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télé est

forlemenl pouctuée

Irôs

marqué de

fjiialre

même

fiilrc les yoiix, le

pygidiura

points blancs disposés en arc, les épisteriies méLa-

Ihoraciques ponctués et pubescenls tandis qu'ils sont (ainsi (]ue
lisses

léte)

la

chez postica; les segments abdominaux 2-o ont chacun

un point blanc ovale au bord antérieur de chaque côté de leur milieu,
segments 1-4 chacun un mince trait blanc au bord postéro-externe;
ils sont immaculés chez postica.
Ce que Schaum a écrit sur P. postica, P. orpJUiniilus et /'. fiiabriata

les

(Ann. Soc. eut. Fr. [1844], p. 383-386) est exact, mais cet auteur s'est
lorsqu'il a considéré P. orphanulus et P. fmihriala

trompé plus tard

comme

des variétés de P. postica [Ann. Soc. ent. Fr. [1849], p. 280).

L'erreur qu'il a commise alors a été reproduite dans

le

«

Gatalogus

Coleoplerorum » de Gemminger et Ilarold (p. 1328).
Vorplianulus de Voet est très probablement une variété de /*. )iiar(jinata Drury. J'ai pu examiner, parmi les Paclmoda recueiUis par
M. Meloli, un P. margiiiata semblable à

donnée par Herbst (Nalursyst. der Kafer,

Description d'un nouveau

la

figure de P. orphanulus

tab. 30,

Prioninae

fig. fl).

[Col. Cera.muycidae

|

du Haut Yunnan

par Aug. Lameere.

Notre collègue. M. P. Guerry, de Roanne, a eu l'amabilité de

communiquer
et

me

Yunnan

toute une série de Prioninae qu'il a reçus du

parmi lesquels se trouvait un exemplaire mâle d'une espèce nouvelle
la région de Yung-pai, au S.-E. de Tali

de Meijopis, provenant de

:

Megopis (Aegosoma) Guerryi,

n. sp.

—

Ressemble beaucoup

au Megopis sinica sinica White, mais doit constituer, dans le sousgenre Aegosoma, avec le .Megopis Pici Lameere, du même pays, une
catégorie spéciale

dans

le

:

les

sont glabres avec

le

.Megopis Guerryi elles
les

antennes du mâle sont, en

elTet,

grêles

comme

que chez le Megopis Pici, elles
1" article couvert de quelques poils, chez le
sont non pas ciliées en dessous, comme chez

sous-genre Baralipton

;

alors

Baralipton, mais entièrement couvertes de poils courts et épais,

sauf sur les derniers articles.

Les antennes dépassent un peu l'extrémité du corps,
dépassant

le

le

3*^^

niveau de l'insertion des hanches intermédiaires;

article
les cinq

Séance du 55 drccmbic 10 ir,.
prcMiiiers arlicles

porifèrc

sont onlièrcment rugueux;

aux deux extrémités, avec

32."

O^ est

le

un peu âpre,

région médiane luisante; les

la

comme ils le sont chez
ùnlai, mais luisants au milieu, leur surface étant plus ou moins

suivants ne sont pas enlièi'ement porifères,
.1/.

irrégulière.

Les yeux ressemblent a ceux du

3/.

sinica,

mais leur lobe inférieur

un peu plus étroit, un peu plus allongé transversalement.
La tête est lînement granuleuse avec (pielques granules plus forts
près des yeux; elle oiïre, comme le reste du corps, une pubescencc

est

d'un gris jaunâtre qui est faiblement condensée en quatre taches sur
le pronotum; celui-ci est, comme chez .)/. sinica, un peu étrangle en
avant, avec les angles postérieurs plus

pubescent; les élytres, dentés

à

saillants.

l'angle suturai

et

L'ccusson est très
régulièrement pu-

bescents, sont très finement granuleux, avec quehpies granules plus
forts

à la base; leurs

étant réunies

côtes sont très faibles, les

au quart postérieur

et seules

deux

côtes internes

nettement distinctes

à

cause, des. quelques granules plus prononcés qui les couvrent. Les
pattes sont semblables à celles

La teinte
les

est

du M.

sinica.

d'un brun foncé, un peu rougeàtre en dessous et sur

antennes; les élytres sont limbes de

La longueur

est

noiràti'e.

de oO millimètres.

Nouveaux Cérambycides [Col.] de

la

Chine méridionale

II

(')

par Maurice Vu:.

—

Elongatus,
Aeolesthes aurosignatus, n. sp.
mpernc et infra pro [jarte signaturis aureis ornatus.

nitidus, niger,

Allongé, brillant, noir, en partie orné, en dessus et en dessous, de

bandes ou de macules pubescenles dorées. Tète allongée, impressionnée ou sillonnée au milieu; antennes à peu prés do la longueur du
corps, à articles en partie pubescenls de fauve, les li" à o" un peu
épaissis au

sommet;

les suivants allongés et aplatis.

Prothorax

étroit

sinué et tubercule sur les côtés, irrégulièrement plissé et ridé
disque, avec de petits plis transversaux sur la base, orné sur

et long,

sur

le

les côtés

de macules allongées ou bandes pubescentes dorées. Élytres

assez larges à la base, allcnués à l'extrémité, sublronqués au

ornés chacun de 4 lignes,
(1)

Voir Biilleli»

[\i>i:>],

i>.

i)lus

318.

sommet,

ou moins longues, de pubescence

