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Xeniscus nigronotatipes v. n. Gaujoni [Malac.] . TÃªt noire, thorax concolore 
clair, Ã©lytre jaunes Ã base peu largement marquÃ© de noir. ~ q u a t e u r  : Loja. Type 
(coll. Pic) ; paratypes (M. Paris, c. Pic). - s e  distingue de la forme 'typique par le 
thorax non marquÃ de foncÃ© 

Dromanthus grisescens n. sp. [Malac.], Oblong-allongÃ© peu brillant avec les Ã©ly 
tres plut& mats, hirsute, noir, Ã©lytre un peu grisitres, Ã©pistom et dessous des ln" 
articles des antennes testacÃ©s thorax jaune Ã bande discale noire assez large, pattes 
entiÃ¨remen et antennes largement noires. Antennes assez longues, un peu Ã©paisse 
avec les articles en partie dentÃ©s TÃªt biimpressionnÃ© entre les yeux, nettement - 
ponctuÃ©e Thorax court et large, subarquÃ sur les &tÃ©s presque de la largeur des 
Ã©lytres Elytres assez longs, un peu attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ Ã suture et bord latÃ©ra 
surÃ©levÃ© finement e t  densÃ©men ponctuÃ©s  kg. 5 mill. Mauzaneles. - Peut se ' 

placer prÃ¨ de lateralis Pic, s'en distingue par la forme plus. allongÃ©e l'aspect moins 
brillant, le thorax largement noir sur son milieu et les Ã©lytre sans bordure claire. 

Maronius biimpressus n. sp. [Malac.] . Un peu allongÃ© presque opaque,, noir fuli- 
gineux avec le sommet des Ã©lytre marquÃ de jaune. Antennes noires avec les 1"" 
articles tachÃ© de clair en dessous, longues, grÃªles pattes en partie rembrunies avec 
les cuisses plus ou moins claires. TÃªt grosse, avec les yeux trÃ¨ saillants bien plus 
large que le thorax, profondÃ©men creusÃ© entre les yeux, Ã ponctuation dense. 
Thorax 'presque carrÃ© nettement rebordÃ© Ã 2 larges impressions postÃ©rieuse et une 
autre antÃ©rieur mÃ©diane finement et densÃ©men ponctuÃ© Elytres peu plus larges 
que le thorax, trÃ¨ dÃ©hiscents Ã ponctuation ruguleuse dense et fine. Long. G m. 
PÃ©rou - Ressemble Ã obscurus Pic, moins robuste et trÃ¨ caractÃ©ris par les fortes 
impressions de l'avant-corps, avec la tÃªt plus grosse. 

Discodon elongatum n. sp. Etroit et allongÃ© un peu brillant, A pubescence grise. 
noir, cÃ´tÃ du thorax largement orangÃ©s Ã©lytre orangÃ© avec une courte bande sutu- 
rale antÃ©rieur noire et, sur chaque Ã©tui une macule discale allongÃ© noire. Anten- 
nes grÃªles Thorax presque carrÃ© un peu plus Ã©troi que les Ã©lytres faiblement sinue 
latÃ©ralement Elytres longs, sinuÃ©s Ã ponctuation granuleuse dense. L. 10 m. PÃ©rou 
- EspÃ¨c trÃ¨ caractÃ©risÃ par sa forme allongÃ© conjointement Ã son systÃ¨m de co- 
loration. 

D. Bolivari n. sp.'Oblong-allongÃ© brillant, pubescent de gris, noir, avec le thorax 
bordÃ de clair, l'Ã©cusso testacÃ© les Ã©lytre rembrunis avec la suture Ã©troitement 
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(1) Les types sont en principe au Museum de Paris, dans la collection Oberthur: des. 
indications seulement seront donnÃ©e pour les formes dans ma collection. 
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les cÃ´tÃ et le sommet largement. testacÃ© ; membres noirs, cuisses largement rousses 
Ã la base. Antennes assez grÃªles Thorax assez'court et un peu large, plus Ã©troi que 
les Ã©lytres sinuÃ latÃ©ralemen avec une entaille latÃ©ral trÃ¨ prononcÃ© d ,  faible 5. 
Elytres assez longs, faiblemrnt Ã©largi aprÃ¨ le milieu et courtement attÃ©nuÃ Ã l'ex- 
trÃ©mitÃ munis d'une dÃ©pressio longitudinale prÃ©sutural plus forte vers la base, Ã 
ponctuation fine, irrÃ©guliÃ¨r L. 8-9 m. Equateur. Aussi c. Pic. - EspÃ¨c caractÃ©risÃ 
par sa dÃ©pressio prÃ©suturale 

