tiers 
apical de l'elytre. Sculpture subseriale des points fins, mais tres pen distin-
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cte et plus apparente seulement dans la partie basale, partie apical-e ~ans 
traces de ponctuation. _ 

- N omme ;\ l 'honneur de M. J. Sed y (Paraguay) , qui a envoye au 
Museum National de Prague un lot important des insectes de Paraguay. 

32. T. minutus Kerr. In Wytsman, Genera Insectorum, XII, (1903) p. 328 
Brs. 

33. T. alboplog1:atus Kerr. , Ann. Soc. Em. Belg., 1896, p. 309 . B rs. 

3.4. T. psilopleroides Water., Biol. Centr.-Amer., III, 1. (1889) p. 129 
Me x., Pan a m a, Honduras, G u ate m. 

W. S. Fisher, l. c. 67. 

S5. 1'. L eoni Duges, La Naturalrezza, 2, Il , 1891, p 35, t . 2, f. 61. Me :Xi que 
W. S. Fisher, 1. c. 66 . 

36. T. g·uttatus Waterh. Biol. Centr.-Amer. HI, 1, (1889), p. 129 . 
G u a t e m a l a, P a n a m ·a. 

W. S. Fisher, l . c. 66. 

37. T. p~mnaensis n. sp. 
Hab.: Bresil: Pimina. -· Long.: 4 mm ; lat.: 1·3 ni.m. 
D'un violace luisant et ohscur, plus obscur sur les cspaces lisses deSI elytres., 
plus clair, avec des reflets bronzes sur l€s fond des parties pileuses des 
elytres; allonge, assez robw;t. Tete large; yeux proeminents 1ateral~ment, 
mais pas plus larges que 1a marge anterieure du corselet. Tempes au plus 
aussi longues- qu' un sixieme du di.ametre trans,versal de l'oeil. Front 
plan; large, a cotes presque paralleles, a peu pres P/,. fois plus large que 
~ong, avec une faihle impression mediane. Corselet presque parallele dans 
le cinquieme basal, ayant sa plus grande largeur un peu avant la base, 
plus assez fortement attenue vers l'avant en ligne presque droite, avec une 
faible impression transversale mediane et prebasale, large et .une depression 
t ransversale etroite . et peu marquee derriere la marge anterieure; sans 
t race d'elevation dans les angle posterieure. Elytres sans trace de carene, 
luisants, peu reguJierement ponctues en series longitudinales dans la partie 
basale, cette sculpture disparaissant dans la moitie apicale; une bande 
flexueuse et interrompue, formee de trois macules blanches au milieu, une 
bande transversale preapicale, interrompue a la suture et quelques vagueso 
macules peu distinctes dans la partie basale des elytres. Apex oonjointe-
ment arrondi. Ranches po.<>terieures oourtes. Dessous d'un violace noir . 

.'18. T. gracilis Say. Ann. Lye. N.-Y .. , I, 1825, p. 253. Canada, U. S. A. 
=a 1 bog ut tat us Mann., BulL Moscou, 1837, p. 120; Castelnau & 
Gory, Monogr., II, 1840, p. 2., t. 1, f. l. (sub B r a c h y s). 

(Jowa- Texas, Ariz.) 
= c y l in d r i c o ll is Kerr., Ann. soc .. Ent. Belg., XL, 1896, p. 312. 
= t ex anus Kerr., 1. c.; Nicolay & Weiss, Journ. N.-Y. Ent. soc., 

XXVIII, 1920, p. 146. 
Cette espece est une de le8 plus rep an dues dans l' Amerique boreaJe. Elle 
se trouve, d'apres les observation de M. N i col ay & We i s, dam; le 
vaste terri toire compris entre le Canada, la Floride, 1' J owa, 1e Texas et 
!'Arizona. Mes nombreux exemplairs proviennent pour la plupart de Massa-
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chussets. En etudiant les series du g r a c i l is, envoyee;; par les entomol.o· 
gistes americains, on y remarque deux types di.fferents: un plus grand, nou, 
l'autre plus petit, avec un reflet violace. Je voulais consider-er, ainsi que 
M. N i col ay, ces deux formes comme etant deux extremes de variation 
d'une seule espece, on plutot deux sexe;,; different.s. Mais, en etudiant les or-
ganes sexueles de la petite fm'me violaeee que je croyais etre le (j', j'ai de-
couvert des feme1les; d'autre part, j'a1 trouve aussi les deux sexes chez la 
forme noire. J'ai trouve enfin des differences tres importantes, soit dans la 
forme des organes sexuels du (j', soit dans divers cara.cteres anatomiques 
et j'ai acquis la conviction qu'il y a 13. deux especes differentes. Les trois 
synonymes, al bog ut tat us Mann., c y l in d j; i c o ll is Kerr. (for-
me a.ssez inysterieuse, peut-etre _ mons.trueuse) et t. ex anus Kerr., dont 
je possede un cotype, se rap portent sans doute a la · grande forme obscure, 
tandis que les exemplaires plus petits et plus bronzes ou violaces se rap-
portent a une espece distincte, IiouveHe, que j'ai nomme en l'honneur fie 
mon honore collegue americain T. N i col ay i m, M. N i c o 1 ay & 
We iS S ont publie une revision critique tres interessante Slll' les repre-
sent-ants de ce genre diffieile aux Etats_ Unis. 
Pour faciliter la determination des cte11x formes, je donne ici une courte 
aper<Ju de leurs difference,:.: 

1'. gracilis Say cf'9. 
Plu£ grand - 3'7-4 mm. Plus ro-

.buste. 
D'un noir intense, sans reflets violac{;s 

dans les impressi0118 elytraJes. 

'l'ete relativement plus petite, vue de 
dessus, plus fortement attenuee lat6-
ralement vers l'ava:nt. 

Front noir, tres distinct.ement cha.gri- . 
ne, a cotes (entre les yeux) paral-
leles (au moins dans les 2/:, anteri-· 
eure), moins lni&a.nt. Espace entre 
les yeux au pln.s 11/ , fois ph1s large 
que long. 

·Marge anterieure du front garnie d'une 
pubescence dense et blanchatre, di-
rigee longitudinal,ement ; poils · dr1 
milieu du front tres distinct.ement 
( chez les exemplairs fra i.s) diriges 
en travers. · , 

Pore postorbital plus grand que le poi·e 
anterieur et lateral. Tempes aussi 
longues qu' un tiers du diametre 
transversal de l'oeil. 

Corselet ayant sa plus grande largeur 
un peu avant la .base, distinctement 
attenue vers celle-ci; beaucoup pln!" 
fortement attenue vers l'avant. 

T. Nicolayi n. sp. d'9· 
Phts petit - 2'8-3'4 mm. Moins ro-

buste: 
D'un bronze violace luisant, quelques 

espaces sur les elytres plus obscure&. 
Impres.sions elytrales bronzees au 
fond. 

'rete relativement plus grande, et, vne 
de dessus, moins fortement attenne 
lateralement vers l'avant. 

