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Demonax Perroti n. sp. [Cerambicide] . AllongÃ© attÃ©nu postÃ©rieurement opaque, 
noir, densÃ©men revÃªt d'une pubescence d'un gris jaunÃ¢tre blanche par places en 
dessous avec le thorax ayant 2 vagues macules noires vers l e  milieu et les Ã©lytre 
avec2 bandes d'un noir un peu fauve, la premiÃ¨r antÃ©rieur oblique, ayant sur son 
milieu une Ã©troit bande un peu blanchÃ¢tr Ã©galemen oblique, la 2qransversale 
assez large et droite, placÃ© en dessous du milieu. Antennes longues, rcussitres, scape 
plus foncÃ© Ã articles 3 et 4 Ã©pineu ; pattes grÃªle et roussÃ¢tres TÃªt Ã courte ligne 
mÃ©dian lisse ; thorax assez long et Ã©troit rÃ©trÃ© en avant et un peu Ã©trangl prÃ¨ 
de  la base, Ã ponctuation rapprochÃ©e Elytres peu longs, assez larges aux Ã©paules 
rÃ©trÃ©c aprÃ¨s attÃ©nuÃ© tronquÃ© au sommet. Long. 12 mill. Tonkin : Tam-Dao (GÃ©n 
rai Perrot, in collection Perrot) (1). - Voisin de M a d  Pic,quant Ã son revGtement, 
mais dessins des Ã©lytre foncÃ© sur fond clair (et non clair sur fond foncÃ©) antennes 
plus longues et membres clairs. 

1 
Perissus luteofasciatus n. sp. Un peu allongÃ© subparallÃ¨le opaque,. densÃ©men ie- 

vÃªt en majeure partie de pubescence jaune, noir avec la base des Ã©lytre d'un roux 
jaunÃ¢tre membres roussÃ¢tres TÃ¨t assez large entre les yeux, Ã faible ligne lisse mÃ© 
diane. Antennes courtes, dÃ©passan un peu la base des Ã©lytres Thorax subglobuleux, 
un  peu plus long que large, faiblement rÃ©trÃ© en avant, moins en arriÃ¨re Ã ponctua- 
tion rapprochÃ©e Elytres subparallÃ¨les assez courts, tronquÃ© au sommet, noirs Ã base 
un peu rousse-jaunÃ¢tr et densÃ©men revÃªtu de pubescence jaune en surplus avec 
2 fascies Ã fond clair et pubescence jaune, la 1" antemÃ©dian arquÃ©e remontant vers 
l'Ã©cusson la 2c postmÃ©dian presque droite, plus large sur la suture, qui est large- 
ment pubescente. En rÃ©sumÃ les Ã©lytre sont en majeure partie garnis d'une pubes- 
cence jaune, moins fournie Ã l'extrÃ©mitÃ en laissant en noir, sur chaque Ã©tu : deux 
grandes macules discales externes, lm avant,. 2' aprÃ¨s le milieu et une fascie postÃ© 
rieure externe plus Ã©troit du cÃ´t de la suture. Dessous du corps noir, en partie den- 
sÃ©men pubescent de jaune. Long. 11 mill. Tonkin. - Par sa forme, ressemble Ã 
ruficornis Pic, mais plus grand, plus parallÃ¨le dessins des Ã©lytre diffÃ©rent et mem- 
bres clairs. 

Thennistes croceocincta v. n. rufobasalis. EntiÃ¨remen noir, avec, sur la base des 

. - Ã©lytres une fascie .sinuÃ© d'un roussÃ¢tr clair revÃªtu de pubescence blanchÃ¢tre le 
'devant de la tÃªte le dessous et les cÃ´tÃ du thorax, la majeure partie du dessous du 

(1) L'espke nouvelle qui suit (Longicornes) est 
le gÃ©nÃ©r Perrot et faisant partie de sa collection. 

de la mÃªm provenance, rÃ©coltÃ par . . . . , 
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corps revÃªtu de pubescence jaunÃ¢tre Elytres munis d'une forte Ã©pin Ã l'apex. Long. 
28 mill. ~ o n k i n  : Chapa (coll. Perrot). - Exemplaire dÃ©flor et frottÃ surtout sur  
les Ã©lytre et que, pour ce motif, je n'ose pas prÃ©sente comme espÃ¨ce 

Plicatodihammus (S. g. de Dihammus Ths. ou genre proche), Ã©tabl pour l'espÃ¨ce 
suivante/.Antennes plus longues que le corps, annelÃ©es scape Ã faible cicatrice, 3 e  ar- 