D. lateflavofasciatum n. sp. AllongÃ© subparallÃ¨le pubescent de gris, un peu bril- 
lant, paraissant obscur en dessous. TÃªt noire avec les parties buccales flaves, celle-ci 
trÃ¨ robuste ; antennes noires, aplaties, avec presque tous les articles impressionnÃ©s 
Thorax jaune, celui-ci assez large, subarquÃ en avant et nettement incisÃ de chaque 
cÃ´tÃ Ecusson. foncÃ© Elytres roux, ornÃ© d'une large fascie transversale prÃ©mÃ©dia 
sinuÃ© blanche, ces organes peu longs, impressionnÃ© vers la suture. L. 8 mill. Bal- 
gamba. - EspÃ¨c voisine de flavocinctellum Delk. et tres distincte par sa bande Ã©ly 
traie flave. 

Silidius incertus (nouv.). AllongÃ© brillant, dessous largement roussÃ¢tre avant- 
corps roux, Ã©cusso et Ã©lytre jaunÃ¢tres ces derniers courtement et un peu oblique- 

. ment noirs au sommet. ~ e m b r e s  noirs, base des cuisses largement claire. TÃªt de la 
' ^ 

largeur d u  thorax ; antennes grÃªle et assez longues. Thorax assez large, sinuÃ latÃ© 
ralement, Ã peine Ã©chancr sur les cÃ´tÃ prÃ¨ de la base, impressionnÃ et inÃ©ga en 
dessus. Elytres plus larges que le thorax, longs, subparallÃ¨les finement et densÃ© 
ment ponctuÃ©s L. 9 mill. Congo. (coll. Pic). peut-Ãªtr simple var. de &aueri Pic, que 
je n'ai plus sous les yeux, et s'en distinguant au moins par la tÃªt entiÃ¨remen rousse., 

Silidius nigrolateapicaiis n. sp. Q [Malac.]. Assez allongÃ© un peu brillant, noir, ' 

tÃªte sauf parties buccales, thorax (un peu rembruni au milieu), Ã©cusso et un peu. 
plus de la moitiÃ basale des Ã©lytre orangÃ©s membres noirs, extrÃªm base des cuis-. 
ses rousse. TÃªt large, avec les yeux Ã peu prÃ¨ de la largeur du thorax; antennes 
peu longues et grÃªles Thorax assez court et large, subarquÃ en avant, Ã peine Ã©chan 
crÃ de chaque cÃ´tÃ prÃ¨ de la base, A imp.ression discale postÃ©rieure Elytres plus. 
larges que le thorax, pas tres longs, subparallÃ¨les Ã ponctuation trÃ¨ fine et dense, 
avec la partie apicale noire irrÃ©guliÃ¨ en avant. L. 9 mill. Congo (coll. Pic). - Se 
rapproche de Anceyi Pic, mais la partie noire des Ã©lytre est plus Ã©tendue le thorax 

- est moins large. 

Silidius costatus v. n diverseniger. Etroit, noir, thorax orangÃ sur les cÃ´tÃ© plus 
largement en arriÃ¨re avec les Ã©lytre orangÃ© sur un peu plus de la moitiÃ basale, 
la partie postÃ©rieur noire Ã©tan oblique et sinuÃ© en avant en remontant un peu et 
Ã©troitemen sur la suture. Congo : Kivu (coll. Pic). - La partie noire apicale des Ã©ly . 

tres est diffÃ©rent de celle de la forme typique. 

Strangalia 4-fasciata ab. n. amanusensis [Longic. 1. La coloration noire est trÃ¨s 
. Ã©tendu sur les dytres, qui ont sur chacun les dessins jaunes suivants: une grande .. . . . .. 

' . . . macule basale prÃ©scutellaire une autre petite externe (non visible du dessus) - e t  ' * :, :' ;. ,: 
' 

3 fascies Ã©troite de mÃªm coloration. Syrie (coll. Pic). Dessins jaunes des Ã©lytres ' . ': . ' '  . 
plus rÃ©duit que 'chez forme typique. 

