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Doc. Dr. J an Obenberqer, Praha:

INSECTA BAUMIANA I.

(Planche IV, V, VI.)

1. Bnprestldae.

10 7

P an RNDr. J i f iB a u m, dobrovolny nas 0 spolupr acovnik v cntomolo
gickj ch sbirkach N arodniho musea v Praze, vykonal v poslednich letech fadu
vedeckjch cest, z nichz pfivez l velmi cennou korist zoologickou . Tak pobyl
delsf cas ve Spojenych statech sever oamerickych , pozdej i zdrzoval se pres rok
v Brasilii, V roce 1D28 navstivil zapadni pobfezi A fr icke , Seneg al a zeme
okolni, v roce 19 29 fadu mesicii pracoval v Malaj sku a na J ave. VCdeckj zoo
logieky material sbiral vyhradne pro na se N arodni museum v P r aze. Ento
mologiclca kofi st jeho , pozu stavajici vetsinou ze zcela drobnych forem broucich ,
nam dvojnasob vitanych, j ezto prave tyto male formy bjvaji prehlizeny, palji
se na nejakych 30.000 kusu hmyzu, uchovaneho v lihu a jen z casti v pili
nach a vetsinou velmi zachovaleho , Pan Dr. B au m vypravi l se v zime r . 1929
a v tropeeh sb ir al vsemi methodami. Podsevy uka zaly se byti ku podivu dosti
chudjmi, za to neobycejne vydatnou kofist poskytlo smykani a sklepavani.

Prvou stan ici Dra B a u m a byl Sing apur, kde bylo sbirano hlavne smy
kanim u vod a cest v dobe mezi 26. lednem a 1. breznern 1929 a pak jest e
poruznu asi po 5 tydn u. 11ada we popi sovanych kr ascu byla smykana na malem
lesnatern pahorku za mestem a podle cest.

o Pozdeji zdrzoval se Dr. B a u m v domorodern st/He N eg r i S e m b i
] a n u, kde opet byla fad a vyn osnych lokalit, Uplatnilo se zde zvlaste sklepa
van i na okrajieh pralesa, kam z temne h loubi lesni , na zhave s lunce tropu,
naletovaly roje vzacnych broukii , kflsku , vosicek atd , 0

J ednou z ne jzajimavejsich exku rs i Dra B au m a byla vyjisdka do velike
vap encove jeskyne u Batu, asi 7' km od mesta K u a 1 a L u m p u r', kde, ve
vzdalenosti asi 300 m od vchodu, nalezena fada vzacnych svabu, skorpionu,
skvoru a obrovskych stonczek.

Nej leps i lokali tou byl p ru s m y k Gap, v jehoz blizkosti na lezena i vet 
sina zde mn ou popisovauych novych druhii krascu. R usty a nadherny prales,
zarostl j lianami a prostoupeny obrovskyrni stromovitymi kapradinanui, bam
busem a nejbu jnejsi tropi ckou vegetaci byl skye lym lovistem, J'iste velmi mnoho
druhu i z te to lokality bud e dosud neznamo. V teto krajine pred Drem B au m e m
dosud nesbiral entomologi cky skoro nikdo. Z teto krajiny odejel pak Dr.
13 a u m do jiznfho Siamu a to do mesta, zvan eho S in go r a, kde sebral
ope tne ve1ice cenne sbery . Vrat iv se do Singapuru, venoval se opet nekolik dni
sbirani y pralesovitem okoli mesta aodejel pak na J a v u a to do Bat a vi e,
kde v okoli, hlavne ve vyssich polohaeh, byla opet hojna kofist, Ve1mi pekne
veci sbirany byly ve vj si 12 00 m v okolf Lemban gu. Ve s t fe d n i
.J a v e, velmi kultivovane, kde, prostfed urodne krajiny jsou jen menM stepi
a ojedinele zbytky lesa, bylo sbi ni ni j iz obtiZnej si. Zde hlavni lokalitou byla
N us a K e mba n g a n, ost roy u mista T j i 1 a t j a p, zaro stlj pralesem .

NiejzajimavejSi casU sber l1 Dra B au m a je material, sice neeetny, ale
o to pozoruhodnejsi, ktery 0 byl sebran ph exk urs i na ostrov V e r I ate n.
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L 'i nterieur du Ioret vierge de Malacca.

Vnitfek pralesa ma lackeh o ; charak terist icka bo ha ta lok alit a,
k de nalezeno vice novy ch druhii hrnyzu.

Foret des environs de Gap (Malacca) .
v ok oli prii smyku Gap; n al d ist e vets iny zde

pop isovan y ch novych d ruhii .
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'I'ento rnalieky ost ruvek je jednim ze tfi ostrtivku, ve ktere rozpadl se mohut
ny vulkan K r a kat 0 a (Krakatau) po znarne erupci r . 1883, ktera i do
krajin nasich zanes1a spousty, vysoko v ovzdusi zachyceneho sopeeneh o prachu.
J e zn am o, ze vegetace celeho ostrova by130 ph vybuchu tom s veskerou faunou
tehdy up 1n e z n ice n a. Dnes na ostruvku je j ezirko s brakickou vodou
a prales, ktery zatlacuj e st ep, jez zahy po vybuchu na ostrove vznik1a a ph
brehu vznikaji velk e m angrove h oustiny. J e zajimavo, ze jediny, zde nalezcny
a mnou niZe popisovany krasec, T r a c h y s K r a ka t 0 a n a m . je novym
a to velmi charakteristiekym druhem .

P an Dr. B au rn venoval peclivemu sberu, baleni koristi a zasilani ji do
nasioh sbi rek mnoho casu, jiste i rnnoho namahy a penez a - oddan eho po
rozumeni pro vysok e cile, ktere j sme si v Narodnim museu vytkli , Vedecke
vysledky jeho cesty postupne, jak budou jedn otlive cast i zpracovavany, zde
budou uver ejii ovany pod soubornym nazvem »Lnsecta Baumiana« .

Sber fi Dra B au m a vazime si 0 to vice, ze po sberech naseho H e 1 fer a
(B irm a), W a ll a c e a (Malaj sko) , F e y (B ir ma, Bh amo) a n ejnovej i C h. F.
B a k e r a jest t o pr ave cesky zoolog, ktery z tohoto, na velezajimave druhy
tak bohateho, ale vedeckyrni sber ateli prece tak malo navstevovaneho kraje, pfi
vezl material nej en hojny, ale i bezvadne uchovany a vedeckou kofist velike
ceny, kterou pak venov al n asim narodnim sbi rkam. Budiz Dr u J . B au m 0 v i
i zde za j eho peci a pili a genero sni podporu na seho vedeckeh o sn azeni vy
sloven upffrnny dik.