:Front tres luisant. sans chagrination 
distincte, a cotes (entre les yeux) 
tres distinctement oonvergents vers 
l'avant; d'un bronze plus ou moins 
clair. Espace entrE: le8 yeux aumoins 
1% fois aussi large que longue. 

Marge anterieure du front sans bor-
c1ure pileuse; poils. de la tete tres 
epars, tres fins, c1iRposes irregulie-
rement. 

Pore postorbital aussi grand que le 
pore anterieur et lateral. Tempes 
presque aussi longues que la moitie 
du di.ametre transversal de l'oeil. 

Corselet ayant sa plus grande largeur 
un peu avant la base; subparallele 
devaJlt. Jes angles posterieurs, beau-
coup moins fortei11ent attenue vers 
l'avant. · 
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Elytres entierement noirs, assez lui · 
s;~.nts, sans espaces plus lisses dans 
quelque:; interstries elytraux; im-
pres8ions" concolores. Elytres plus ro-
bustes, moins acumines posterieure-
ment., l'apex plus la.rgement arrondi 
au bout. 

Ranches vosterieures beaucoup plus 
longues, plus wbustes, moin , etroi-
tes. clistinctement vlus grandes. 

Elytres bronzes ou d'un bronze-violace, 
luisants, ga et li• avec quelques espa-
ces plus obscures et plus lisoos d.ans 
quelques interstries. Impressions 
d'un bronze beaucoup plus cllair que 
le reste de la surface. Elytres plus 
acumines pvsterieurement, l'apex 
plus et.roitement arrondi au bout. 

Ranches posteriei.nes beaucoup plus 
courtes, moi~10: robustes, plus etroi-
te:>, distinctement beaucoup plus 
petite~. 

M. N i col ay & We is s di&ent que cette espece (1. c. 147) vit: »On 
flowers and leaves of button bush, C e p h a l ant h u s o c c i d en t a l is 
and on herbs in low wet places« (Blatchley, CoJ. Incl. 805.) mais il est 
necessaire de preeiser laqueUe des deux aspeces ci-dessus est celle men-
tionnee par; Blachtley. 

T . G r a c i l i s est une forme assez v~'riable, comme le dit deja 
N i col ay, mais la plupart des variations, citees l. c. p . 147) , doivent 
vraisemblement etre attribuees a 1'. N i. col a y i. Les individus plus 
verts et plus lisse10, cites par lni de Georgie peuvent peut·etre representer 
une espece differente. Cuntrairement, l'individu a elytres plus profonde · 
ment stries et u n peu irreguliers, y r;ite de Florida (Coll. Leng.) et un 
autre, irregulierement et plus densement poctue, de Ariglesea, N. Y., 
representent simplement des variations individuelles. 

Diverses impressions .longitudinaaes sur les elytres provierinent sou-
vent chez Jes Taphrocerus d' une eclosion un peu irreguliere et ne doi-
vent pas etre consider&es comme un caractere . systematique. La punctu-
ation de la surface est aussi assez variab1e chez queiq ues especes. 

Je suis persuade qu' aux Etats-Unis, notamment dans le Texas et 
l' Arizona se trouveront des especes nouvelles, tres semblables aux deux 
especes citees ci·clessus. Mais pour les etudier, il est necessaire de rejeter 
la maniere systematique de Ker remans, (citee par Nicolay pg. 147) 
qui n' ayant ni capacite ni aptitude a· trouver des. caraderes delicats, nou-
veaux et utiles, a toujmns considere toutes les ,formes differenteR« 
comrile ,, variations individuelles« des especes deja connues, sans appuyer 
des affirmations d' aucun argument, ce qui a encore diminue la valeur 
de ses trauvaux sur les Buprestides . 

.'59. T. Chevrolat1: n. sp. 
Hah: Mexique: San Durango. - Long.: 3"5-3"75; lat.: 1'1-

1·15 mm. · 
Petit ,allonge, peu robuste. D' un bronze &sez clair un peu violace, mais 
peu luisant, avec une ppnctuation relativement tres fine et reguLiere 
sur les elytres. Tete large, non proominente lateralement. Yeux assez 
petits; tempes presque aussi longues que la moitie cl11 cliametr.e trans-
versa] d' un oeil. Front sans bordure anterieure des poil<s jaunatres, 
finemeut, mais distinctement chagrine, avec quelqu~ poils blancs et 
epars; entre les yeux a peu pres P /5 fois aus·s'ilarge que long, avec les 
cotes convergeant dis.tinctement en avant. Corselet a.ssez robu.sj;e, avec 
une impression anterieure tres faib1ement marquee. avec, de chaque cote, 
une depression latero-basale oblique et large, . avec quelques poils epars, 
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ayant sa plus grande largeur a la; ba.se, attenuc assez faiblement en 
ligne presque droite vers l' avant. Elytres avec une vague bande f1exueuse 
mediane et une autre preapicale transvers~e bliam:hes, avec quelques · 
poils isoles, pen reguliers et Qa et la intermeles; les elytres sont 21j:l 

· fois plus longs que larges, subparal[e1es ju;;qu' avant le milieu, puis 
attenues en ligne faiblement arrondi<J vers l' extremite qui est dentelee 
et arrondie r;onjointement. Ranches posterieures assez elargies au cote 
lateroapical. Di=issous ,d' un bronze obscur et luisant. 

Dedie a la memoire de A. c he V r 01 at qui a Merit la plupart 
des Buprestides actuellement conm1s c1u Mexique. 

40. T. 8childi n. sp. 
Hab.: Costa-Rica; Higuito, San Mattoo. (Schild, 1914.) - Long.: 

2-·9-3 mm. T~at.: o·s-1 mm. 
Petit, assez cylindrique, d' un bronze violace, plus clair posterieure~ 

ment. Tete distinctemPnt impresEionnee an milieu; front entre les yeux 
presque aussi large que long, garni en avant d' une bordure de poils 
jaunatres. Pores lateraux de la marge anterieure du front petits. Tempes 
a peu pres aussi longues que le tiers du diametre transversal de l' oeil. 
Tete assez petite avec les cOtes eonvegeant vers r avant. Corselet asse,; 
large, ayant sa plus grande 1argeur a la base subparaUele clans le tiers 
basal, puis atMnue vers l'avant en ligne un pen sinueuse, avec une 
faible transversal-a et etroite depression anterieure et une large, assez 
profonde, transversale depression basale, portant lateral.ement quelques 
poils biancs, rares et epars. 1<~1ytres 2% fois aussi long-s que larges, con-
jointement arrondis et denteles an bout, converts d' une ponctuation 
assez profonde, aRsez irreguliere, disposee serialement; moitie posterieur~ 
presque li&se, imponctuee; avec quelques interstries formant comme de 
vagues espaces lines, plus brillants. Ornementation pilense_ oomme chez 
C he v r o la t i m. Hanches posterieures tres courtes et · et.roites. Dessous 
d' un bronze assez. obscur et Juisant. 

~1. T. Nicolayi n. sp. 
Hab.: Etats Unis: New York, MassachtlRI"ets. Long. 2"8-3·4 mm. 