J 
ticle plus long q u e  le 4' ; front non trapeziforme. Thorax particulier, court, tubercule 
sur les cÃ´tÃ© tubercule un peu relevÃ© muni postÃ©rieuremen sur son milieu d'un pli 
en forme de V, avec une impression accusÃ©e de chaque cÃ´tÃ en dessous. Elytres sub- 
parallÃ¨les Tibias intermÃ©diaire munis d'un sillon ; crochets des tarses divariquÃ©s 

~licatodihammus daosus n. sp. AllongÃ© peu robuste, noir, en partie revÃªt de pu-. 
bescence grise ou un peu jaunÃ¢tr avec de nombreuses mouchetures blanches sur les 
Ã©lytres dont la ponctuation est .irreguliÃ¨re celles-ci irrÃ©guliÃ¨reme disposÃ©e et 
jointes par places,' surtout vers l'extrÃ©mitÃ Antennes rousses, Ã articles en partie pu- 
bescents de' gris sur la base et rembrunis Ã leur extrÃ©mitÃ pattes foncÃ©es TÃªte 
robuste, de la largeur du thorax. ,Antennes longues, dÃ©passan le corps de 5 articles. 
Thorax court et  large, opaque, densÃ©men ponctu6,ayant de chaque cÃ´t un petit 
tubercule un peu relevÃ et sur la base au milieu une sorte de pli en V prÃ©cÃ© d'une 
courte ligne pubescente jaunÃ¢tr avec u n e  impression nette en dessous et  un simple 
sillon basal, de chaque cÃ´tÃ Ecusson assez grand, densÃ©men pubescent de jaune. 
Elytres longs, parallÃ¨les seulement un peu  attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ©'av l'apex sub- 
arrondi, Ã .ponctuatio Ã©cartÃ peu forte, plus fine vers l'extrÃ©mit et multimouchetÃ© 
de dessins clairs sur .  fond un peu brillant. Pattes foncÃ©es densÃ©men pubescentes. 
Long. 12 mill. Tonkin (coll. Pic). 

pseud&dotes minutissimus n. sp. [Malac.]. Oblong, peu brillant, Ã pubescence 
grise un peu soulevÃ©e noir olivÃ¢tre membres foncÃ©s base des antennes et tibias en 
partie testacÃ©s TÃªt peu ponctuÃ©e avec les yeux un peu plus large que le thorax,. 
celui-ci court e t  large, subarquÃ sur les cÃ´tÃ© peu plus Ã©troi que la base des Ã©lytres 
Elytres assez longs, un peu Ã©largi postÃ©rieurement attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ finement 
mais nettement ponctuÃ©s Long. 1,5 m. Congo (coll. Pic). - EspÃ¨c caractÃ©risÃ par 
sa trÃ¨ petite taille jointe Ã sa coloration uniforme olivÃ¢tre 

Falsoanthocomus submarginatus n. sp. [Maiac.] . AllongÃ© brillant, presque gla- 
bre, roux, Ã©lytre d'un roux testacÃ ayant chacun, vers la base, une macule interne 
rembrunie e t  une autre postÃ©rieur discale longue, membres testacÃ©s en partie rem- - 
brunis. Thorax peu long, un peu rÃ©trÃ© postÃ©rieuremen ; Ã©lytre plus larges que le 
thorax, longs, un peu creusÃ© vers la base, Ã ponctuation diverse espacÃ©e Long. 3 m. 
Madagascar (coll. Pic). - Voisin de unifasciatus Pic, de coloration gÃ©nÃ©ra moins 
foncÃ© avec les Ã©lytre en grande partie clairs. - . 

~phionych 'a  natalensis n. sp. [Malac.]. Court et large, brillant, testacÃ© partie pbs- 
' 

. 
tÃ©rieur d e  la tÃªte grande macule discale a u  thorax, Ã©cusso et milieu du dessous . - 

. du corps d'un vert olivÃ¢tre antennes noires Ã ler article testacÃ© ~ o n g .  6 mill. ~ a t a l ,  
(.coll. Pic, ainsi que les suivants). - Sans doute voisin de pallidipennis Wit., mais 

. .  . . .  
, .dÃ coloration gÃ©nÃ©ra claire plus Ã©tendue . . . . . . .  . - , . , .  . . . .  . , . ,  . . . . . . . . 
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Csenioxylobanus bicoloricollis n. sp. 3 [Lycide] . AllongÃ© subparallÃ¨le opaque, 
noir, bord antÃ©rieu et cÃ´tÃ du thorax, plus Ã©troitemen en arriâ‚¬r d'un rouge 
orangÃ© Antennes flabellÃ©s Ã rameaux larges ; thorax un peu sinuÃ latÃ©ralement pro. 
longÃ en arc en avant, Ã angles postÃ©rieur saillants, couvrant les Ã©paule ; Ã©lytre 5 
plis intercostaux assez Ã©cartÃ© Long. 9 mill. Madagascar : .Firano.. - Distinct, Ã pre- 
miÃ¨r vue, des espÃ¨ce dÃ©crite du genre par son thorax bicolore. 