Monsieur le Dr . J i ri B au m de P r ague, a fait , en 192 9 une lon gue et
g r ande excurs ion dans Ies territoires de la partie meridionale de Ma laisi e. Il
a visite I'll e de J a va et les Hots, qui son t reates d 'apres 130 grande erruption
de 1883 de K r a kat a a ; il a fait des excursions nombreuses dans les en
virons de Si n g a p 0 r e, pui s dans les etats indigenes de P e r a k et N e g r i
S e m b i 1 a n, et dan s les parties meridionales de Siam . P endant ces excursions
il a chasse tres psoigneusement Ies insectes, dont il a ramasse un nombre tres
cons iderab le. 11 a chasse surtout Ies especes petites et moins cherchees pa r les
en tomologistes. D'apres son retour il a offer t ces rnateriaux t res genereuse
m ent gratuitement aUA: collecti ons ent omologiques du Museum Nat ional de
P rague. L a determin ation et preparation de ces materiaux tres nombreux
aurora naturellement un tres long t emps. L'ar t icle present s'occup e avec les
B up re s tid e s, trouves par 1M. le Dr. J . B au m et fait 130 premiere partie
de s etudes, faites sur ces materiaux, qui porteront Ie nom »Jnsecta Bau m iana« .
Le Mus eum N at ional est tres r econnaissant au M. 1 e Dr . B au m pour ce
don gener eux, qui a enrichi tres considerablement nos materiaux ento mologi 
ques de la region orienta.le.

FAM. BiUPRESTIDAE.

TRIEU CHRYS OCHR OI NI KER R E1VIANS.

1. Chrysochroa iul:minans Pabricius.

F . Mant. I ns. 1. 17 87" p . 178 .
BioI. : Koningsberger, Med.' s L ands P lan t ed 22, 1908, p. 41.
H ab. : J ava, Sumatra, Malacca, P hi li ppines, Bor neo, Sarawak , Samar.
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M. Ie Dr. Brun a trouve quelques exemp laires de cette espece da ns les
environs de Bat avia . Cett e espece est une des plus communes ,et abonde dans
les for ets de linterieur de J ava. E lle se retrouve presqu'en toute Malaisie,

TRIBU OHALOOPHORTN I KER REMANB.

SOUS·TRIBU I. CBALCOPtiORITES KERREMANS.

8.1'n.: Chalcophorides vrais L acord. 18 57.
Chrysodemides H . Deysolle 1t\64.
Buprest ina (Cha lcophor ina subtr ibus ) .Iakobson 1912.

2. Chrysodema smaragdula A. Olivier .
A . Olivo E n tom, II. 17 90, gen. 32, p . 36, t . 1, fi g. 2 (Buprestis) ,
Syn . : 0 r i e n t al i s Voet , Cat. col. I. 180 6, p. 95, T. 1, p . 547 (Bu-

prest is)
a r r 0 g an s Boisduval, Voy. Astrolake, E nt . U . 1835, p. 72, (Bu prest is)
c ha l y b a e i c o l l i s Blanchard in Iitteris
p u 1vel' u 1e n t a Bl anchard in litteris.
M. le Dr . J. Baum a trouve cette scpece dans les environs de Batavia (Java.) .
Hab.: J ava, Celebes, Morty, Gilolo, Batch ian, Ceram, Ar ou, Dorey, K ey

I slands, Shor t land I sl., P h il ippines.
Cet te espece est t res repandue en Malaisie et forme plu sieurs varietes t res

remarquables et jolies .

TRIBU A GRILINI, OASTELNAU ET GORY .

1. GROUPE AOIUUTES LACORDAIRE.

3. Coraebus Bauml m. n. sp,
H ab.: Malacca : Gap. Long.: 4'5, lat. : 1·8 nun, 1'1. VI. fi g. 19.
T aille de C o r . L a m p sa n a e de l' Europe, mais encore un peu plu s court

et plus trapu. D 'un bleu assez clair, dessous, pattes, antennes et les marges late
r ales deflech ies du prothorax noirs, Tete et parties lat erales du prothorax cou
ver tes d'une pubescence fine, demi-coucheeyeparse, blanche, reguliere . Les 215
apicales des elyt res sont couverts de la meme pubescence, reguliere, un iform", et
epars e, fine ; les 315 anter'ieures presque glabres, seulement au milieu avec une
fascie tres vague transversale semblable, formes de poils blancs et tres epars. Tete
cour te et assez convexe, ifnement et Iineairement deprirnee au milieu. Front
par allele, environ 1·h fois plus long quP large, cavites antennaires tres r appro
chees. P r othor ax luisant, oouvert de st r igosite fine et eparse, superficielle et
arquee; deux fois plu s large que long, regulierernent convexe leger81llent et Iar
gement subdepr ime au milieu, avant la base, regulierement et assez fortement
attenue depuis la base vel'S Ie sornmet en arc regulier, legerEment et pa s lar
gement deprime sur les cotes, avec une carene preh umerale drc it e peu dist incte
et assez longue, aux bords later aux finement creneles, Marge anter ieure sub 
angu1eusement avances au m ilieu. Ecusson su bcordiforme, sans carene t ransver
sale, deux fois plus large que long. Elytres environ 2% fois plus longs que larges,
de la memo largeur que Ie prothorax, regulierement convexes, aux angles hume-
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raux droits, aux epaules leger ement elevees ; ils sont paralleles [usque derriere
le mi lieu, pui s tres regulierement attenues en ligne longue et arquee vel'S Ie
sommet, qui est conjointement et simplement arrondi et assez large. Bards la
teraux f in ement creneles dep uis la base jusqu'au sommet , Surface couverte
d'une sculpture legerement rftpeuse, mais pas plus dense au plus grossiere que
celle du prothorax, Pattes courtes,

Nomme a l'honneur de M. le Dr. J i l' i B a u m,qui a trouve le type unique
da ns les Iorets-vierges des environs du Gap.

