
ColÃ©optÃ¨r d u  globe (suite) ( I )  1' 

~ t t a g e n u s  rufiventris v. n. Conradsi [Clavicorne]. Les Ã©lytre ont seulement 
chacun une fascie prÃ©basal jaune s'ans avoir de macule prÃ©scutellair pubescente. 
Tanganyka. 

Attagenus inapicalis n. sp. 'Oblong, attÃ©nu postÃ©rieurement noir, ayant la ma- 
jeure partie du corps ornÃ d'Ge pubescence grise longue et bouchÃ© avec la partie 
postÃ©rieur des Ã©lytre noire, cette coloration Ã©tant<:iargi de trois faÃ§ons Ã©troite 
ment sur la suture pour commencer et couvrant, pr : finir, toute l'extrÃ©mitÃ© pattes 
foncÃ©es L. 3.5 m. Tanganyka. - DiffÃ¨r de nigroapicalis Pic par la forme moins Ã©lar 
gie, le dessin noir des Ã©lytre autre, non Ã©chancr sur la suture en avant. 

Microcymbolus n. g. [Melyride]. Plus petit et moins large que Cymbolus Gorh 
avec le thorax plus transversal, les Ã©lytre non munis de gros points sur les cÃ´tÃ© 

. . 
,Genre Ã©tabl pour l'espÃ¨c nouvelle suivante. 

M. modestus n. sp. Oblong-subparallÃ¨le un peu convexe, faiblement brillant, hir- 
suite, roux, membres plus clairs, du dessus du corps rembrunies (milieu du '. - . 

thorax et disque des Ã©lytres) fortement et densÃ©men ponctuÃ© Antennes courtes; 
lÃ©gÃ¨reme pectinÃ©es Thorax trÃ¨ large, subarquÃ sur les cÃ´tÃ© Elytres courts, attÃ©- 

. 

nuÃ© postÃ©rieurement Ã ponctuation irrÃ©guliÃ¨r forte et rapprochÃ©e largement ex- 
planÃ©s Pattes courtes, robustes; crochets appendiculÃ©s L. 3 m. Saigon (ex Barbier). . 

Cymbolus asiaticus n.sp. oblong, un peu large, brillant, hirsute, roux avec les 
membres plus clairs. Thorax Ã peu prÃ¨ de la largeur des Ã©lytres faiblement arquÃ 
sur les cÃ´tÃ© Ã ponctuation inÃ©gale Elytres larges et courts, attÃ©nu postÃ©rieure 
ment, ?. ponctuation irrÃ©guliÃ¨r assez forte et non dense, rebordÃ© sur les cÃ´tÃ avec 
quelques points mÃ©diocre sur la marge extÃ©rieure L. 4 m. Tuhang. - EspÃ¨c inter- 
mÃ©diair entre la prÃ©cÃ©den et les Cymbolus Gorh. amÃ©ricaAs 

Apalochrus Theresk n. sp. [Malachide]. Petit, oblong-allongÃ© brillant, noir, 
dessus bleutÃ© base des antennes en dessous et milieu des tibias antÃ©rieur testacÃ©s 
Antennes courtes, aplaties, les articl "'Ã©largissan vers l'extrÃ©mitÃ le dernier Ã©troit 
Thorax peu long, ni large, un peu i , Ã©troi que les Ã©lytres ceux-ci assez longs, - 
faiblement Ã©largi postÃ©rieurement i.. ne dÃ©primÃ en avant, Ã ponctuation forte. 
irrÃ©guliÃ¨r en partie Ã©cartÃ© Pattes m ,ieures ne ec les tibias 'marginÃ© de 
testacÃ au milieu, assez larges, longuement incisk Ã ,&mitÃ ; pattes internÃ© - 
diaires noires, tibias Ã©pais sauf sur leur base, qui eu"i'tit&te; incisÃ© et biappendicu- 
lÃ© au sommet ; pattes postÃ©rieure grÃªles L. 3 m. environ. Dahomey. - Voisin de 
A. dahomeyensis Chp., pattes plus largement foncÃ©e et d'une autre structure. 

i '  4 

? 

(1) Sans -indicihion spÃ©ciale les types sont dans ma collection. . ,. 