Lat. : 1"2-1·4 mm. 
Petit, ·. assez luisant, assez robust.e. D' un bronze violace brillant, 

avec les espaces plus lisses de quelques interstries elytraux plus obscurs; 
impressions elytrales bronzees 011 fond. 'rete re:Jativement grande, assez 
faiblement attenuee vers l' avant (observee du dessus). Front tres luis-
sant, sans chagrination distincte, a cotes tres distincteii!ent convergents 
entre les yeux vers l' avant. Espace interoculaire au moins une fois et 
demie plus large que long. 1\large anterieure du front sans bordure de 
poils jaunatres; poils du milieu du front tres rares, tres fins, disposes 
irregulierement. Tempes presqu' aussi longues que la moitic du diametre 
transversal de l' oeil. Impression mediane du front pen ma.rquee. Pore 
postorbital (situe derriere I' oeil, dans la partie infero-amterieure de 
la tempe) est aussi grarid que le plus lateral des quatre pores anterieurs 
du front. Corselet assez large, ayant sa plus grande largeur un peu 
avant la base. subparallele devant les angles posterienrs, assez faible-
ment attenue ··vers l' avant. i~lvtres assez robustes, subparalleles jusque 
devant le milieu, un pen sinues derriere les epaules, assez fortement 
attenues vers l'' ·ext>remite en ligne faiblem:ent courbee, assez fortement 
attenues au boht; ·upex conjointement et assez etroitement arrondi, 
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finement deuticule. Pai·tie basale couverte de series longitudinales des 
points assez grossierR; assez irreguliers, qui deviennent tres fins, pen 
sensibles dans la partie apicale. Quelques espuces dans les interst.ries 
sont plus lisses, plus luisaJ.1ts, plm; f.onces. Impressions elytrales d' un 
bronze dore ou cuivreux, toujours plus clair que le rest.e de la surfa ce. 
Ranches posterieures tres courtes, etroite:;, petites. Dessous d' un bronze 
violace ohscur et luisant. 

N omme en 1' honneur de mon honore doUegue american, M. A l an 
S. N i col ay, qui a donne dan& sa r,~v ision des Tap h r o c er us des 
Etats-Unis beaucoup de detail s et d ' observations biologiques tre& im-
portant~:>. 

Certainement tres repandu dans 1' Amer:ique boreale et vraisemble-
ment to·ujours melange dans les collections avec le g r a c i l i s Say, qui 
en -est assez voi&in, ma1s tres distinct par un grand nombre des ca-
racteres tres importants. Dans le travail cle MM. N i col ay & W e is s 
»·(The Group Traches in North America, Part I., 'rhe genera Pachy-
schelus and Taphrocerus ·- .Journ. :-;. York Entom. Society, XXVIII. 
No. 2, June 192\h) il est eonfondu avec le gracilis Say . 

. J' avais pense pouvoir identifier cette espece avec le 'l'. t ex a n u s 
Kerr., ma.is le cotype q11e je possede ainsi que plusieurs exemplai.rs de 
t ex a nu R, determines par l' allteur, dont la description correspond 
d' ailleurs exactement au g r a c i 1 is, m' ont couvaincu, que t ex a nu s 
est un synonyme de ce dernier. 

La descript1on ci-dessus est faite d' apres une grande serie cl' in-
dividus, d<mt quelques -uns m' ont ete envo:ves par M. A. N i col ay 
comme g r a c i 1 i s. LE>,.s Q sont exactement de la meme taille que Ies cJ, 
plus rares et un peu plus robustes que ceux·ci. 

42. T. capitatus ·n. sp. 
Hab.: Costa-Rica. - Long.: 3 mm.; lat.: 1·2 mm. 

D' un bronze violace, plus dair posteri>eurement, assez cylindrique. Tete 
distinctement attenuee vers l' avant; front entre les yeux distinctement 
plus large que long, sans bordurE> anterieure de poils jaunatres. J<~xtre
mement voisin de l' espece precedente, c1ont il differe par l' impres.sion 
mediane du front plus acussee, par la maTge antPrieure de l' ecusson en 
arc plus arrondi, par les series elytrales de . points mo:ins denses et .moins 
fortes et la surface elytrale plus egale. Corselet plus sinueux, mais 
moins fortement attenue vers l' nvant. Tempes aussi longues que le 
cinquieme du diametre transversal de J' oeil ;yeux ph1s latges. Un peu 
moins acumine posteri.eurement, moim; large et plus allonge que l' eo.pece 
precedent-e. 

43. T . mexicanvs Waterh•:use, Biol. Centr. Amer., Ill. 1. 1889, p. 128 . 
Guatemale. 

W. S. Fisher, l. c. 66. . M ex1:que. 

H. T. tenellvs Gory, Monogr. Srpp. , IV, 1841, P: 334, t. 56, F. 328. Orenoq1.1,e. 

1,.5. T. Kheili n. sp. 
Hab.: Br.s.: Sao Paulo (.Taro Mniz lgt.). Long.: 4- -5 mm; lat. : 

1·3-1"8 mm. 
Allonge assez faible!).lent convexe en dessus, subparallele; d'un bronze clair, 
parfois un peu viol ace. Tete large et faiblement convexe, sans · impress~ on 
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llH~diane dist.incte. Y eux assez petits et a peine pro€minents lateralement. 
Front entre les yeux 1% fois plu.' large que long, orne antE•rieurement par 
une ban de tnmsversale des poils do res ( ;; ) ou cl'un blnc jaunatre (d') . 
'J'empes presque quatre fois plus' courtes ·que le cliametre transversal de 
l'oeil. Corselet transversal et court., fortement et subanguleu sement arrondi 
lateralement, ayant sa plus grancle largeur un peu derriere le milieu; a sur· 
face glabre et imponctnee, ornee lateralement par quclques poils blancs, le-
gerement subdeprimee de part et d'autre avant la marge an.terieure. Ely-
tres a peu pres )32/ :l fois plus longs qi.1e larges, subparalleleB jusqu'aux 2

( 5 , 

puis at.tenues en ligne allongee vers le bo-ut, m't i'l.s sont finement denticuh~s 
et separement arrondis. Sculpture, formee cles serie;; cle points, cli&tincte 
seulement clans la partie basale; fine. Ornementation elytrale formee de 
mouchetures blanches, comme suit: 1. Une moucheture allongee de part et 
d'autre de l'ecusson. 2. 'rroi.~ mouchetures de part et d'autre, situees un 
peu avant l<e milieu et formant une bande transversale et onduleuse. 3. Une 
moucheture large et transversale, grande, situee de part et d'autre clans le 
tiers apical .; partie des elyt.res, compriBe entre la bande mediane et mouche-
ture preapicale e,st souvent violacee. 

Cette esr;ece est rtonun.ee . a l'honneur de M. N apoll!on M anuel Kheil, 
qui a depose sa. splendide et tres riche collecho:ri clans la section entomoilo· 
gique clu Museum .National de Prague. 