4. Agr llus trlpartitus Il, Deyrolle.
H. Deyr . Ann. Soc. Ent. Belg. V III. 1864, p. 181.
H ab.: Borneo, Sumatra, Java, Malacca. PI. VI. fi g. 22.
M. le Lr. J. Baum a trouve quelques exemp lairs de cette espece dans les

environs de Singapore.

2. GROUPE TRACIIYTES LACORDAIRE.

5. Endelus Cupido If. Devrolle,
H . Deyr. Ann . Soc. Ent. Belg'. VIII. 1864, p. 229, 230.
Hab. : Malaeca, Singapore (Iocalite au type) , Sumatra, Java.
'I'rouve en nombre par M. le Dr. B au m (Malacca: Gap. ). E spece tres

jolie et commune.

6. Endelus Baumi rn. n. sp.
Hab.: Singapore. Long. : 3'5, lat.: 1'7 mm. P l. VI. fig. 20.
Ressemble beaucoup aux E . W ey e I' s i Kerr. et E. B a k e ria nu s

Obenb .
'I'a ille et coloration comme chez E. W e y e I' s i, c'est a-di re la tete et le

prothorax d'un bronze verdat re, dessous et pattes noir s, 61ytres bleus, il differe
par l'ecusson, qui est noir, au lieu d'et re bleu, par Ie forme de la tete, qui est
t res la rge, avec les yeux plus convexes et plus avances lateralement, avec Ie front
plus profondemerit et subang uleusement excave au milieu ; par le prothorax, qui
est plus fortement bisinue anterieurement, avec les angles anterieurs plus
pointus et plus avances ; il est, en out re, attenue en avant depuis Ia base (faible
ment jusque vel'S milieu, puis plus fortement vel'S les angles anterieur s) ; les
elytres sont plus larges et plu s acumines posterieurement, tres net ternen t dente
les lateral ement depuis l'apexjusque vel'S da marge basale ; la marge laterale
est plus fortemen t relevee, Les pattes sont plus greles et plus longues,

N omme a l'honneur de man ami, 11. Ie Dr. J i fiB au m.

7. Aplranlsticus Pennlnsulae Obenberger

Obenb. P h ilippine Journal Sci. XX\' . 1924, p . 625, 626, '1'. 1, fig. 3.
Hab.: Malacca ; Singapore. 'I'rouve en nombre par M. Ie Dr. J. Baum.

8. Aphanlsticus Georgi ill. n. sp.
Hab.: Singapore. Long. : 2'5, lat.: 0'7 rnm. PI. VI. fig. 21.
Ressemble aux a I' C U at i e o l I i s Motsch. de Ceylon et cal cut t en sis

Obenb. de Bengale, .

1,
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)

D'un noir un peu bronze et br illant . 'rete semiglobulaire, fro nt etroit et
subparallele, legerement excave, prothorax 1% fois plu s large que long, forte 
ment arro ndi lateralement, ayant la plu s grande largeur dans le t ier s basal.
Avec une foveola an ondie pr ofonde dans les angles basales, une depression: tres

. pro fonde transversale dans le t iers basal et une depression anguleuse, it peine
marquee dans Ie t iers anter ieur . l<Jlytres 2% fois plu s longs que larges, sub
dilates au milieu et fortement attenues vel'S le somrnet, qu i est , de part et d'autre,
anguleusement ar rondi , Surface serialement ponctuee, E spece pr esente ressemble
surtout au arc u at i call i s, ma is Ie prothorax est d'une forme tres diffe
r ente, ayant a plus grande largeur au tie rs basal, tandisqu'il atteint sa plus
grande lar geur chez arc u a tic 0 11 i s au c a l eu t te n si s dans le t iers all
ter ieur. E n outre, la tete est plus grande et plus avances que chez les deux
especes citees ,et les elytres sont disti nctement plus etroits ct plus allonges,
it ponctuat ion un pen plu s grossiere.

9. Aphanisticus Cochinchinae ssp. seminulum m. n. ssp.
Hab. : S ingapore . Long.: 2'7 , at.: 1·8 rnm.
J e consider s comme une sous-espece de man Co c hi n chi n a e Obenb.

une forme interesante d'Aphanisticus, trouvee par 11. le Dr. .J. B au m dans les
envir ons de Singapore.

Cette forme a la rnerne coloration et forme cornme I'espece typique, decrrte
de Cochinchine, mai s elle est un peu plus r obuste, plus large et plus trapue, la
tete est plus grande et plus lar ge, quoique u'etant pa3 aussi avaneee ; le pro
thor ax est de la mems forme, mais plus grand et plus large, ayant, dans le t iers
anterieur, au milieu, une legere depression anguleuse, qu i n'est pas visible chez
Ie type ; depression lat eroposteri eure est plus faible, sam au cune trace de foveola
dans les angles posterieurs ; depr ession late roposteri eure est, chez la form e ty
pique, en forme d' une cann elur e exeavee. Les elytres sont plus larges et pl us
cour ts, plus brievement et plus largement ar rondis poste rieurement, a sculp
ture plus forte et legerement transversalement rugueuse. Les femurs sont di
st inctement plus courts que chez la forme typique.

10. Trachys (Sbg. flabroloma) pseudacuta m. n. sp.
Hab.: Singapore. Long.: 2'4, lat.: 1·3 mrn., (Dr. J. Baum 19t .) PI. VI,

fig. 7.

D'un noir pro fond et lui sant . Allonge, assez legerement convexe, cuneiforrne,
elyt res assez etroitement arrondis au sommet . P arties la terales du prothorax
avec un faible lustre meta llique. Surface couverte d'une pubescence ar gentee et
unicolore ; dessin elytral dispose amaniere semblable comme chez a c ut a Kerr.

Tete assez etro ite, assez avancee, les angles oculofrontau x sont subaigus,
le front est exeave presque'en simple ligne arquee. Epistome extremement etroit
entre deux grandes cavites antennaires, qui sont, en dessus, bordees de deux
stries profondes et presque .cont igues, faisant presqu'unc seule ligne enfoncee
transversale, legerement anguleuse. Les antennes sont norrnales, noires ; article
basal est grand, un peu plus grand que Ie deuxieme ; celui -ci est ovalaire, 1% fois
plus long est deux fois plus large que Ie troisieme, Prothor ax plus que trois
fois plus lar ge que la longueur moyenne; marge anterieure tres profondement
eehancree en arc simp le; prothor ax subpar allele jusqu'au t iers ba sal, pu is Iar
gement ar rondi et attenue en avant avec les angles anterieurs subarrondis ; il est
Jegerement deprims Iateralement. L'ecusson est petit, en triangle. Elytrcs en 
viron 1%. foi s plus longs que larges, attenues en lignc legerement arquee et
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reguliere depuis la base jusqu'au sommet, san s denticules au bord lateroposte
rieur. Caren e h um erale entiere, Pubescence elytr ale blanche est tres regu 
Iiere, tres distincte ; macule allongee obscure discale est couverte d'une pu
bescence peu perceptible, noiratre, eparse et fine, plus courte que la pilosite
generale blanche. Face inferieure noire et luisante. F emurs posterieurs depassent
fortement Iateralernent les hanches posterieures, dont l'angle lateroposter ieur est
arrond i. Palpes et tarses noirs.