C. subdilatatus n. sp. 6 .  AllongÃ© modÃ©rÃ©me Ã©larg en arriÃ¨re mat, noir avec 
le  thorax antÃ©rieuremen et sur les cÃ´tÃ largement bordÃ de couleur orangÃ©e Anten- 
nes aplaties, larges,'Ã rameaux larges, peu longuement flabellÃ©s Thorax subtransver- 
sal, unicarÃ©n au milieu, obconique sur son milieu antÃ©rieur presque droit sur les 
cÃ´tÃ avec les angles postÃ©rieurs-pe larges et faiblement saillants, Ã©lytre assez 
longs, un peu Ã©largi en arriÃ¨re Ã arÃ©ole intercostales larges, se dÃ©doublan en partie 
et  irrÃ©guliÃ¨reme vers l'extrÃ©mitÃ Long. 8 mill. Madagascar : ~ g d r o n a .  - Ressem- 
ble Ã Gondoti Brg., sculpture Ã©lytral diffÃ©rente . 

Cautires tricarinatus n. sp. [Lycide] . AllongÃ© plutÃ´ mat, noir, thorax assez 
large Ã bordure orangÃ© et  trois carÃ¨ne antÃ©rieure cl,aires, un peu sinuÃ© obconique 
sur son milieu antÃ©rieur Ã angles postÃ©rieur peu avancÃ©s 7 arÃ©ol ; Ã©lytre un peu 
plus larges que le thorax. Long. 12 mill. Madagascar. - TrÃ¨ caractÃ©ris par son tho- 
rax ayant des carÃ¨ne antÃ©rieure claires. 

C. Wittmeri n. sp. AllongÃ© opaque, noir, thorax largement orangÃ en avant, 
Ã©troitemen sur les cÃ´tÃ postÃ©rieurs 5 arÃ©olÃ obconique GU tronquÃ sur le milieu 
antÃ©rieur Ã©trangl latÃ©ralement Ã angles postÃ©rieur saillants. Antennes Ã articles 
un peu flabellÃ©e 6, ou aplaties et dentÃ©e au sommet 9 .  Long. 9 a 10 m. Androna. - 
Peut se placer prÃ¨ de minutus Pic, dont l a  taille est bien plus petite et le thorax 
diffÃ©rent 

C. 7-areolatus n. sp. AllongÃ© Ã©troit noir avec une trÃ¨ Ã©troit et peu dÃ©fini bor- 
dure claire sur les  cÃ´tÃ antÃ©rieur du thorax, celui-ci un peu brillant, obconique sur 
son milieu antÃ©rieur peu Ã©trangl latkralement avec les angles postÃ©rieur un peu 
avancÃ© ; Ã©lytre u n  peu fuligineux, mats. Long. 5 3  mill. Madagascar. - Peut se pla- 
cer prÃ¨ dedolens Brg. 

OpiÃ¯ Chaffanjoni n. sp. [Cleride]. AllongÃ© Ã©troit brillant, ayant des poils blancs 
hirsutes, brun et jaune, tÃªt largement rousse, thorax foncÃ© briÃ¨vemen marquÃ de 
roux par places, ou largement roux au milieu, Ã©lytre jaunes Ã dessins brun de poix 
ainsi composÃ© sur chacun : uns bande transversale antemÃ©dian remontant large-, 
ment -vers l'Ã©cusso sur la suture et ne touchant pas le bord latÃ©ral une fascie post- 
mÃ©dian se prolongeant en arriÃ¨r vers la.suture et celle-ci foncÃ© entre les 2 bandes : 
des parties claires variables se montrent sur  les bandes dans le voisinage de la suture 
Antennes testacÃ©e ; pattes brunÃ¢tre ou rousses avec la base des cuisses-largement 
jaune. Thorax assez long, un peu impressionnÃ sur le disque avec une impression 
transversale antÃ©rieur ; Ã©lytre peu plus larges que le thorax; assez longs/parallÃ¨les 

, 
courtement attÃ©nuÃ au sommet, finement stri&onctuÃ©s Long. 9 mill. ~ c d ~ - ~ c h e o ~ " :  
Chaffanjon. - Voisin de Zuteonotatus Pic, mais plus Ã©troi avant-corps moins foncÃ© 

. . . hord externe antÃ©rieu des Ã©lytre 'non fon:Ã© . . . .  . - 
' ,' 
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Pujoliclerus n. g. [Cleride] . Antennes (le dernier article manque) relativement 
Ã©paisses de 8 articles, le 5e difforme, le 6@ long et aplati, le 7c moins long et- moins 
large avec, sur sa base, un petit prolongement pecthiforme, ayant l'apparence d'un 
article supplÃ©mentaire Palpes Ã dernier article sÃ©curiform ou subcylindrique. - Dif- 
fÃ¨r du genre Pyticeropsis Schl. par la structure des antennes sans article flabellÃ© 
Genre crÃ© pour l'espÃ¨c suivante. 