46. T . H anc1: n. SJ!. 
Hab.: Brs.: Sao Paulo (,Tar0 Mraz lgt.} Long.: 3'5-4·3 mm. Lat. : 

1·2-1'B mm. 
Espece presente r esRemble beaucoup au K he i I i m.; elle est d'un bronze 
clair et subunifo,rme, aux yeux beaucoup plus grands et plus distinctement 
proeminents lateralement: les tempes sont aussi longues qu'un tiers de l'ooil. 
Front a sillon net et en tier longitudinal, plus etroit que chez K he i l i; 
partie du front, comprise entre les yeux est environ 11;3 fois plus large 
que longue; pa.rtie pn8tepist.omale du front glabre. Corselet arrondi late-
Talenient, ayant sa plus grande largeur un peu avan~ la base, a peu pres au 
tiers basal. Taille est moim allongee et plus tra.pue, elytres so·nt plus courts, 
separement arrondis all bout, la disposition des mouchetures es.t a peu pres 
semblabLe, seulement la bande ( ou mo11cheture tra.nsversale) preapicale est 
un peu oblique, et la balide media.ne transversale, formee par deux fois trois 
mouchetures, est moins onduleuse. Ranches pnsterieures sont beaucoup ' 
plus longues, notamment leurs partie laterale est plus longue. - Je me 
permets de nommer cette espece joJi.e a l'honneur de mon ami M. Ha n c 
de Prague. 

47. T. 1-'olitans Gory, n.lonogr. supp. IV. 1841. p. 329. t. 55. f. 322. Cayemne. 
Cette espece est assez repandue dans I' Ameriqne meridional e. notamment 
dans les pays tropica.ux de Bresil. 11 est d'un bronze brun noiratre, d'une 
nuance assez variable, toujours tres luisant. Une variete bien differente 
provient d'E s. p i r it o S a n t o : 

47a. T. t>olitans vaT. aethiops Jl. var. Ressemble beaucoup a. la forme typique 
dont il differe par 18! couleur d'un noir profond, par la tete un peu moins 
large, pa.r la 'ponctuation ebytrale plus grossiere et par Ies mouchetures an-
terieures des elytres qui sont peu distincte~ on qui manquent entierement . 

. 48. T. paragv.ayensis m. n. sp. 
Hab.: Paraguay. - Long.: 3·5 mm; Lat.: 1'2 mm. 
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D'un noir profond< et luisant. Assez etroit, elargi anx epaules, attenue vers 
l'apex. 'Fete profonclement impressionnee au milieu, large, subconvexe sur 
les cotes, avec les yeux un peu proeminents lateralemenf. 'Tempes. a peu pres 
aussi longues que le q ua.rt du diametre transversal de l'oeil. lVIarges interie-
mes des yeux presquE:1 paralleles, un peu sinueuses; espace frontal entre les 
yeux a peu pres 1:1;'4 fois plus large que long. l'or·es anterienrs du front 
petits. Corselet subparallele dans le tiers basal, puis obliquement attenue, 
en ligne &inueuse vers l'vant, assez large, avec une la~·w· depression ha-
sale et. trans·versale, glabre, presq Ll'imponctue. Elytres longuement et assez 
for tementattenues vers l'apex, qui est dentele et arrondi conjointement. 
Surface couverte anterieurement par des series un pen geminees de points 
as8€z inegaux et climinuant verR l' extremite. Partie apicale presqne 
lisse. 'l'rois ni.acules blanches, formant une ligne flexuense, an milieu, 
et une bande transversale preapicale, blanches. Angle lateraloapical des 
hanches posterienres un peu avanc{~ et aigu. Dessous et pattes cl' un 
noir profond et luis.ant. 

49. T. grossus n. sp. 
Hab.: Amerique mer.- Long.: 4'4 mm.; Jat.: 1·1 mm. 
Espece robuste et trapue. D' un noir· profoncl et lui~ant; tres large, 

tres trapu, un pen d6prime sur le dos et atUmue posterieurement. Tete 
assez fortement convergenf.e vers l' ava.nt, relativement petite, faiblement 
impressionnee au vertex. Yeux relativement petits; tempes auss.i longues 
que le tiers du diametre transversal de l' oeil. Pores anterieurs du front 
grands. Marges laterales du front distinctement, mais faiblement conver- . 
gentes vers l' avant, c1roites. Espace du front! entre les yeux a peu pres 11 / 5 
fois plus large que long, presque glabre, avec le fond pen dist.inctement 
granuJeusement chagrine. Corselet tres large, en trapeze, fortement atte-
nue en ligne droite en avant, un pen impressionne sur les cotes, sans 
impressions transversales plus marquees, twec des traces cl ' une can'me 
prehumerale ohliteree clans les angles posterieurs. .B:lytres larges, ro-
b11stes et luisants, pvesqne gJabreR, a J' exception de trois _ macules in-
distinctes au mi1ieu et d' 1me bande preapicale, sans pilosie entremelee, 
assez inegalement pondues en series peu regulieres. Partie apicale pres-
que imponctnee et lisse. Ranches po,<>terieures relativement courtes. 

'Cette espece est tres caracterisee par sa form e robuste et trapue. Je 
possede un exempJaire, indic-ation de localite peu precise; il provient 
de la coil. M e y er- D a r c i s et vraisem b1ement du Bresil. 

50. T. albonotatus Blatchley,- Canad. Entom. LI, p. 291. Nieolay & Weiss, 
l. c., p. M 8, t. 6, f. F. Floride, Georgie, N. CaroL 

5.1. T. quadriplagiatus n . sp. 
Hab.: Amerique mer. (Colombie?) Long.: 4'8 mm.; lat.: 1·3 mm. 

,Etroit allonge, deprime sur le dos, d' un bronze dore et luisant, 
plus cuivreux vers l' apex. r!ii~te large, plane, sans impression sur le 
vertex. Front garni anterieurement cl' nne bnrclure de poils dores .. Mar-
ges interieureR des yeux subparalleles clans la pa.rtie anterieure. Tempes 
tres. courtes, aussi 1ongues que le sixiene du cliametre transversal de l' 
oeil. Ye11x separes du front par une ligne fine · et pro fond e. Tete suh-
parallele lateralement; yeux ne depassant pas la marge ante"rieure du 
corselet, qui est large, peu convexe, Slihplan sur J.e disque, peu fortement 
impres·sionne lateralement, avec une carene prehumera le peu marquee 
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et obliteree; corselet arrondi lateralement, ayant sa plus grande 1argeur 
un peu derriere le milieu, plus fortement attenue vers 1' avant que vers 
la base. :Elytres longs, separement arrondis et finement denteles au bout, 
subparalleles jusqu' au milieu, puis attenues en ligne presque droite 
vers l' apex. Ponctuation disposee en series longitudinales et fines, peu 
regulieres, distinctes seulement dans la moitie basale. Po·ints peu en-
fonces et rel.ativement tres fins. Ornemeutation composee d' une bande 
lDngitudinale etroite au milieu de chaque elytre, distincte jusqu' avant 
le milieu, et d' une bande transversale preapicale, blanches. On observe 
une tres petite macule 'entre la marge elytrale et l' extrem~te de la 
bande longitudinale, basale, situee environ au milieu de la longueur des 
elytres. Ranches posterienres tres courtes. Dessous bronze, tres peu 
convexe. 