L'espeee presente affecte tres peculi erement espece ind ienne a c ut a Kerr.,
dont elle s'eloigne, entre outre, notamment par la forme, entierement differente,
de la tete.

11. Trachys (Sbg, Habroloma) Anita m. n. sn.
Hab.: Singapore. Long.: 2'4, lat . : 1·6 m ID. (Dr. J. Baum 19t.) PI. VI.

fig. 5.
Espece ovalaire et assez convexe. D' un br onze tr es obscur et assez Iuisan t,

couvert d'une pubescence reguliere, assez espacee, fine et jaunatre ou d'un blanc
jaune . Tete mediocre, assez longue et assez avancee, aux marges oculofrontales
subar rondies ; Ie front est assez lar gemen t et presque simplement separe du
front. Antennes norrnales, P rothorax environ trois fois au ssi large que long,
profondement echancre anterieurement en are simple, aux ang les anterieurs
aigus, mais a peine avan ces ; les ci'Jtes sent reg ulierement attenues-arrondis de
puis la base jusqu 'au sommet. La surface est regulierement convexe, legerement
et et roitement subdepr irnee Ie long de la base, it peine deprimee Iateralernent,
entier ment couver te d'une pubescence jaune, fine, espacee, tres regu lier e.
L 'ecusson est t res pet it, en triangle. Les elytres sont environ 1% fois plus
longs que larges, at tenues en ligne arrond ie depuis la base jusque vers le
somrnet, qui est assez largement arrondi, il s sont converts de la rneme pu
bescence, comme Ie prothorax, a l'exception de ma cule glabre postscutellaire,
qui est -ovalai re, arrondie et prolongeo un peu derriere Ie milieu. Les epaules
sont legerement elevees; Ies carenes humerales sont fines et nettes, entieres.
Dessous, pattes, antennes et palpes noirs. Angle lateroposterieur des hanches
posterieures subarrondi.

Cette espece est une des plus remarquables sur Ie continent orienta.l.

12. Trachvs (Sbg, Ilabrotoma) malaccana ill. n. sp.
Hab. : Malacca: Gap . Dr . Baum 19t. Long.: 3'4, lat.: 2'2 mrn. P I. VI. fig . Hi .
'I'aille de 1e p i d 0 p te I' a R . Deyr . E spece cun eifo rme, large, d'un noi r lui-

sant, tres legerement bronze, sur face couverte de poils un iformes, d'un jaune
assez obscur, 'I'ete large, aux bords oculofrontaux assezeleves ; epistome sinue an
terieurement ; rnand ibule s de la grandeur mo yenne. 'I'etc impressionee au mi
lieu, partie laterals et anterieure de In. tete pubescente, partie medians poste
rieure du front glabre . Epistome separe du front par un e carene transversale
nette, Antennes normales, Prothor ax large, fortement attenue en ligne courbee
vel'S les angles anterieurs, qu i sont aigus et assez avances, marge anterieure
du front echancree en arc simple et profond, surface du prothorax convexe,
sans impressions, couverte assez irregulierernent de pubescence jaune. Sculpture
elytrale et thoracale semblable comme chez 1e p i do p te I' a. Ecusson petit ,
en triangle. Elytres cuneiformes, couverts tres irregulierement de pubescence
jaune, qui forme, dans la partie posterieure, deux fascies transverses tres va
gues et jaunes, Angle lateroposterieur des hanehes posterieures subarrondi.
Dessous noir bronze. Saillie prosternale trapeziforme, eourte et large, 11/2 fois
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plus longue que la longueur mediane de la mentonniere, qui est tres nette et
bien developpee, Pattes et palpes noiratres,

13. Trachvs (Sbg. flabroloma] Andromache m, n. sp.

Hab. : Singapore (Dr. Baum 19t. ) . Long.: 2'2, lat. : 1·4 mm. PI. VI. f ig. 12.

E specc ovalaire, assez allongee, regulierement arrondie later alement, ayant
Ia plu s grande largeur dans Ia base du prothorax. Tete pas trap large, assez
saillante et aux angles oculofrontaux sail lan ts, careni formes. Partie de Ia tete,
visib le du dessus, est echancree en arc plan et simple. Epistome tres et ro it entre
les cavites antennair es, qui sent fortement ra pprochees,

Sur face d' un bronze obscur, assez luisan t, couverte de p ilosite j aune et
claire, uniforme, espacee et rare, assez longue, mais tres reguliere, legeremen t
condenses en avant et derriere Ie milieu, en une bande, t res pen distincte,
transverse. Un pet i t espace, dans la regi on suturale, arrondi et a I'appa
rence plus obscure. P rothorax relativernent assez long, attenue laterale
meut assez faiblemen t ell avant en ligne arquee, echancre anterieurement en
arc profond et simple. Pubescence du prothorax tres reguliere. Ecusson petit,
en triangle. Elytres legerement rides a travers an terieurement, a sculpture un
peu rude, it pilosite tres r eguliere ; iIs son t 1% foi s pl us longs qu~ larges,
attenues depuis la base en ligne courbee, assez largement arrondis au sommet ,
aux epaules peu elevees, au carene humerale fine et ent iere, Dessous noir et
glabre, saill ie prosternale en trapeze, tres cour te, imponctuee, glabre, au ssi
longue que large, tres pen nettement sepa ree de la mentonniere , Angle latera
post eri eur des hanches poster ieures en angle dr oib et subaigu,

14. Trachys (Sbg, Habroloma) Nauslcaa m, 11. sp.

H ab. : Java. (Djokjakar ta) ; Dr. Jifi Baum 19t : P enang. Long.: 2'4, lat .:
1·5 rnrn. P I. V I. fi g. 2.