P. modestus n. sp. AllongÃ© subparallÃ¨le peu brillant, jaune avec des parties rem- 
brunies sur le vertex et le disque du thorax. Avant-corps Ã ponctuation assez fine 
et espacÃ©e thorax plus long que large, tubercule latÃ©ralement Elytres plus larges que 
le  thorax, assez longs, parallÃ¨les peu rÃ©trÃ©c au sommet, aplatis en dessus, ayant un 
rebordlatÃ©ra trÃ¨ marquÃ© des rangÃ©e de points assez forts et de diffÃ©rentesdimen 
sions, postÃ©rieuremen avec une ponctuation forte, irrÃ©guliÃ¨reme disposÃ© et  rap- 
prochÃ©e Long. 6 mill. BrÃ©sil 

Galeruclerus Mathani n. sp. [Cleride]. AllongÃ© subparallÃ¨le peu brillant, oran- 
gÃ© tÃªt marauÃ© de noir sur le vertex, thorax orangÃ© Ã large bande discale noire et  
une autre latÃ©ral raccourcie ; .Ã©lytre orangÃ© ayant chacun une macule brunÃ¢tr 
vers le sommet. Antennes de 10 articles avec le 1" article roux en dessous ; pattes 
testacÃ©e avec les tarses foncÃ©s Long. 6 mill. Amazones. - TrÃ¨ voisin d'aspect et de 
ponctuation de guyanensis Pic avec' une coloration autre, des dessins diffÃ©rents 

G.. preapicalis n. sp., du BrÃ©sil TrÃ¨ voisin d'aspect de guyanensis Pic, un peu 
plus large, la tÃªt en majeure partie foncÃ©e plus fortement, ou densÃ©ment ponctuÃ©e 
les Ã©lytre ornÃ©s au lieu d'une macule apicale, d'une fascie anteapicale noire, Ã©loi 
gnÃ© des ' bords. Long. 6 mill. 

G. subarcuatus mihi, du BrÃ©sil est voisin du prÃ©cÃ©den mais plus allongÃ© 'de co- 
loration jaune pÃ¢le la tÃªt marquÃ© de foncÃ© le thorax ayant deux larges. bandes 
fonckes sinuÃ©es les Ã©lytre ornÃ© chacun des dessins noirs mÃ©tallique suivants : mg- 

c 
cule scutellaire, irrÃ©guliÃ¨r en dessous du.  milieu plusieurs petites macules discales 
disposÃ©e obliquement et, avant le sommet, une fascie prÃ©sutural raccourcie et  arquÃ© 
postÃ©rieurement Long. 5 mill. 

Eburneoclerus Simoni n. sp. [Cleridel. Oblong allongÃ© brillant, noir, membres 
compris, avec chaque Ã©tu ornÃ des signes Ã©burnÃ suivants : 2 macules transversales 
infrahumÃ©rale rapprochÃ©es l'antÃ©rieur plus longue et Ã©troite la postÃ©rieur interne 
oblique, une fascie postmÃ©dian Ã©troite peu oblique, Ã©loignÃ de la suture. L. 5 m. 
Cape Tcwn (Simon).. 

Macrosiagon ~ h e ' r e s ~  n. sp. d" [HÃ©tÃ©rom: Assez allongÃ© brillant, rouge, avec l e  
dessous du corps, sauf l'abdomen, largement foncÃ© pattes rouges. avec les tarses en 
partie noirs, antennes flabellÃ©es noires Ã base testacÃ©e Ã©lytre jaunes, rouges au Som- ' 

met, avec les dessins noirs suivants sur chacun : bordure basale prolongÃ© sur la su- 
ture, ligne antÃ©rieur externe, macule discale anteapicale. L. 5,5 m. congo' franÃ§ais; 
- A placer prÃ¨ de bipunctatwn F., s'en distingue Ã premiÃ¨r vue par le  sommet des. ' 
Ã©lytre rouge. , , . . ,  M. PIC., . 

. . 
( A  suivre.) . ' . . La GÃ©ran : E. R W E R ~  
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