Plus aUonge et plus aplani que les autres especes du genre, avBc 
une ornem~mtatiou tres caracteristique. 

5£. T. sulcifrons Fisher, l. c. p. 67 . Pan a m a .. 

53. T. purpure1:pennis Waterhouse Biol. Oentr.-Amer., III, 1, 1878, p. 363, 
W. S. Fisher, l. c. 68. Colombie Panama. Guatemala. 

54. T . parallelus Kerrema.ns, Am. Soc. ent. Belg .. 1896, p. 310 Bresil. 

55. T. parvus n. sp. 
Hab.: Paraguay: Rinconada.- Long.: 3 mn,; 1·2 mm. 
Noir un peu bmnze. Petit, luisant, attenue. po:st.Crieurement, sub-

deprime sur le dos. ·Yeux assez c:onvexes. 'l'ete assez grande, avec une 
faible impression mediane. Espace interoculaire a. peu pres Pi~ fois plus 
large que 1ong, convergeant faiblement en ligne un peu sinueu&e vers . r 
avant. Tempes a pell pres aussi longues· que le quart du diametre transver-
sal de 1' oeil. Protho·rax en trapeze, assez faiblement attenue vers l' avant, 
avec une elevation assez vague mais distincte, formant carEme prehu-
merale clans les angle;; posterieurs et avec une large impressi()[]j trans-
versale avant la. base. Elytres assez larges, as~ez fortement attenues vers 
1' apex, qui est subtronque et dentele, converts de series de points seti-
feres assez forts anterieurement, presque obliteres posterieurement, peu 
denses et a.ssez ecartes. H an eh es posterieu res assez courtes et peu deve-
loppees. Dessous d' un noir h1isant. 

56. T. difficilis n. sp. 
Hab.: Mexique. - Long.: 3'G nun.; Jat.: 1·05 mm. 
D' un noir luisant; allonge, subcylindrique. Tete large, vue de 

dessus faiblement biconvexe, distinctement, mais faiblement impres· 
sionee au milieu. Tempes aussi longues que 1 ~ quart du diametre trans-
versal de 1' oeil. Front plus distinctement impressionne que chez p ~· r-
v u .s m., espace interoculaire a peu pres 11;3 fois plus large que long, 
convergeant vers I' avant. Elytres conjointement armndis et denteles 
au bout. Tres semblable a l' espece precedente, mais plus allonge, plus 
distinctement pubescent sur la ponctuation elytrale, moins acumine po-
sterieurement. Tete plus large, plus distinctement impressionnee ·en 
avant. Corselet plus faiblement attenue vers l' :want, san.) trace d' ele-
vation basale. Series de points elytrales plus denses, plus fines, plus di-
stinctes, meme posterieurement, plus rapprochees 1' une de 1' autre. 
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57. T. ang·usf·us Gory, Monogr. Supp., IV., 184, p. 338, Pt. 57, f. 333 
Cayenne. 

58. T. laevicollis Le Conte, Bull. U. S. Geo1. Surv., IV, 1878, p. 403, Nicolay 
& Weiss, l. c., p. 145, t. 6, f. D. Floride. Alabama. 

59. T. timidus Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France, 4, XII, 1867, p. 5b7 
l} ile de Ouba. 

60. T . Wagnen: Kerr., Bull. Museum Paris, 1913, p. 589 
Arg.: · Parana, Mis,siones. 

61. T. nugator Gory, Monogr. Supp., IV, 1841, p. 264, t. 44, f. 258 Cayenne. 

62. T. K errernansi Duges, La N aturalezza, 2, II, 1891, p. 35, t. 2, f. 62a 
Mexique, 

63. T. commnn·is Waterh., Biol. Centr.-Amer. Coleopt., Vol. 3. pt. l., 1889, 
p. 13, W. S. Fisher, 1. c. 69. Mex. Honduras. Panama, Taboga lsl. 

64. T . rotundicollis m. n. op. 
Hab.: Argentine: Corrientes. - Long.: 3 mm. lat.: 0·9 mm. 

Petit allonge; d'un noir profond. et luis:tnt; glahre. 'l'ete forte, tempes fai· . 
blement convergentes en avant; front assez, large entre les yeux, faihlement 
attenue en avant, distinctement, ma.is faiblement impressionne an milieu, 
a peu pres P;3 fois plus large que long. Corselet assez faiblement arrondi 
lateralement, ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu, assez 
inegalement et assez fortement ponctue, avec une depression prebas,ale large 
et vague. Elytres allonges, assez acumines et conjointement arrondis au 
bout; series de points assez fortes anterieurement, presque effacees dans 
la moitie apicale. Tempes a pen pres aussi longues qu' un tiers du diametre 
transversal de l' oeil. Hanches posterieures courtes. 

65. T . stygicus Thomson, ·Typi Buprestidarum, App. la, 1897, s. 78, 
Bresil 

66. T. un·iformt:s Waterh., Bioi. Centr.-Amer., Ill, l, 1889 , p. 130 . Mexique 

67. T. Ramb011seki n. sp. 
Hab.: Argentine: Pucapa~pa.- Long.: 4·5 mm. lat.: 1'3 mm . . 

D'un bronze dair, un peu soyeux. a cause d'une chagrination tres fine, 
mai& bien distincte. Tete large; tempes presque paralleles; yeux depassant 
lateraJement les tempes et un peu proeminents l'ateralement. Front avec 
une faible depression mediane, chagrine, portant, quelques poils blancs 
tres epars, subparallele, a peu pr?$ P/3 aUSiS'i large que long. Tempes. au 
moins aussi longues que la moitie du diametre trans,versal de l'oeil. Cor-
selet ayant sa plus grande largeur a peu pres au tiers posterieur, arrondi 
posterieurement, assez faiblement attenue en ligne un pen sinueuse_ vers • 
l'avant, presque sans impressions:, avec une elevation careniforme subef-
facee dans les angles posterieurs. Elytres allonges, assez largement, sub-
tronques et arrond:Ls au bout, ayant leur plus grande largeur au milieu; 
ponctuation elytrale tres fine, peu reguliere, subseriaJement disposee. Ran., 
ches posterieures relativement moins etroites, plus longues et plus gran-

I 

li 
'! 
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des ' que chez les especes voi&ines. - Ei'.pece tres remarquable par la forme 
de la tete et du corselet ef par 1a chagrinat.ion de la surface. N omme en 
l'honneur demon a.mi; et honore collegue Dr. F. G. Ram b o use k qui m·a 
donne ceilte espece ainsi que beaucoup 'd'antres trcs ·interessant.es de 
l' Argentine. 