. -' . . . , . !. . . 
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14 COLEOPTERES DU GLOBE 

Caenocara Wittei n. sp. [Anobiidae]. Subovalaire, large et court, brillant, pubes- 
cent de gris et hirsute, noir, ponctuation assez forte et peu Ã©cartÃ© Elytres Ã Ã©paule 

, trÃ¨ saillantes et proÃ©minentes avec de longues et profondes stries latÃ©rales L. 1,5 m. 
Congo : Parc Albert (MusÃ© de Bruxelles et coll. Pic). - A placer prÃ¨ de C. latipen- 
nis Pic, en diffÃ¨r par les Ã©paule plus saillantes, les pattes plus foncÃ©es 

Cephaloclerus minutus n. sp. [Cleride]. Un peu allongÃ© faiblement brillant, hir- 
sute, noir mÃ©talliqu vaguement bleutÃ© base des antennes jaune. TÃªt avec les yeux 
bien plus large que le thorax, peu ponctuÃ© et lisse. Thorax assez Ã©troit sinuÃ© peu . 
Ã©larg au milieu, irrÃ©guliÃ¨reme ponctuÃ et un peu impressionnÃ en dessus. Elytres 
plus larges que le thorax, subparallÃ¨les Ã ponctuation forte et rapprochÃ©e L. 3 m. 
Dahomey. - Plus court que C. bicoloripes Pic, avec les pattes- foncÃ©es 

Gracilotillus infaseiatus n. sp .  [Cleride]. Etroit, peu brillant, hirsute, noir avec ' . 
le thorax roux, extrÃªm base des cuisses rousse. Antennes courtes, peu Ã©largie Ã l'ex- 
trÃ©mit ; tÃªt avec les yeux un peu plus large que le thorax. Thorax long, Ã©trangl et . 
rÃ©trÃ© vers la base, densÃ©men ponctuÃ© Elytres plus larges que le thorax, longs, Ã 
rangÃ©e de points s'Ã©tendan jusque prÃ¨ du sommet. L- 5 m.Chine. - Ressemble Ã 
G. josciatus Sch., trÃ¨ distinct par les Ã©lytre dÃ©pourvu de fascie blanche. - 

Teneropsis Dureli n. sp. [Cleride] . Oblong-allongÃ© nettement, mais pas densÃ© 
ment, pubescent de blanc, brillant, d'un noir olivÃ¢tr mÃ©tallique Ã©lytre roussÃ¢tres - ' 

mais ayant leur milieu sur chaque Ã©tu (Ã l'exception du sommet Ã©tan d'une colo- 
ration plus foncÃ© de poix), olivÃ¢tre membres noirs, robustes ; deux avant-derniers 
articles des antennes larges, pas trÃ¨ longs, dernier cylindrique. Thorax un peu long, 
rÃ©trÃ© en avant et- en arriÃ¨re bien plus Ã©troi que- les Ã©lytres diversement ponctuÃ© 
Elytres assez longs, Ã©largi avant le sommet, puis attÃ©nuÃ Ã l'apex, Ã ponctuation 
irrÃ©guliÃ¨r en partie forte antÃ©rieurement fine et dense Ã l'extrÃ©mitÃ L. 10 m. Indes. 
- A place m diffÃ¨r par les antennes plus robustes, 'la 
sculpture i on moins uniforme. 

T. nigluavi^aUa au. .câ€¢.u.ulls cxoit,'brillant, hirsute, roux-orangÃ avec la tÃªt 
et le sommet des Ã©lytre briÃ¨vemen noirs, membres roux. Derniers articles des an- 
termes longs, les deux avant-derniers diversement Ã©largis Thorax peu long, rÃ©trÃ© 
en avant et en arriÃ¨re plus Ã©troi que les Ã©lytres modÃ©rÃ©me ponctuÃ© ~ly t rek  longs. 
finement et peu densÃ©men ponctuÃ©s L. 9 m. CÃ©lÃ¨be - Par sa coloration, se rap- 
proche de T. breveapicalis Pic, mais forme plus allongÃ©e thorax diffÃ©rent trÃ¨ rÃ© 
trÃ©c en avant, antennes plus claires. 

TÃ®llocer mirnomutilla v. n. bipartita ICleride]. Thorax en partie rouge et en 
partie noir. Tonkin. 

CIerus dealbatus .v. n. coreanus [Cle 
base des Ã©lytre rouges,-la partie rouge u 

. ration noire au-dessous de la bande sinuÃ© 
. rousses a la case. ~-1. 11 

' Dietysus amboinens 
tÃ©s brillant, .convexe, n 

. 
* 

. .  , " m. CorÃ©e. - 

is n. sp. l hÃ© tÃ© rom. Oblong-ovale, rÃ«trÃ© aux de1--- 
loir "unpeu olivÃ¢tre membres foncÃ©s avant-corps 

- .  
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non densÃ©men ponctuÃ© Ã©lytre nettement striÃ©s-ponctuÃ© Thorax court, rÃ©trÃ© en 
. avant, plus Ã©troi que-les Ã©lytre qui ont les Ã©paule nulles, les cÃ´tÃ arquÃ©s Ã©tan 

trÃ¨ attÃ©nuÃ postÃ©rieuremen et ayant les intervalles un peu convexes,. finement 
ponctuÃ©s L. 7 m. Amboine. - Peut se placer prÃ¨ de D. acutestriatus Frm. 