, .  . . 
, .  
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Dans la Fauna C.S.R. traitant les Longicornes, qui vient de paraÃ®tre le grand spÃ© 
cialiste de Prague, Leo Heyrovsky, a (p. 126, fig. 8) attribuÃ Ã l'ab. Mesmini Pic,de 
Strangalia awulenta F., un dessin qui n'est pas exact, mais en reprÃ©sent un inÃ©di 
caractÃ©ris par sa 3Â fascie jaune munie d'une Ã©troit ligne transversale noire et qui 
peut prendre le nom de angustenigrojrmiata. L'ab. Mesmini vera a .la mÃªm fascie 
jaune divisÃ© en deux, sur chaque Ã©lytre par un trait longitudinal noir. 

Dans le mÃªm ouvrage, pour St. 4-fasciata L., l'ab. morvandica Pic (p. 127, fig. 5) 
est trÃ¨ diffÃ©rent de coloris de la vraie morvandica Pic et devra prendre un nom 
spÃ©cial je propose celui de falsmorvan&ca. L'ab. moruandica Pic a les 3 fascies an- 
tÃ©rieure noires non prolongÃ©e sur les cÃ´tÃ latÃ©raux L'ab. eibessensis (L.c.~. 49) n'a 
pas non plus les dessins du type et devra prendre un nom spÃ©cial je propose celui de 
Leoi. Cette aberration prÃ©sente sur un fond noir, et sur chaque Ã©lytre les dessins 
maculiformes jaunes suivants : 2 macules m rÃ© basale rÃ©duites une macule allongÃ© 
oblique prÃ©mÃ©dian 2 petites macules postÃ©rieure superposÃ©es Chez l'ab. eibessensis 
Pic, on voit une grosse macule prÃ©scutellair (une 2' rÃ©duit externe n'est pas visi- 
ble du dessus), une fascie prÃ©mÃ©dia Ã©troit et ondulÃ©e deux macules postÃ©rieure 
superposÃ©es 

, 

Agathornerus postmaculatus n. sp. [Phytoph.]. Oblong, brillant, dessous, noir et 
clair, dessus largement noir, tÃªte thorax (celui-ci Ã bordure latÃ©ral flave), Ã©cusso 
noirs, Ã©lytre d'un flave jauniitre ayant les dessins noirs suivants, sur chacun : une 
macule basale humÃ©ral triangulaire Ã©loignÃ du bord qui est Ã©troitemen clair, une 

. large fascie prÃ©humÃ©ral une macule discale ante-apicale plus large en avant qu'en 
arriÃ¨re Membres noirs. L. 8 mill. ~ e x i q u e .  - EspÃ¨c pouvant se placer prÃ¨ de 
marginatus Klug., mais trÃ¨ caractÃ©risÃ par son dessin noir particulier. 

Ag. luteoreductus n. sp. Oblong, brillant, dessous bicolore, en dessus avant-corps 
noir, devant de la tÃªt et  du thorax marquÃ© de roux, Ã©cusso noir, Ã©lytre noirs 
avec un Ã©troi rebord antÃ©rieu latÃ©ra clair et, sur chacun, en surplus d'une bande 
antÃ©rieur sinuÃ© jaune, remontant un peu vers l'Ã©cusson avec une macule anteapi- 
cale jaune plus rapprochÃ© de la suture que du bord latÃ©ral Membres en grande par- 
tie testacÃ©s L. 10 mill. Sans provenance. - A placer prÃ¨ de bifasciatus Klug.. des- 
sins des Ã©lytre diffÃ©rent et thorax presque tout noir. 

Ag. inapicalis n. sp. Oblong, brillant, noir, tÃªt diversement marquÃ© de roux 
antÃ©rieuremen et entre les yeux, thorax en majeure partie. bordÃ de clair, Ã©lytre 
ayant deux"1arges bandes jaunes, l'une prÃ¨ de la base, l'autre avant le sommet , an- 
tepnes cassÃ©e ; pattes testacÃ©e avec les cuisses noires. L. 10 mill. Sans provenance. - , 

Plus robuste que le prÃ©cÃ©de et caractÃ©ris par ses larges bandes claires complÃ¨te 
- et presque droites. . . - 

. . ,  . Macrolopha major n. sp. [~hytoph.]  . oblong,' brillant, ayant des poils 'blancs 
espacÃ©s de coloration testacÃ© avec l'extrÃ©mit des Ã©lytre teintÃ© de flave, antennes, 

. .  ' . . .  
. . . . tibias et tarses noirs. Thorax assez court, ornÃ postÃ©rieurement de chaque cÃ´tÃ . . 