68. T. lVimme·ri n. sp. 
Ha b.: Bresil: Sao Pa11lo ( J aro Mn'lz lgt.) - Long. 3·8 mm.; lat.: 

1'3 mm. 
D'un noir intense et brillant, glabre. '_Nte courte et tres large; depression 
mediane du front large et tres faible. Tempes aussi longues que le qum-t 
dn cliametre transversail de l'oeil. .Front. beaucoup plm. large que 1ong, sub-
parallele entre les yeux~ sans chagrination hien clistincte. Yenx depassant 
lateralement fortement la marge anterieure du corselet. Ceh1i-ci assez for-
tement a.rmndi lateralement_ ayant ea plus grande la.rgeur derriere le mi-
lieu, plus fortement attf.m1e en a.vant qu'en arriere, avec une chagrina-
tion extremement fine Rn fond, un peu impressionne devant Jes angles poste-
rieurs; impressions t-ran&Vf!rsa.les . tres peu indiquees. Elytres plus la.rges 
a la base que le corselet, snbparaileles jusqu' a.vant le milieu, puis ath~nue;:; 
en ligne -presque droite vers l'extremite, qui et assez etroitement et conjo-
intement arrondie et dent.iculee. Ponctuation elytrale disposee en series 
assez grossieres de points tres fines et presqu' indistinctes posterieurement. 
Ranches posterieures tres etroites, tres courtes. Dessous d'un no,ir brilla.nt. 
N omme en l'honneur de M. A. W i m m er, President de la Soc. Entomolo-
gique Tchecoslovaque. 

69. T. agriloides, Crotch, Proc. Ac. Phil., 1873_, 76. Ttxas, GeorgiPt, Alabama. 
Nico]ay & Weiss, 1. c. p. 145. 

70. T. S1'ogli n. sp. 
Ha b.: Mexique. - Long.: 3·8 mm; lat.: 1'2 mm. 

Bronze noir, oorselet 1111 peu plus clair; glabre, luisant, sans traces d'im-
, press-ions ni -de pilosite elytrale; assez allonge, assez fortement attem1e po-

sterieurement. Tet.e large; yeux non proeminents lateralement; tempe.s 
subpa.ralleles; front a.vec une faible impression mediine, a cotes suhparal-
leles, sans bordure pileuse a.nterieure; presque glabre, chagrination peu 
distincte. Tempes courtes, a peu pres aussi longues que le tiers du dia-
metre transversal de l'oeil. CorseJ.et a.gsez large, luisant, glabre, ayant sa 
plus gTande largeur au tiers posterieur, faiblement subarrondi en arriere, 
assez fortement attenue en ava:p.t en ligne nil) peu sinueuse; une depression 
large et oblique prebasale, une depression etroite faiblement marquee et 
transversale derriere la marge anterieure; une elevation careniforme sub-
effacee avant les angles posterieurs. Elytres a11onges, avec les epaules un 
peu proeminentes, subtronques et arrondis conjointement, denticules a l'ex-
tremite. Ponctuation elytrale asse;~, fine, assez irreguliere, subseriale, dimi-
nuant _vers l'extremite, mais d1stincte meme dans la moitie apicale, quoique 
extremement fine. Ranches posterieures assez etroites. Dessous d'un bronze 
tres o bscur. 
N omme en l'honneur de M. s r o g I, directeur d'orchestre et virtuose de Ba-
tavia., qui a donne an Mnsee National Tchecoslovaque a Prague une col-
lection splendide de Papi11ons Indo-malais. 

71. T. Joukli n. sp. 
Hab.: Argentine: Resistencia. - Long.: 3·8 mm; lat. : 1'2 mm. 
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Ressemhle extremement a l' espece preeEmdente. Du meme couleur, un pen 
plus allonge, moins large. Tete moins large, a tempes distinctement (vu du 
dessus) convergentes vers l'avant, assez longues, clistinctement plus longues 
que le tiers du diametre tran:sversal de l'oel. Co:rselet ayant sa plus grancle 
largeur au tiers posterieur, plus fo-rtement arrondi et attenue vers la base, 
attenue vers l'avant en ligne subarrondue. f<~lytres plus e'ti·oits, plus l:egUJlie-
remen t et plus fortement ponctues, cette ponctua timi indist.inct.e clans la 
moit.ie apicale; separement arrondis et denticuh~s au bout. 
Dedie a la memoire du feu l)rofesseur J o u k 1, clout la j olie collection de 
Lepidopteres est oonservee au Musee National de P~ague. 

72. T. Bruchi n . sp. 
Ha b.: Argentine: Corrientes. - Long.: 4 mm; lat.: 1'3 mm. 

D'un bronz.e tres obs.eur, rnais luisant; glabre, sans ca.r~'me elytrale. Asse2 
robuste, avec la tete et le eorselet tres fortement developpes. 'rete forte> 
robuste, tres large, a tempes (vue du dessus) un peu convergentes vers 
l'avant, avec les yeux un peu proemineli ts : front assez faiblement impres-
sionne an milieu, a eotes f aiblement tlbliques et att{mues vers l'avant, a 
peu pres P/5 aussi large (entre les yeux) que long. 'rempes longues, au 
moins ausffi longues que le tiers d1i diametre tran,sversal de l'oeil. Corselet 
large et court, ayant sa plus . grande largeur au milieu; suharrondi 
lateralement, plus fortement att.enue en avant que' en arriere, avec 
deux fa.il;lles depressions tramversa1e:s: l'anterieure plus etroite, moins 
marquee, la posterieure pJus forte et plus large. Elytres assez robustes, 
assez faiblement attenues vers l'apex, qui est arrondi separement et fine-
ment denticule; ponduation disposee en series longitudinales, fortes et 

. peu regulieres anterieu.rement, diminuant gracluellement vers )'extre-
mite et di sparaissant dans la moitie apieale. 
Nomme en l'honneur de J\tl. Carlos Bruch, du J\tlusee de la Plata, qui m'a 
soumis cette espece pour etude. - Types clans la Coll. Bruch et la Coll. 
Dr. Obenberger. 

7 3. T. finitimtts n. sp. 
Hab.: Costa-Rica. Long.: 3'2 mm la.t.: 1 mm. 

Une petite et etroite esp1"ce. Bronze luisant tres obscur, assez convexe, 
assez cylindrique. Tete large et grande, yeux non proeminents. Front 
large, assez atten Lle en avant, impression mediane faible. Tempes au8si 
longu!')SJ qu' un tiers du -diametre transversal d'oeil. Corselet ayant 
sa plus grande largeur an milieu, faihlement arrondi later.alement, plus 
fortement attenue en avant qu'en arriere, angles anterieurs a impression 
faible, impression anterieure etroite, peu marqu(-e, depression prebasilaire 
large, peu profoncle. Ponctuation du corselet peu distincte, eparse; celui-ci 

. a peu pres deux fois p1us large que long. Elytres allonges, assez convexes, 
luisants, · glabres, ayant sa plus grande largeut un peu avant le· milieu, 
puis longuement attenues vers le bout, qui est finement dooticule et ar· 
roncli conjointement. Ponctuation elytrale disposee en series longitudinales 
pen denses ; elle est assez fine, distincte seulement dans la moitie anterieure. 