D. palawanus n. sp. Grand, oblong-allongÃ© brillant, un peu convexe, noir un peu 
bronzÃ© membres foncÃ©s Thorax court et large, tres rÃ©trÃ© en avant, Ã ponctuation 
fine, Ã©cartÃ© Elytres Se la largeur du thorax Ã la base, longs, faiblement arquÃ© sur 
les cÃ´tÃ et tres attÃ©nuÃ a l'extrÃ©mitÃ finement striÃ©s-ponctuÃ© intervalles peu ponc- 
tuÃ©s Pattes longues, tibias diversement arquÃ©s les postÃ©rieur trÃ¨ longs. L. 12 m. 
Palawan. - Peut se placer prÃ¨ de D. amplicolZis Frm. 

D. nitidior n. sp. Oblong, convexe, brillant, noir, dessus olivÃ¢tr avec les Ã©lytre 
trÃ¨ finement striÃ©s L. 10 m. BornÃ©o - Moins allongÃ que prÃ©cÃ©den plus brillant, 
thorax non dÃ©gag des Ã©lytres . r 

Amarygmus infimus n. sp. [HÃ©tÃ©romÃ¨r 'Oblong-allongÃ© convexe, trÃ¨ petit, peu . 
brillant,/noir un peu olivÃ¢tre Thorax Ã ponctuation fine, non dense. Ã‰lytre Ã Ã©pau 
les nulles, attÃ©nuÃ postÃ©rieurement nettement, mais finement striÃ©s-ponctuÃ© L. 2 m. 
N'=-GuinÃ©e - EspÃ¨c remarquable par sa tres petite taille, moindre que celle de 
A. clavicomis Geb., avec une forme un peu plus allongÃ©e la coloration non violette 
et l'aspect peu brillant. , , 

. :  
A. Plateni n. sp. oblong, attÃ©nu aux extrÃ©mitÃ© peu brillant, coloration gÃ©nÃ©ra 

roussÃ¢tr avec le thorax en partie teintÃ de brunÃ¢tre Thorax Ã ponctuation fine et. 
Ã©cartÃ© Elytres finement striÃ©s-ponctuÃ© Ã intervalles larges. ~ e m b r e s  en partie rem- 

. 

brunis. L. 10 m. Mindanao. - Peut se placer prÃ¨ de A. longitarsis Geb., autrement 
colorÃ et un peu moins grand. 

A. andamansis n. sp. Grand, oblong-allongÃ© peu convexe, brillant, noir, un peu 
olivÃ¢tre membres noirs. Thorax Ã ponctuation fine, pas trÃ¨ Ã©cartÃ© Elytres attÃ© 
nuÃ© Ã l'extrÃ©mitÃ nettement striÃ© avec les stries ponctuÃ©e de points fins. L. 11-13 m. 
Iles Andaman. - Plus foncÃ que le prÃ©cÃ©de avec les stries plus marquÃ©es 

A. keiensis n. sp. Oblong-subovalaire, subconvexe, peu brillant, noir Ã reflets un 
peu bronzÃ©-cuivreux partie postÃ©rieur du thorax et suture de coloration verte. Tho- 
rax finement et Ã©parsÃ©me ponctuÃ© Elytres attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ a stries fine- 
ment ponctuÃ©s nettes, mais peu profondes. L. 8 m. Ile Kei. - Peut se placer prÃ¨ de 
A. Gebieni Pic. 

A. solakensis n. sp. Voisin du prÃ©cÃ©de quant Ã sa forme, plus brillant, noir- 
olivÃ¢tre largement pourprÃ en dessus, Ã©lytre plus dÃ©primÃ© Ã stries trÃ¨ fines et fai- 

. blement ponctuÃ©s L. 8 m. Tiji-Solak. 

A. bedageiensis n. sp. Oblong-subovale, subdÃ©primÃ trÃ¨ brillant, vert mÃ©tallique 
Thorax Ã ponctuation fine et Ã©cartÃ© Elytres attÃ©nuÃ postÃ©bieurement finement 
striÃ© e t  faiblement ponctuÃ© ; dessous et membres d'un noir mÃ©tallique L. 8 m. 
Rondauni - P ~ u t  q p  nlacer prÃ¨ du prÃ©cÃ©den coloration fout autre. . - 

Iblong-allongÃ© attÃ©nu aux deux extrÃ©mitÃ© brillant, un peu 
imbres noirs, dessus vert. Elytres trÃ¨ finement striÃ©-ponctuÃ© 
.d pourprÃ ; thorax un peu teintÃ©. de.-cuixreux. .L. 8- m... Bor- 

prÃ¨ de A. fulgurans Geb.. . ' , ,  . .  - .*! .! 

