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EODEMEYER
Berlin W.,Lntzowstrasse 41
fait sur les p ~ i xdéj8 tres bon marché de sa L i s t e d e s C o l é o ~ t è r e srraléarctiques, no 9

un rabais de 25 "1,.

II fait : s u r les norcad,ion d'Asie-Mineure, de Perse e t d'Espagne, contenus dans cette Liste,

un rabais de 30 "1,.
II offre les insectes suivants (en unités 1 = IO Pfg. nets ; par exemple Cie. asiatica 5 = 50 Pfg.)

w e c un rabais de 50

..

O/,.

Aux prix ci-dessous : Variétés espagnoles de Cic. gerrnanica, Burmeisteri 5, Procr. T. Rindermanni 4, Cratoceph. cicatricosus 30. Solslqi 30, Bsllassogloi 15, Plectes Prometheus 80' dalensis
-35, Cnrabus rnarietti 12, v. Kircheri 3. v. baldensis 4, v. vindobonensis 3, iirsinus 75, splendens 3,
v. stygius i0, Menetriesi 17, cupriculus 3, v. papucensis 10, v. Iïokai G, Zaltharsche~skyi10, v..
Liebrnanni 8, striatulus i0,'v. progressus 12, eneolus 15, Munganasti 30, variabilis
Iiiildschensis
15, sodalis 30. V. carbonicolor 10. Wiedemanni 3, v. herzogo\-inensis 5. Ghilianii 6, v . chionophilus
3. v. Borni 6,v. Miclitzi 7, ~ e o t r .purpureus 2. Melol. asiatica 6. Ador. discolor 7. nigrifrons 1,
Reitteri 4. Potos. Eddn 3, v. Eibecensis 5, Trich. orientalis 5; Valgus Peyronis 1, Julodis syriaca
!S. rarnifera 12, punciatocostata 6. Capn. nnthracina 2. Jarnina sanguinea 3 15, 9 23. Trichod.
Zebra 25, les Tenebrionidzs suivants : Melre lasius 13, frontalis 10, Zontib: Doriie 3, Staudfngeri 2,
persica 2. Lydus atro cœruleus 10 ; Xotorrhina muricata 10 ; tous les Dorcadion récoltés p a r lui,
par exemple: Bodemeyeri 2, infernale 1. v. revestitum 6. v. irnmutatum 5, Plasoni 15, v. n. per20, v. integrofnsciatum 10, v. lunulatum 10, v. niveopictum IO,
nudum 25, brunneicorne d 13,
subvestitum 9. sareptanum 2: luqueatum 1, v. interruptum 5, etc. Morim. orientalis 8, Agap.
lateralis 3.
A cause de son grand àge, il céderait aussi par familles, après entente préalable, ses très richescollections avec tous les insectes se rapportant à ces groupements, par exemple les Staphylinidæ,
Curculionldæ, Pselophidæ, etc. C'est 18 une occasion umique d'acquérir à des prix très avantageux,
un matériel considérable provenant de ses propres récoltes. Provenances très exactes.

=,
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N. B. P a r les L o t s d'aprés D e s i d e r a t a l i s t e , offerts s u r sa Liste no 9, M. v. Bodemeyer
entend : Lui adresser une liste. oh t o u s les insectes désirés seront indiqués, en fisantle prix global
que l'on désire mettre à son achat, le laissant toutefuis libre de donner, parmi les espéces choisies,
e t pour la somme fixée. celles qu'il voudra. On obtiendra ainsi des espéces rares à bon compte,
étant donné le grand rabais qu'il consent s u r ces lots.

ENTOMOLOGISCHE BLATTER
Journal meiisuel, purement eol~optérologique
La C; année, qui vieiit de se terminer, a donné entre autres travaux originaux, un Aperçu s u r
les ~ublicationsgénérales s e rapportant aux Xylophages (65 pages) e t une Liste des Spbcialistes
~ol~optérologiste~.
La nouvelle année (1912) tout en.réservant comme les précédentes une large part à la BiologieE
ainsi qu'à la Systbmatique des Insectes, rincipalement des Européens, donnera des travaux prades noutiques pour leur capture, des relations 8.escursions entomologiques, de la bibliographie,
.
vdles diverses, etc:
11 offrira dorénavant un nouvel intérèt par la Zoog6ographieen publiant des cartes de l'Europe
Centrale. qui indiqueront la répartitioii aes Coléoptères rares. Ainsi, i l compte rendre des services
importants a la science, en lui indiquant un nouveau but et en ouvrant une source nouvelle d e
recherches.
Comme précédemment, il sera publié des dessins dans le texte e t des planches.
Les aburinés unt droit, chaque année, a 3 annonces gratuites.
Prix d'abonnement : Un an, 7 M a r k ;étranger, 8 Mark.
Numéro spécimen gratis e t franco s u r demande.