74. T. Nickerli n. sp. 
Hah.: Bresil: Cuaruja.- Long.: 3·7 mm; Lat. : 1·2 mm. 

Ressemble beaucoup a l'espece precedente. D'un bronze tres luisant, g1abre, 
sans- carene clytrale. Tete large, avec les yeux un pen plus proeminents 
lateralement, plus conrte que chez B r u c hi; tempes tres courtes, au 
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plus aussi longues que le quart du diametre transversal de l'oeil. Impres--
sion media.ne nulle. Front 11 peu pres 1:1,4 fois plus large entre les yeux que 
long, a cotes distinctement attenues vers l'avant, subparallele dans le tiers 
basa.l, derri,~re la bouche. Corselet moins large, presque parallele dans le 
tiers basal, puis attenue plus fortement en avant; impressions transversa·-
les moins nettes. Elytres plus acumines posterieurcnrent, plus fodement 
et plus regulierement ponctues en series allongees, conjointement arrondis 
a l'extremite. Des;;ous d'un bronze noir. Hanche.., posterieures etroites. Sans 
traces du chagrination super Iicielle. 
Dedie a la memoire du Dr. Otakar Nickerl, celebre entomologiste de Pra-
gue, quia eonsacre sa fortune et ses magnifiq ues collection d'insect.es a la 
fondation d'une ~ection entomologique in{tependante all Musee Nat ional 
Tchecoslovaque a Pyague. . 

15. T. acutus n . sp. 
Hab.: Argentine: S. Lorenzo: Bresil: Sao Paulo (Jaro Mniz lgt.) . 

- Long.: 3 mm. ; lat.: 1'1 mm. · 
D' un bronze cuivreux tres obscnr et luisant, glabre. Petit, forte-

ment acumine en arriere. 'l'ete asooz grande, a tempes (vue de dessus) 
faiblement convergentes en avant, a yeux a&sez faiblement convexes ; 
front a peine sillonne au milieu; partie du front entre les yeux aussi 
longue que large. rJ'empes aussi longues que le quart du diametre t railS· 
versal de l' oeil. Corselet assez large, avec de vagues depres,s,ions vers. les 
cotes; les deux impressions transversales peu indiquee3; glahre, lui-
sant. inegalement, eparsement ponctue. Elytre..'l serialement ponctues en 
stries assez grossieres et plus distindes Clans la moitie basale, diminnant 
graduellement vers 1' extremite; moit.ie a11icale presque sans punctua-
tion. Elytres conjointement et etroitement. arrondis au bout . Ranches 
posterieures etroites. DesSllS d' un bronze noir. 

76. T. elongatus Gory, Monogr. supp., IV, 1841, p . 327 , t . 55, f. 320. 
Montevideo, 

' 77. T. Dudai n. sp. 
Hab.: Argentine: Corrientcs. - Long.: 2'5 mm.; lat.: 0·8 mm. 
D' u:il bronze C'.Jivreux presque noir. Petit, allonge, a.ssez robuste. 

Tete assez large, yeux situes presque dans la meme ligne que les tempes 
(vus du dessus) et subparallele. depassant un pen la marge anterieure . 
da corselet. Front fa.iblement impressionne au milieu; tempes auss:i 
longues que le tiers. du diametre transversal tie l'oeil. Front lateralement 
faib1ement attenue en avant, sans bordure de poils clairs. Corselet ayant 
sa plus grande Jargeur a la base, avec deUX impressionS traillJSIVersales 
pen marquees. Elytres conjointement arrondis: posterieurement, subde-
primes an dos, gro-ssierement et pen regulif~rement ponctues en series 
longitudinales qui di.sparaissent vers l' extremite. Apex sans dooticules 
distincts. H anches posterieures courtes. Dessus presque noir. 

Dedie a la memoire de feu le p r o f e s s e u r D ll d a, Heteroptero-
logiste tcheque, dont la collection est conservee au Musee N atio!IJJail de 
Prague. 

78. T. Winteri n. sp. 
Hab.: Bresil: Rio de Janeiro; Parahyba. --Long.: 3·7 mm. ; l at. : 

.1·2 mm. 
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Ressemble beaucoup a l' espece pn)~:~edente. De meme couleur, mais 
plus luisant; plus grand, plus· trapu. 'J'ete large; yeux assez fortement 
pr.oeminents lateralement, con vexes; partie du front entre les yeux 
a cotes obliques presqu' aussi large que longue. 'J'empes aussi longues 
que le quart du diametre transversal de l' oeil. Corselet ayant sa1 plus 
grande Jargeur a la base, assez fortement attfmue de la base au sommet. 
U ne depression oblique, later ale, assez forte; l:es deux depressions trans-
versales faiblement marquees. Elytres assez convex;es, assez robust.es, se-
parement arrondis an bout et dis.tinctement denticules au bord apical, 
converts d'une ponctuation criblee, im5gale et large, pen profonde 
dans la partie basale. clisparaissant presque dans la moitie apicale. 

Dedie a la memoire· clu celebre historien tchCque feu Dr. Z i km u n d 
W i n t er, qui a don ne sa collection cle Lepidopteres au M usee National 
de Prague. .. 

79. T. P1·e1:ssi n. sp. 
Hab.: Bresil: Sao Paulo. -- Long.: 3'8 mm.: lat.: 1·2 miiL 
Extremement voisin du precedent, muis d' un bronze plus clair, 

moins cuivreux. Tete plus grande, plus longue; front entre les, yeux 
beaucoup plus large que long, sans depression mediane nette; tempes 
beaucoup plus longues, a peu pres anssi ]ongne que le tiers du diametre 
transversal de l' oeil. Corselet ayant sa plus grancle la.rgeur a la base, 
subparallele dans la partie basale, faiblement attenue vers: l' avant. 
Impressions tramversa:les du corselet bien marquee~. Elytres comme chez 
w i n t er i, mais moins inegalement, plus regulierei:nent ponctues. 
Ha.nches posterieures courtes. Dessus d' un noir un pen bronze, luisant. 

Nomme en l' honnt>ur de M. Paul Preiss de Boppard_, qui m' a 
donne cette espece. · 

80. T. zmnctZ:collis Schwartz, Proc. Am. Phil. Soc., XVIL 1878, p. 363, 
Nicolay & Weiss, 1. c., p. 143, t. 6, f. 4 Florida, Alabama. 

81. T. Hel.feri n. sp. 
Hab,: Bresil: Sa.o Paulo ( J aro :Mraz lgt.). - Long.: 3·8 mm.; 

lat.: 1'3 mm. 
Petit, glabre, assez trapu, assez court et acumine posterieurement. 

D' un rioir luisaniJ et intense. 'l'ete large, subparallele 1ateralement; 
front tres faiblement, mais distinctement impressionne au milieu. 
~'larges interieures. des yeu:x: pre~que paralleles. 'l'empes aussi longues 
que le cinquieme du diametre transversal de l' oeil. Corselet ayant sa plus 
grande largeur a la base, attenue en ligne arrondie vers l' avant; les 
deux impressions transversale.•• bien marquees, mais pen profondes.. Base 
du corselet ne depa.ssant par la marge anterieure des elytres. Elytres 
tres luisants, assez etroitement et conjointement ar'rol\dis posterieurement; 
ponctuation elytra]e presqu' inclistincte dans la moitie apica]e, consistant 
anterieurement en series de points grossierea, . assez irregulieres et peu 
clenses. Ranches posterieures courtes et etroites; Dessous d' un noir 
luisant. 