, -. ,.- , 

\. . - . . - ,  
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A. toliensis n. sp. Oblong, un peu convexe, brillant, noir, dessus olivÃ¢tre Thorax 
Ã fine ponctuation Ã©cartÃ© Elytres attÃ©nuÃ postÃ©rieurement fortement striÃ©s les 
stries Ã©tan ponctuÃ©e de, points fins. L. 7 m. CÃ©lÃ¨be - Peut se' placer prÃ¨ de ' 
A. Å“neu W .  

' 
A. seneus v. n. Rouyeri. Oblong-allongÃ© brillant, noir. dessus faiblement cui- 

vreux, Ã©lytre assez fortement striÃ©-ponctuÃ© L. 8-9 m. Java. - DiffÃ¨r au moins de 
A. Å“neu W. par le dessous du corps franchement noir. 

A. purpureosuturalis n. sp. Oblong-subovale, convexe, brillant, noir, dessus vert 
avec le thorax teintÃ de pourprÃ sur les cÃ´tÃ et la suture pourprÃ©e Elytres trÃ¨ attÃ© 
nuÃ© postÃ©rieurement finement, striÃ©-ponctuÃ© Long. 7 m. Buitenzorg. - EspÃ¨c ca- 
ractÃ©risÃ par sa particuliÃ¨r coloration et pouvant se placer prÃ¨ de A. saigonensis 
Pic. 

,Falsonerissus n. g. [Eumolpide]. oblong-allongÃ© thorax non crÃ©nelÃ peu plus 
Ã©troi que les Ã©lytre ; pattes assez robustes, cuisses inermei. C e  genre, Ã©tabl pour 

, *. 
l'espÃ¨c suivante, rentrant dans les Nerissini/rnime Neriss?. Chap., mais n'a pas le 
thorax crÃ©nelÃ Par ce caractÃ¨re se rapproche de Casmenella Jac., mais les cuisses 
antÃ©rieure sont inermes avec une taille plus grande. . 

Falsonerissus arabicas n. sp. Oblong-allongÃ© brillant, Ã pubescence blanche non 
soulevÃ©e noir-olivÃ¢tr avec les antennes testacÃ©es celles-ci longues et grÃªles TÃªt 
ayant le labre roux, les yeux moins larges que le thorax, Ã ponctuation assez forte 
et peu rapprochÃ©e Thorax court et large, peu plus Ã©troi que les Ã©lytres faiblement 
arquÃ sur les cÃ´tÃ© Ã angles postÃ©rieur nuls et antÃ©rieur un peu marquÃ©s densÃ© 
ment ponctuÃ© Ecusson Ã ponctuation non dense. Elytres attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ assez 
longs, Ã Ã©paule peu marquÃ©es ponctuation moyenne, irrÃ©guliÃ¨r non dense. Pattes 
assez longues, cuisses un peu Ã©paissies tibias plus ou moins longs et Ã©largi au 
sommet, les intermÃ©diaire Ã©tan creusÃ©s mais sans Ã©chancrur marquÃ©e L. 6 m. 
Aden. 

Casmena nigricolor n, sp. [Eumolpide]. Oblong-allongÃ© opaque, noir, base des , 

antennes testacÃ©e ornÃ d'une pubescence blanche couchÃ©e Ã ponctuation trÃ¨ dense - 
sur l'avant-corps, plus fine et Ã©cartÃ sur les Ã©lytres celle-ci en partie disposÃ© en 
rangÃ©es Thorax un peu plus Ã©troi que les Ã©lytres ceux-ci assez longs. L. 4 m. , 

Congo : Mayumba. - EspÃ¨c distincte Ã premiÃ¨r vue des espÃ¨ce dÃ©crite par sa 
coloration uniforme noire. 

Une forme voisine (incerta), de coloration gÃ©nÃ©ra foncÃ©e a les antennes entiÃ¨ 
rement testacÃ©es l'abdomen testacÃ© les pattes noires avec la base des cuisses et les 
genoux roux, les Ã©lytre ont de nombreuses stries fines, mais distinctes. L. 5 m. SÃ© 
nÃ©gal , 

\ .  Dicolectes fortis v. n ivoirensis. Oblong, presque parallÃ¨le brillant, noir, dessus 
' diversement dorÃ© verdÃ¢tr par places; ponctuation dense sur l'avant-corps. forte et 

irrÃ©guliÃ¨r avec de nombreux plis sur les Ã©lytres ceux-ci ayant des traces de stries 
^ - . - postÃ©rieure ; pattes mÃ©talliques parfois un peu roussÃ¢tres L. 7-8 m. Dimbroko. 
. . 
A - 
,\. - . . 

. ( A  suivre.) - a - * . M. PIC. 
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