Espece assez lar ge, ovalaire, assez convexe, d'un bronze verdatrs et clair,
assez lu isant . Pubescence du dessu s assez courte, lu isante, jaune claire , E spaces
h apparen ce glabre a.ux elyt res converts dune p ilosite plus cour te, dense, noire,
alors Ies elytres al'apparence maculee .

Tete tres la rge, prof'ondement enfoncee dans Ie prothorax, ech anc re en
arc faible, mais :1 pen pres regulier, t res peu profond, aux marges oculof'ronta
les en care ne un peu elevee, E pi stome tres large entre Ies cavites antenn aires, "
qu i sont t res distantes 1\I11e de I'autre, L igne mediane enfoncee du front tres
nette. Epistome distinctement separe du front. Pubescence de 130 te te peu regu
liere, partie medians posteri eure du front presque lisse, P rothorax tres large,
aux angles poste rieurs aigu s et legerement prolong os posterieurement, laterale
men t tres fortement arrondi et attenue ver s les angles anterieurs, qui sont
aigus et t res avances ; il est assez convexe, legerement subdepr ime laterals
ment, it pubescence den se. E lytres attenues depuis la base, avec les epaules
assez elevees, avec 130 carene fine h umerale enti ere ; orn ernentation elytrale est
forrnee d'une bande tres distincte et oblique, preap icale, d'une bande apicale
transverse et de quelqu es fr agments de bandes fl exu euses premedianes, ces
bandes, etant d'un jaune un peu plus cla ir que l'autre pilosite jaune, espacee
et di spersee sur la surface. Angle lateropost.erieur des hanches posteriellr es
largement arrondi . Dessous ent ierement noir. Saillie prosternale en trapeze
assez etroit.

Acta entom. Mus. Prague. 1929. VII. 59. 8
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15. Trachys (Sbg, Habroloma) Apella ill. n. sp.

. H ab.: Neg r i Sembi lan , Long. : 2'8, lat . : 1'6 mm. Pl. VI. fig. , 18
E spece alongee, legeremen t, mais -regulierement convexe, en ovale allonge

et assez for tement at tenue en ar riere, Le dessous, les patt es, palpes, antennes,
la tete et Ie prothorax sont noirs, Ies elytres sont bicolores ; part ie anterieure
jusqu'un peu derriere Ie milieu est d'un violace cla ir , vif et eclat an t-cet te
partie est peu di stinctement pubescente sur le disqu e, les poils jaunes sont,
dist incts que lateralement - partie posteri eure elytrale est d'un dore clair,
eta nt couverte, de merne, de pilosite doree, reg uliere, jaune. Sans bandes ou
Iascies elytrales.

Tete, vue de dessus, plan e, legeremen t avancee, aux bords oculofrontaux
ar rondis. P rot hor ax tres large, assez faiblement eeha ncre en avant en arc simple,
aux angles posteri eurs aigus , mais peu prolonges, attenue fortement en avant
en ligne regulierement arquee, Surface regu lierernent convexe, a pil osite jauue
peu dense, f ine, mais t res reguliere, Ecu sson peti t , en tr iang le. Elyt res assez
fortement et tres r egu lieremen t convexes, at tenues, depuis le ba se en ligne tres
regulier e, environ 1 ~2 fois plu s longs que larges, sans denticul ation laterale,
aux epaues un peu elevees, a carene h umerale ent iere, a sculpture un peu 1'8
peuse au squallleuse, mais luisan te, Ang le lateroposterieu r des h anches poste
r ieur es aigu.

L'espece presente est des plus [ol ies et rernarquables. Jene cannais pas
au cun e espece semblable du conti nent or iental.

16. Trachys (Sbg. Habroloma) Roscla ill. n. sp.
Hab.: Singapore (Dr J ifi Ba um lgt.) . Long . : 2'4, lat.: 1' 5 mm. P I. VI.

fig. 3.
D 'un br onze assez obscur , re lat ivement t res con vexe. Sur face elytrale cou

verte de pubescence dense et fine jaun e-brunatre, avec un e bande mediane fl e
x ueuse et une bande preapi cale dro it e tr ansversa les, d'un jaune blanchatre.
'I'aill e ovalair e, elyt res fortement arrondis , ayant la plus grande largeur dan s
la partie h umerale, ou ils sont beaucoup pl us lar ges que Ia base des elyt res, 'I'etc
peti te, vue de dessus leger ement excavee en ar c simple au mi li eu, aux bords
oculofrontaux subar rondis, Epistome petit, etroit , fortement etrangle entre les
cavite s antennaires ; marge anter ieure de l'epistome sans eeh anc rure, coupee en
ligne droi te. Prothorax assez large, mais relati vement pet it , etant pl us etroit
que la ba se elytr ale, avec les angles posterieurs cour ts et aigus, assez fortement
attenue en avant en lign e arquee ; marge anterieure profondement echancree en
ar c simple ; la te te est assez Iortement enfoncee dan s le prothorax, dont les
angles an terieurs sont avances et nigu s. Elytres 1% fois p lus longs que larges,
tres arrondis, ' convexes, avec les 6paules a peine elevees, a carene hurnerale f ine
et ent iere. Angle lateroposteri eur des hanches poste rieures subar rondi. Saillie
pr osternale caree, large, aus si longue que la rge, mentoniere t res faible, t res mal
separee du prosternum, presque ru dimentaire, Dessous, pattes, palpes, antennes
d'un noir lu isan t. '

17. Trachys (Sbg. Habroloma) sernbllanensls ill. n. so.
H ab. : Negr i Semb ila n. Long. : ~~'5 , lat . : 1·4 mm. Dr. Ji fi Ba um Igt. Pi.

VI. fig . 11 .
Espece peu canvexe, en ovale allonge, regu licrement atten ue vel'S l'apex.

D'u n bronze assez clair, et assez lui sant, Surface couver te de pilo site jaunatre,
lai ssant une mac ule transverse large, en forme d'une bande ovalaire, commune
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aux deux elyt re s It I'aspect {<labre (en real ite couverte de poils epars et tres
cour ts, obscurs) . Pilosite de dessus claire et tres re{<uliere. . .