Declie a. la memoire du JJr. He l fer, audacieux entomologiste de 
Boheme, qui recueillit plus de Cent 1\fille Microcoleopteres en Tenasse-
rim et fut tue en 1840 par les Andmarwis. Sa. collection, non etudiee 
encore, fait partie ds collections du M \lSee National de Prague. 

6 
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·81 a. T. H elfe?·i VM ; chalcws n. 1Jar. 
Rab.: BresiJ.: Sao Paulo. ( J aro Mraz lgt.) 
Cette variete differe du type par la colmahon metaJlique d' un 

bronze uniforme et luisant. Je ne c-0nnais pas de passages entre les 
deux formes. 

82. T. A.cha1'ili n.. sp. 
Ha b.: Argentine .. Long.: 2·7 mm.; lat.: o·g mm. 
D'un bronze ·cuivreux tres obscur, luisant. 'l'ete assez etr-oite, con-

vexe; vue de dessus, con-vergent lateralement en avant et sans aucune 
depression mediane. Yem: relativement tres petits; tempes au.s&i lon-
gues que le qua.rt du 'diametre transversal de l' oeil. Corselet ayan.t sa 
plus grande la.rgeur a la ba.se, les deux impressions transversales peu 
pr6:fbndes mais bien marquees. Une elevation subeffa.cee dens les angles 
posterieurs. Base du corselet depassa.nt distinctement la marge ante-
rieure des elytres. :Elytres larges et a.ssez courts, a.'l!Sez largement et se-
parement arrondis au bout, a ponctuation disposee en series assez 
grossieres et peu regulieres anterieurement, indistinctes dans la moitie 
apicaie. Ranches . eourte·s. Desso-m noiratre. · 

Nomme en l'honneur de mon ami et collegue, J\L .Julien Achard, 
ancien president de la Soeiete entomologique de France. 

83. T. 8chaefferi, Nicolay & Weiss, .Tourn. N,-Y. Ent. Soc. XXVIII., 1920, 
p. 144, t. 6-, f. B. Texas, V anconver. 

Cette espece est decrite par les auteurs d'apres quarte individus, 
provenent du Texas. Dans . lUa collection se trouvent cinq' exemplaires 
qui appartiennent sans doute .~. eette espeee; un d' eux provient de Van-
couv-er, les quatre· autres sont etiquettf)s: ,Richmond, 1858, J . Gray. « 

81,.. 1'. attcmwtv .. s :Fi.,sher, l. c. 69 Panama. 

85. T. unicolo1· n. sp. 
Rab.: Argentine: San Lorenzo; Paraguay: San Luis. - Long.: 

3-3'8 mm.; la.t.: 1-1·1 mm. . 
D' un noir intense, un peu bronze, luisant, par.Eois avec de tmces 

ti-es faibies, peu sensibles, de poils extremement fins sur les elytres et 
sur les cotes du corselet. T ete grande, subarrondie lateralement et atte-
nuee .en avant; front a peine sillonne au milieu, a cotes distinctement 
attenues en avant, separes des yeux par une tres fine s-trie enfoncee. 
Tempes a peu pres aussi longues que la moitie du di.ametre transversal 
de I' oeil. Corselet ayant sa plus grande largeur :'t la base, presque sub-
pa.rallele deva.nt celle-ci, puis assez faiblement attenue en ligne un peu 
sinueuse vers l'avant; les deux depressions transversales peu profondes, 
peu marquees. Elytres assez etroit-s, assez allonges, conjointement arrondis 
et denteles au bout, converts d'une ponduation seriale de points< assez 
inegau:'l:, a.ssez grossieres, assez eribbles anterieure·ment, .beaucoup plus 
fins vers l'apex. Ranches posterieures assez longues. Dessous d'un noir 
brillant, un peu bronze, pa.rseme de quelques poils blancs tres rares. 

Espece asooz a11ongee et subcylindrique. Pilosite elytrale a~treme
ment fine, mangt1ant complet.ement chez quelques individus. 

86. T . W endle1'1: n. sp. 
Rab.: Costa~ Rica. - Long.: 2·9 mm; lat.: 0'7 mni. 

.. ,,. 
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Bronze llll peu ·cuivreux, a:ssez obscur, luisant. Svelte, etroit et allonge. 
Tete assez petite, lateralement faiblement convergeante vers l'avant; im 
pression mediane tres bible. 'l'empes aussi longues que 1e tiers du dia-
metre transversal de l'oeil. Front distinctement attenue lateralement vers 
l'avant, 1m peu plus 1arge que long. Corselet ayant sa plus grande largeu.r 
a la base, pas tres large, l'1Ubparallele dans la moitie pnsterieure, puis fai-
blement attenue vers l'avant; les deux depressions transversales faibles. 
Elytres etroits, a"'<sez regulierement et densement ponctues en series rap-
prochees, beauooup plus fins posterieurement, oonjointement arrondis et 
denticules au bout. Ranches posterieures relativement assez longues. Des-
so-us d'un bronze tres obscur. · 
N omme en l'honneur du M. W end 1 er fabricant de l'rague, qui a donne 
sa belle oolJection au Musee National de Prague. 

87. T . Sekerai n. sp. 
Hab.: Costa-Rica.- Long. 3·3 mm. lat.: 1'2 mm. 

Bronze noir tres 1uisant . .Assez large, acurnine poterieurement. Tete large, 
presque param~le lateralement, tres distinctement impressionee au milieu. 
Tempes au!"si longues que le cinquieme du diametre transversal de l'oeil. 
Corselet large, assez fortement attenue en avant; les deux depressions 
transversale..s, surtout la basilaire, bien marquees. Elytres assez larges. et 
assez fortement aeumines posterieu_rement, assez etroitement et oonjointe-
ment arrondis et denticules au bout. Ponctuation elytrale disposee en series 
peu denses et pen regulieres, plus grossiere dans la moitie hasa:le, plus fine, 
moins dense vers l'apex ou elll·e est indistinct.e. Ranches posterieures courtes 
et etroites. 
Dedie a. la memoire du directeur- Se k er a, dont la petite, mais tres impo-
stante collection d'Hymenopteres est oonservee au Musee National de 
Prague. 

* * 
* 

Les especes suivantes ont ete trop mal decrites pour pouvoir etre identi-
fioos et comparees aux especes comprises d.ans ce tableau. ou elles me restent 
inoonnues. 

88. T. innub'US Fabr., Syst. Eleuth., 11, 1801; p. 2lt:l, . »Amer. mer.« 

89. T. albop1:ctns Kerr., Ann. SoL Ent. FraJlce, 1896, p. 165 Bresil 

90. T. cocois Bondar, lnsectos damninhos e molestias do coqueiro (C o cc os 
nucifera.) no Brazil, 1922, p. 63. (fig. ) . Bresil 