, .. . d'une dent prÃ©basal aplatie et large, Ã ponctuation fine et Ã©cartÃ© Elytres   lus lar- 
' ges que le thorax, peu longs, faiblement Ã©tranglÃ vers le milieu, courtement attÃ©nuÃ 

.. - .  * - .  . - . .. - - .  
. . - .  
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Ã l'extrÃ©mitÃ a ponctuation forte, en partie assez espacÃ©e L. 10 mill. Sierra-Leone. 
- Voisin de insignata Pic, en diffÃ¨r par les Ã©lytre teintÃ© de flave Ã l'extrÃ©mitÃ les 
tibias avec les tarses noirs, la taille plus avantageuse. 

Callimerus ~ u i e l i '  n. sp. [Cleride] . Etroit et allongÃ© attÃ©nu postÃ©rieurement 
brillant, noir, dessus Ã reflets mÃ©tallique verdÃ¢tre ou bleutÃ© et ornÃ de dessins 
pubescents jaunÃ¢tres membres testacÃ©s pattes avec des lignes noires aux cuisses ou 
tibias, les postÃ©rieure Ã©tan plus largement noires. Les dessins pubescents du des- 
sus comprennent : une macule sur les cÃ´tÃ antÃ©rieur et postÃ©rieur du thorax et, 
s u r  chaque Ã©lytr : un c basal et suturai, une macule externe, une macule prÃ©sutu 
raie vers le milieu, une fascie postmÃ©dian faite de 2 macules connÃ©es une macule 
allongÃ© apicale. L. 11-12 m. Br. Bootang. Aussi c. Pic. - Voisin de Drescheri Sch. . 

Pytocera lineatohumeralis n. sp. [Cleride]. Oblong, brillant, noir, thorax jaune 
sur les cÃ´te avec une faible ligne mÃ©dian claire, Ã©lytre noirs, offrant les dessins 
suivants d'un jaune flave, sur chaque Ã©tu : une ligne humÃ©ral oblique, partant de la 
base en passant par les Ã©paules une bordure latÃ©ral allant de la base Ã la fascie, 
une fascie postmÃ©dian ondulÃ© pas trÃ¨ large. Antennes avec le 1"' article de la 
massue plus court et plus large que les suivants. Elytres diversement ponctuÃ©s Mem- 
bres noirs. L. 10 m. Teffe. - EspÃ¨c d'un dessin Ã©lytra trÃ¨ particulier, qui la carac- 
tÃ©ris au premier coup d'Å“il 

P. albofasciata n. sp. Oblong, brillant, noir, tÃªt avec une ligne postÃ©rieur jaune 
s e  prolongeant sur le thorax, Ã©cusso jaune, Ã©lytre noirs avec, sur chacun, prÃ¨ du 
milieu, une fascie blanche un peu oblique et sinuÃ© qui n'atteint pas la suture et 
ayant une macule basale externe plus ou moins longue, membres noirs. L! 10 m. Arna- 
zones. Aussi c. Pic. - EspÃ¨c se rapprochant de coronata Gorh., qui n'a pas de fascie 
blanche. 

Gracilotillus fasciatus P. n. rubrithorax [Cleride]. TÃªt noire, thorax rouge, Ã©ly 
tres Gi base rousse avec une fascie blanche complÃ¨te Trichonopoly. 

Evenus Vadoni n. sp. [Cleride]. AllongÃ© mais pas trÃ¨ Ã©troit foncÃ© d'un noir 
mÃ©tallique tÃªt plus ou moins roussÃ¢tre Ã©lytre d'un vert mÃ©tallique non acuminÃ©s 
mais. briÃ¨vemen attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ Ã rangÃ©e de points fins. Membres testacÃ©s 
L. 5 mill. PÃ©rine (Type in coll. type, paratype coll. Lebis). - Coloration analogue Ã 
celle de Sicardi Pic, mais forme moins allongÃ© et Ã©lytre plus courts. . . 

Evenus albolateralis n. sp. Etroit et allongÃ© brillant, dessous testacÃ© dessus olivÃ¢ 
tre et flave, cette derniÃ¨r coloration Ã©tendu largement sur la tÃªte puis sur les cÃ´tÃ 
du thorax, ainsi que des Ã©lytres Membres. flaves. L. 5 m. Madagascar (coll. Pic). - 
EspÃ¨c bien caractÃ©risÃ par sa particuliÃ¨r coloratioh. A placer prÃ¨ de flavomtata . 
Pic. 

( A  suivre.) M. PIC. 

. . .. . . 
Le GÃ©rant : E. REVERET. 
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