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Petrolisthes elongatus ; le carpe, tres granuleux, ainsi que
la main, poste sur son bord externe trois epines regu-:
lierement espacees.. Les articles des pattes ambulatoires
sont dOgarnis d'opines. Le deuxieme article sur le Petrolisthes elongatus est court, tandis qu'il est allonge et non
renfle a son extremite externe sur l'espece que je decris.
La premiere paire de pattes-machoires presente des caracteres bien distinctifs. Le bord externe du troisieme
article est dentele au lieu d'etre lisse comme sur le
Petrolisthes elongatus. Les echantillons que j'ai recueillis
mesurent 0407 de longueur et 011)006 de largeur. Je proposerai de designer cette forme par l'appellation de
Petrolisthes Nova? Zelandice.
J'ai rencontre une autre espece de Petrolisthes que je
crois egalement nouvelle sur les cotes de l'ile Stewart.
Les bords de la carapace portent, comme sur le Petrolisthes Nome Zelandice, une petite epine, mais le front est
completement different. H est tres incline, tres avance,
et it presente un sillon median profond. Son extremite
anterieure aigue et non bilobee est finement dentelee.
Le troisieme article de la premiere paire de pattes-niachoires est garni de petites dents sur son bord externe.
La taille ne differe pas sensiblement de celle du Petrolisthes Nome Zelandice. Je proposerai de Bonner a cette
espece le nom de Petrolisthes Stewarti.
Description d'un nouveau genre de Crustace provenant
de la Nouvelle-Zelande,
par M. H. FILHOL.
J'ai recueilli la forme nouvelle de Crustace que je fais
connaitre a l'ile Campbell et sur la ate Est de l'ile
Stewart. Elle vit par des fonds de quatre a cinq metres
au milieu des algues. Elle est fort remarquable, car elle
allie en quelque sorte les caracteres des Porcellanes
ceux des Pagures.
La carapace, de forme semi-ovalaire, se termine anterieurement par un rostre aigu. Le bord superieur de
1'orbite est lisse et it se redresse un pen en dehors pour
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se porter en avant. Les pedoncules oculaires depassent
un peu par leur sommet l'extremite du rostre. Presque
immediatement en arriere de 1'angle orbitaire premiere
externe, le bord de la carapace porte deux epines, .la
plus reduite que la seconde qui est aplatie et fortement convexe sur son bord externe. En arriere de
cette saillie, a environ un millimetre, l'on trouve une
autre epine beaucoup plus forte, plus detachee, obtuse
au sommet. En arriere, on voit une autre epine qui se
porte transversalement en dehors. Son bord anterieur
est convexe, son bord posterieur est driot. A partir de la
base du bord posterieur de cette saillie, le bord de la
carapace, qui Otait convexe, devient rectiligne et it se
porte d'avant en arriere pour rejoindre la base de 1'abdomen. La face dorsale de la carapace est couverte sur
toute son etendue de fines granulations. L'abdomen est
en quelque sorte membraneux, translucide et garni seulement de plaques a son extremite posterieure. Il porte
sa partie tout a fait anterieure tine paire de pattes longues et greles. Les antennes internes atteignent le bord
anterieur de l'ceil. Les antennes externes sont tres longues et finies.
La premiere paire de pattes est granuleuse, et les faces
externes de la main et du carpe sont couvertes de petits
paquets de poils disposes en serie longitudinale. La main
droite est beahcoup plus forte que la main du cote oppose. Les pattes suivantes sont couvertes de granulations
encore plus fortes qu'au niveau des troisieme et quatrieme
articles se detachant sous la forme d'epines le long du
bord superieur. Le dernier article se termine par un
angle crochu. Sur les plus grands echantillons que j'ai
recueillis, la carapace mesure 0m013 d'avant en arriere et
0411 transversalement. Je designerai ce nouveau genre
par l'appellation de Porcellanopagarus, et je designerai
par la denomination de Porcellanopagarus Edwarsi la
seule espece que nous en connaissions.