Tete assez large, faiblement deprimee au m ilieu en forme d'un arc faible
et regulier ; epi stome etroit ; dist ictement separ e du fro nt par un e carene trans
verse, au bord anterieur coupe en ligne droi te . Prothorax large, aux angles
posterieurs cou rts et aigu s, t res regulie rement attcnue en avant en ligne arquee,
ech ancre anter ieurement en aIC lar ge et assez profond , convexe, sans depresions.
Ecusson petit , en triangle. Elytres 11/ 2 fois plus longs que larges, at tenues de
puis la base en lign e regul ierement arquee vel'S Ie sammet, qui est assez etroi
tement arrondi, f inement et irregulierement ponctues, Angle lateroposterieur
des hanehes posterieures etro itement subarrond i au somrnet. Dessous, pattes,
palpes, antennes noires. Saillie prosternale en trapeze plu s large que long, men
tonniere presents, mai s courte et mal separee de I' au tre presternum.

18. Trachvs (Sbg. Habroloma) Bauml m. n. sp.
'H ab.: Mala cca : Gap. Long.: 3'2 , lat.: 1·8 mm . PI. VI. fig. 9.
D'un bronze dora assez clair et luisant, dessous d'un bronze 'lu isant . Sur

face couverte tres densement d'une pubescence jaune et fine, d'oii emergent, sur
les elytres, trois bandes transverses et f lexu euses d'un' [anne un peu plus clair.
Tete assez grande, pa s trop large, largement et simplement excavee au mil ieu,
epistome a lar geur mediocre, t ronque en Jigne presque droite anterieurement,
ch agr ine.. mail' ri'etant nas separe d'nne carene de l'autre front, cavites anten
naires assez eloignees l'une de I'autre, angles oculofrontaux subar rondis. An
tennes noires et normales, Prothorax environ trois fois plu s large que long ,
profondemen t echa ncre en avant en arc simple, aux angles posterieurs aigus ot
avan ces en arrier e, for tem ent attenue depuis Ia base jusqu 'aux angles anteri eur s,
qui sont aigus et peu avan ces. rrct l' assez avances. Surface du prothorax assez
convexe, legerem ent deprimee lateralement, pubescence jaune du prothorax dense ;
au milieu, une bande etroite plus claire - de mems les cotes apubescence jaune
un peu plus claire. Mentonn iere net tement separee du presternum, dont la sai ll ie
medians est courte, en t rapeze de hords later aux subar rond is, envi ron 1%, fois
plus lar ue que long, lu isant. Ecusson petit , en triangle. Elytres -convexes, en
viron 13i" foi s plu s longs que larges, attenues en courbe reguliere depuis la
base jusqu e vel'S le sommet , ou i ls sont arrondi s assez largement, La pubescence
elyt rale est dense et fine. tres reguliere, Pattes assez courtes. Angle lateroposte
rieur des hanch es poste rieu res arrondi au somrnet.

Une espece tres jol ie et tres remarquable..Je me fais Ie plaisir , de la de
dier a mon am i devone at lidele, M. le Dr. J i fiB au m, qui a, avec tant de
generosite. offerts ses re coltes magnifi ques de Malai sie, comme don au Mu seum
National de Prague.

19. Trachys (Sbg. Habroloma] Baebia m. n. sp.
Hab. : Singapore (Dr. J . Baum 19t.) . Long. : 2'7, lat. : 1·4 mm PI. VI,

f ig. 14.
Espece assez robuste, d'un bronze lu isant un peu obscur en dessus , d'un

noir legeremen t bro nze en dessous; sur face couverte de pubescence dense et
rousse, avec un dessin onduleux, i res flexueux, forme de pilosit e jaunecocree.
Tete large, legerement impressionnee au mili eu et Ie long des bards latera.ux des
yeux, qui sont ell earene; milieu du front. li sse et luisant ; marge later ale du
front en ligne droite. Prothorax large, profonc1ement ech ancreen avant en arc
large et profond, aUK angles posteri eurs courts ; un peu deprime lat era.lement
et Ie long de la ligne basale. Ely-tres cunei formes) ~ carene humerale tres c1i-

8*
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stincte. Ressemble beaucoup ~l I e pi d 0 pt e r a R. Devrolle et est de In. memo
.colorat ion et forme, mais plus petite, rnoins attenu e, a tete plus 'eonvexe, au pro
thorax beaucoup moins large et attenue en avant en quart de cercle. Pilosite du
dessus est distinctement plu s eparse, echancrure anteri eure du prothorax est
plus faible, An gle lateroposteri eur des hanches posteri eures aigu.

20. Trachys (Sbg, Habroloma) Astraea m. n. sp.
R ab.: Singapo re (Dr. J. Bau m Igt. ). L ong.: 2'8, lat . : i -s rnm . J'L VI.

f ig . 6.
Taille et coloration de 1 e p i d 0 pt e r a H . Devr .. mais moins grande, aux

elyt res plus larges et mains acumines, moins cuneiformes. Tete, vue de dessus
tres cour ts et ~L peine depassant les ang les an terieurs du pr othorax. P rothorax
aUenue en avant en ligne plus arquee, Pilosi te de dessus beaucoup plus rude
que chez 1 e p i d 0 p te r a, plus longue, rno ins reguliere, Ies deux nuances de
color at ion de pubescence elvtra le, alors jaune plus claire et jaune plus obscur e
moins differents l'u ne de I'autre que chez 1e p i d a p te r a. Par tie rnediane
du front li sse et for ternent lui sante. Epis tom e t res court et t res lar ge, largement
ech ancre en avant. AngleJateroposter ieur des h an ches post erie ures aigu . Dessous
d'un noir bronze et luisant,

21. Trachys (Sbg. Ilabrolomal lepldoptera var. slngapcrensls Obenb.
P lus ieurs exerriplaires de cette forme, speciale pour In. peninsule de Malacca,

ont et€ r appor tes par M. la Dr. B au rn, qui les a trouve dan s Ies Iorets des
environs de Sin ga p 0 l' e.

22. Trachys (Sbg, Habroloma) Vesta m. n. sp,

Rab.: Malacea: Gap. L ong .: 2'6, lat. : 1'8 mm , (Dr. J ii'i Baum 19t.) PI.
VI. fig. 17 .

D'un bronze obscur et lui sant. dessus noir. Cune iforme, assez convexe, cou
ver t d'une pubescence d'un bro nze assez clair, f asc.ies elyt l'ales etant de nuance
plus claire, jaune-blanchatre, Un petit espace all onge et postscutellaire, commun
aux deux elytres et quatre maculas semblables sur chaque elytre a l 'apparonce
glabre et noirfttro, etant couver ts de poils pet it s et nail'S, pen perc eptibles.
Ornamentation generale elytrale analogue a celle de 'T' r. I e p i d 0 pte r a H .
Deyr. Tet e large, pr ofondement venfoncee dans le prothorax , legeremen t ex
cavee en ar c tres fa ible, aux rnarges oculofrontales elevees en car ene, Epistome
large, nettement separe du fr ont , antenn es norrnales et noire s. P rothorax en
viron trois fois aussi large que long , profondement echanere anterieurement en
arc presque simpl e, aux ang les anter ieurs avances et aigus, fortement at tenue
et arrondi depu is la base vel'S les angles anterieurs, aux ang les posterieurs di st in
etement prolonges et aigus ; sur face legerement subdepr imee vel'S les ang les an
terieurs , densern ent et reguli erement couver te, comrne la te te, de pubescence
jaune et claire. Elytres attenues depui s la base, env iron 1% Iois plus longs que
larges, .aux epaules assez elevces, it carene humerale ent iere et assez distincte,
Pilosite elytrale sembla ble a ce1i e de la tete, dense et claire-bande transver sale
preapicale droite, band e postmediane remonta nt obliquement vers la su ture.
Pattes assez longu es. Metasternum a sculpture grossiere, ponctiforme et assez
dense. Saillie prostern ale en trapeze. Mentonniere distinete. Angle lateroposte
ri eur des hanch es posteri eures subar rondi.

23. Trachys (Sbg. lIabroIoma) Cassiope m. n. sp.
Hab.:Malacca: Gap . Long.: 2'6, lat. : 1'7 mm . PI. VI. fig. 10.
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Es peco allongee, t res lui san te, d'un na ir legerement bronze en dessus, noir
tres luisant en dessous ; sur face densement et tres regu lier ement couvert e de
pilo sit e rousse et fin e ; sur les elyt res, on observe de t races de bande preapicale,

.legerement flexu euse, band e postm ediane, tres flexueuse et vestiges debanc1e
p rernediane - ces bandes etant marquees, de par t et d'autre de la suture, de
t roi s amas de poils blancs t res cla ir , ces am as eta nt sit ues l'un d'apres l'aut re
et les espaces entre eux etant obscurs, converts d'une pu bescence vestigiale noir
atre, peu apparente, plus obscure que la pilosite fon ciere rousse. Tete peu large,
avancee, aux bords oculofrontaux arrond is, apeine imp ressionnee au milieu, peu
enfoncee dans Ie prothora x, Epistome large, netternent separe du front. Protho
rax large, fortement arrondi en avant, aux angl es poster ieurs aigu s et legerement
prolonges, aux angles anterieurs a peine avances, peu profondement {)chancre
anter ieurement en ar c b ible et regulier, surface regulierernent eonvexe. Ecu sson
pet it, en t ri angl e. Elytres IV2 fois plus longs que larges, attenues et arrondis
depuis la base, assez et roitement ar rondis au somrnet , aux epaules assez saillan
t es, a carene h umerale entiere et f ine, au bar d laterop osterieur finement den
tele. Dessous glabre, it l 'exeeption de la sai llie prosternale, qui est quadrangu
laire, tres courte, subparall ele, deu x fois plu s large que longue et couverte de
quelques rars pai ls raux. Pat tes mediocres, angle lateroposter ieur des hanehes
posterieures aigu.

24. Trachys (s, str.l Semiramis m. n. sp.
Ha,b. : Singapore. Long.: 3' 2, lat.: 2 mm . (Dr. J ib Baum Igt.) P l. VI.

fi g. 4.
D'un nair profond, assez luisant. Taille trapue, assez for tement acuminee

posteri eurernent. Pilosite elytrale vagu e, fine, dense, gr ise, disposee en fascias
2-3 transverse s larges et tres peu di stinctes, obliteres ; deux touffes de poil s
longs et obliquement eleves, noi rs, densement agglomeres (1 + 1) un peu avant
l'apex elytral, T ete, vue de dessus, plane anteri eur ement , pres que glabre, seule
ment la partie anteri eure du front avec une ligne mediane en foncee ; epistorne
ohagr ine, profondernent echa ncre en fJTC et peu nettement sepa re du front. Yeux,
vus de dessu s, plans et places obl iquement. Antennes noires et norrnales, Pro
thorax large, plus que trois fois auss i large que long, f aihlement et tres large
men t echancre anterieurement en ligne regulier ement, quoiqu e tres f'aiblem ent
arqu ee ; attenue depuis la base en ligne droite et obl ique, en angle de 45 degres
vel'S les angles anterieurs, qui sont courts; le corselet est regulierement convexe.
Ecus-son pet it, en triangle minuscule. Elytres avec les epaul es assez fortoment
saillantes,' environ ] 2/0 fois plus longsque lar ges, for tement attenues en ligne
regu lierement arquee V eT S le sommet, qui est assez etroi t. Dessous nair, saillie
prosternale sub parallele et deux foi s auss i longue que large, rn en tonni ere nu lle,
P alpes et tarses d'un jaune raux et tres clair. Angle lat eroposter ieur des han
ches posterieures prolonge et aigu.

Une espece robuste, d'asp ect particulier et tres remarquable,

25. Trachys (s, str.) Oncoxia m. n. sp.
Hab.: Malaeca: Singapore; Dr. Jifi Baum Jgt . Lo ng.:: 3, ' lat.: 1·8 mm .

PI. VI. fig. 8.
o Dne espece assez robuste, ovalaire, convexe, assez attenuee posterieurement ,
ent ierement noire, couver te en dessus d'une dense at cour te , fine pubesceYlce
noire, d'Oll emerge un e orn ementati oll, blanche, en forme de bandes etro ites
et tres flexueuses, d'aspeet un peu 111arbre , sur les elytres et de quelques bandes
Oil macules semblable sur la tete et Ie prothorax. T ete d'un violace noir, assez
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Iuisante, et tres Iarge, grande, largernent et peu profondemen t excavee au mi
lieu ; epistome tres nettem ent et distincternent separe du front par un bourre
letarque et transverse. Prothorax t res large, tres largement echancre eli avant
en arc simple et peu protond. obliquement at tenue en lignedroite depuis la base.
jusqu 'aux angles anter ieurs, qu i sont aigus, assez convexe, legerement sub
deprirne Ie long de la base; ecusson i nd isti nct . Elytres environ 11/2 plus long s
que larges, attenues depuis la base vel'S Ie somrnet en ligne longue et arquee,
sans dentelure au bord lateroposter ieu r, pilo site de dessus dense. Dessous luisant
et noir , pattes et pa lpes d'un TOUX assez clai r ; saillie prosternale large et pa
ra llele, env iron 11;2 foi s plus long ue que large, subarrond ie au somrnet ; pa s
de rnenton nie re ; ang le lateroposte rieur des hanches poste r ieures subarrondi au
sommet.

26. Trachys (s, str.) Gapl m. n, SP.

Hab.: Malacca: Cap . L ong.: 2'9 , lat . : 1·8 mm . P I. VI. fig. 15.
De 1a mems taille et coloration que T r. D o l l a. be ll a Obenb, des Indes,

mais un peu plus convexe. S ur face couv erte de pu bescence rousse, avec entrerne
lees fascioles au macules blanches, faisant une espeee de marbrure assez dense et
peu reguliere , 011 seulement les deux fasc ies t res flex ueuses et r approchees pre
apicales sont plus regulieres. Tete a pubescence brune, avec deux macules blan
ches sur le vertex. Tete tres large et assez faiblement excavee .en angle obtus,
epistome assez large. Dessous d' un bronze assez clair et Iui sant. E spece presente
se rapproche tres fortem ent a mon especc Doll ab e 11 a, ma is la pubescence
brune elytrale est ici tres di stincte et beau coup plus prononcee ; saillie proster
nale est plus large et plus courte, environ 1112' foi s plus longue que, en trapeze ;
tete plus large et beaucoup mains Iortement excavee au milieu. Bandes ely tra
les blanches tres distinctes, rarement interrompues et regu lieres, Angle latero
posterieur des hanches posterieures aigu. Pattes et palpes d'u n jaune tres clair :
Dessous lu isant ,

27. Trachys (s, str.] Krakatoana m. n. Sp.

I Hab. : 11e de Verlaten (groupe de K rakatoa, ,T ava) . Long.: 2'3, lat . : 1'4 mm.
PI. VI. f ig 13.

Espece allongee; ovalaire, pas t res convexe, d'un bronze brun et obscur,
couvert e d 'une pu bescenee t res espacee et irreguliere, longu e, fi ne, blanche, qu i
ne fait pas, sur les elytres, des fa seies. Te te t res lar ge, largement et subangu
leusement excavee au milieu, aux yeux places obliquement , peu eonvexes et
a peine visibles de dessus. Epistome grand et large, echancre en avant en arc
et peu dist inctement separe du front. Prothorax tres large, tres largement
echancre en avan t en ligne regulierement arq uee, assez faiblement at t enue de
pu is la base en ligne legerement ar quee vel'S les ang les anterieurs, qui sont
courts, a peine deprime le long de la lign e basale, convexe, a sculpture peu
nette des m ailles eir culaires. Eeusson tres petit et en triangle. E lyt res attenues
depu is la base, environ 1% fois plus longs que Iarges, plus for tement attenues
depuis Ie mi lieu vel'S Ie sommet, qui est assez etroitemen t et conjointement
arrondi. Sculpture Ioveolee et subrugueuse, peu dense et tres obliteree. Saillie
pro st ernale parallele, aux bords droits, deu x fo is plu s long-ue que la rge. Palpes
et tarses d'un rou x clair. Angle lateroposter ieur des hanches posterieures sub
ar rondi,

E spece pr esents, trouvee sur l'Tle de Verlaten , un des trois i lot s, qui font
Ie reste de l'ancienne lie de K I' a kat 0 a, d'apres III fa nieuse erruption de 27,
Aout 1883.
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28. Trachys (s, str.) Carmentis m. n. sp.
H ab.: J ava: Weltevreden . Long. : 2' 5, lat. : 1·5 mm . P I. V I. fi g. 1-

D'un bronze assez obscur, un peu cu ivreux et t r es lu isant en dessus , pl us
noiratre en dessous, antennes noires, palpes et tars es (avec l'exception de
l'article dernier) d'un roux jaune et clair. Taille ovalaire, legerement convexe,
attenuee posterieurement. Surface couverte de pilosite fine, assez longue et
blanche, couvrante presque regulierement Iai tete et le prothoraxet formant
sur les elytres, un e ornementati on assez vague, composee de quelques Iascies,
don t la preapicalo est presque droite et les autres t re s fl.exueuses. T ete la rge,
largement et peu profondement, subanguleusement echancree au milieu. Episto 
me assez large, peu distinctement separe du front et ech an cre anterieurernent.
Protho r ax tres large, assez convexe, distinctement deprirne le long de la ba se,
attenue en ligne arquee vel'S les ang les anterieurs , qui sont courts, comme les
ang les posterieurs. Mar ge anterieure tres largement ech ancree en arc sim ple,
peu profond et tres lar ge. Ecuss on tres petit et en triangle . Elytres comme chez

, K I' a kat 0 a n a, rnais a ponctuation espa cee et superficielle plus dist in cte,
a pubescence pl us den se et plus courte, beaucoup plus regulierement et plus
den sement couvran t Ia sur face. Desso us luisant, saillie prosternale par allels,
angle lateroposteri eur des hanehes poster ieures aigu.

Vyklad k tabu li. Explication de planche IV.

I. T ra chys Carmentis rn. n. sp. 2. T r. N au sic aa m. n. sp. 3. T r. R oscia m. n.
sp. '4. Tr. Semiramis m. ru .sp. is. T r. A nita m. n. sp. 6. T'r . As t raea m. n, sp.
7. Tr. pseudacuta m. n. sp. 8. T r. iOncoxia m. n. sp. 9. T r. Baumi rn. n. sp .
io , T r. Cas siojie m. n. sp. I I. T r. sem bi la ne nsis m. n. sp. 12. T r, An dromache m.
n sp. 13. T'r vKrak atoana an, n. sp. 14. T r. Baebia m. n. sp. IS. Tr, Gap i m. n. sp,
16. Tr. malaccana m. ,11. sp . 17. Tr. !Vest a m. n. sp. 18. T r. Apella m. n. sP. I9, Co
raebus Baumi m . n. sp . 2 0 . E nd elus Baumi m. n. sp . 2 I. Aphan ist icus Geo rgi m. n.
sp. 22. Agrilus tripartitus lB . De yrol le.
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T a bul e V I. Planche.