Fritz P f c n n i n g s t o r ~V.Whg,
. .
Berlin IV.57, Steinmetz str. 3.
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2' fascicule (février 1912).

3. Iaiciouk (10 avril
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Vingt-huitième année. No 328.
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Descriptions ou diagnoses et notes diverses
Isidns aypendiculatus Q (nouv.). - Allongé, trks alténué postérieurement, brillant,
orné d'une pubescence flave en partie redressée, testacé avec les yeux noirs. Tete
munie d'une large impression frontale ; antennes longues, dépassant les hanches postérieures de plus d'un article et les angles postérieurs du prothorax de 5, dernier article
nettemenl et longuement appendiculé 3 prothorax plus étroit que les dlytres, à angles
poshkieurs modérément prolongés en arrière et faiblement carénés. Long. 10 mill.
Algérie : Pliilippeville (A. T B é q in*coll. Pic). Diffère des divers AforeZi M. R. que je
possède, à première vue, par le dernier article des antennes longuement appendiculé
et par la large impression frontale ; il parait constituer une race, ou sous-espèce, de
Moreli M. R., plulôt qu'une espèce voisine.
J e profite de l'occasion polir signaler que, dans la colleclion Fauconnet, j'ai Lrouvé
un exemplaire dc 1. Aforeli M. B., provenant de Nice, localité nouvelle pour la faune
gallo-rhénane.
Cardiophorns bipanctatus 01. v. nov. semilimbatus [i).
Etroit et allongé, noir,
nettement pubescent de gris, partie des pattes, petite macule humérale et étroite bordure aux élytres, celle-ci non prolongée latéralement jusqu'à la base, d'un testacérougeâtre. Espagne : Valence (coll. Pic). Voisine de la var. Getschmanni Cand.
Cardiophorus signatus 01. Cette espèce est assez variable et, aux rariCtés déjA
nommées, je crois devoir ajouter les suivantesdema collection, etoriginaires d'Espagne :
v. astorganus, élytres ornés de 3 inacules jaunes', la basale étant peu tranchhe et d'une
large bordure suturale rousse, élargie aux deux exlrem.itée, prothorax noir, à bordure
antérieure rousse ; P. manzanalensis, dessus du corps entièrement noir, à l'exception
des 3 macules jaunes ordinaires de la forme type, très pubescent de gris -;P. semilntescens, prothorax noir, élytres jaunes étroitement bordés de foncé, ayant de vagues
macules pubescentes grises.
Cardiophorns Hanseri P. nov. brevescapnlatus. - Elytres noirs, avec une petite
macule liurnérale testacée. Turkestan : Taschkent (coll. Pic).
Heteroderes crucifer var. nov. multidisjunctns. - Prothorax testacé à bande dorsale et macules allongées latérales noires, élytres testacés à bordure latérale, bande
antérieure suturale, macule antéapicale suturale, et, sur chacun, une petite tache
isolée presuturale, placée en dessous du milieu, noires. Egypte, prés des pyramides
(coll. Pic). A placer près de la var.'flavofactu~Buys.

-

-

-

(1) Dans la ~811.des Elatérides de feu Brenske que j'ai acquise, j'ai trouve, des chasses
de Korb a Aigezares, sous le nom de o. conjuncius, une variété voisine de la forme type,
ayant les élytres testacés, marqués d'une pelite macule postmédiane noire et d'une
autre macule antérieure, Bgalement noire, trks longue, prolongke jusque sur la base.
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Pyrochroa coccinea v. nov. tanricola 9.- ~ e m ' p e strès proeminenles derrière les
yeux, tète munie, entre les yeux, d'une impression arquée, réguliére et assez profonde,
prothorax Ir& transversal, marqué, sur son milieu, d'un sillon etroit et profond. Mt.
Taorus (coll. Pic). Distinct par la forme de la téle et le profond sillori du prothorax.
Ascleratnrkestanica n. sp. - Assez robuste, brillant sur l'avant-corps mat sur les
élytres, noir avec les élytres bleutés, prolhorax et extrémité de l'abdomen testacés ;
tèle grosse, non sensiblement retrécie derrière les yeux, un peu nioins large que le
prothorax ; prothorax robuste, assez fortement élargi et gibbeux sur les cOtés, faiblement impressionne sur le disque, A ponctuation fine et plus ou moins écartde ; elytres
à ponctuation granuleuse, dense et cbtes faibles Long. i 1 mill. Turkestan (coll. Picj.
Parait voisin (ex description) de nigripennis Reitt. et en différer an moins par lücoloralion fonceede la tete et de la majeure partie de l'abdomen.
Stenocorns anreopnbens Pic. (P. de qzzercus Gotz.) publié en 1908, peut être
change en aureopubescens, & cause de aureopubens Pic ( 1 903j.
(A suivre.)
M . PIC.

SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE
Par H. B n a ~ ~ ~ c o u(Suite
n - r et fin).
Coccinella 7-punctata L. - Très commun partout, principalement sur les tilleuls et
les rosiers.
- variabilis Fab. Assez commune au parapluie et au fauchoir.
decempuncfata.L. Très commun sur le fenouil, les ombellifères, se capture au fauchai:..
.
decemprinctata var: guttatopunctata 1,.
Beaucoup plus rare, en battant
les arbres.
decen~pnnctatavar. bimaculata Pont.
Rare, un seul exemplaire en battant les haies.
*
decernprmctafa var. 19-pustulafa L. - Assez rare, avec les précédentes.
Harmonia conglobafa L. - Commune sur les saules et les fresnes, à ICaaro, près
Plomodiern.
Subcoccinella globosa Mills.
Commune, avec la précedenle.
~ a l ~ s 16-guftata
ia
Lin. - Rare; quelques exemplaires sur des fresnes à Ploëven,
près de Piomodiern.
14-piinctula Muls. - Très commune partout, surtout sur le chêne et le tilleul.
- 1-guttata Poda. Assez commune sur les saules et dans les oseraies. ICervigen, près Plomodiern.
22-puncfata Lin.
Très commune, avec les précedentes et à Plomodiern.
"
14-guttata L. - ~ s s e commune,
z
avec les précédentes, surtout dans les fresnes.
Micraspis $2-puncfat-aL. Au fauchoir dans les prairies, en juin et septembre.
Emchomns 4-pustuIahts Lin. - U n seul exemplaire en battant une haie. Plomodiern.

-

A

-

-

-

-

-

-

-

. .

.
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-

Scymnus frontalis Fab.
Assez commun sur l'ortie aux environs de Penfront, prés
'
Plomodiern.
- pygmæus Fourcr. Avec le précédent, mais moins commun.

-

Le résultat obtenu pendant mon séjour dans ce pays, oii je faisais en moyenne une
excursion par semaine, est suffisant pour prouver qu'il y a encore beaucoup a trouverdans ce département et que ce mémoire, où je cite quarante-deux espéces nouvelles,
est loin d'être complet. Il peut &re considéré comme une contribiition Ci un travail
beaucoup plus considérable englobant tous les documents publiés sur la faune finistérienne et qui, complété par de nombreuses excursions dans les. autres regions du
département, formera un catalogue régional du plus haut inter&.

NOTES D'ENTOMOLOGIE RETROSPECTIVE
Les chasses de Foudras dans le région lyonnaise de 1842 8-1859
.

.

(Suite.)

.

Carabidæ

Leistus spinibarbis F.
.
Tassin : 8 avril. La Pape : 12 avril.

L. fnlvibarbis Dej.

.

La Pape : 12 avril.

.

.

..
,

..
.

.-

,
,

.

Lebia pnbipennis Duf. (ful~icollis
Dej.).
Saint-Fons : 19 avril. Yvours : 17 avril.
Cette espèce se prend surtout en hiver et a u premier printemps au pied des
ou sous
les pierres dans les lieux humides. J e I'ai prise moi-mème plusieurs fois dans ces conditions dans
le vallon de Leveau, près Vienne.

Demetrias imperialis Germ.
Falavier :24 septembre.
Les individus de la colIection Foudras se rapportent & la v. ruficeps Schaum. Dans les environs
de Vienne, cette variété est plus frequente que le type.

D. monostigma Sam. (unipuncfatusGerm.)
Digue du Rhône : 16 février.
~,

Oda'cantha melanura L.
Marais de Serrière (Ain) : 6 seplembre.
'

Cette jolie espèce n'est pas très commune. Elle vit exclusivement sur. les bords des marais ou
des lacs, parmi les debris des roseaux. Je la possède de Décines (Carret;, de Saint-Laurent-du-Pont
(Maurice). Je I'ai trouvée moi-mème B Vienne et à Chatonay (Isère)..

Bidessus minutissimus Germ.
Brotteaux, digue : 14 mai.

Dyliscidae

-.
/

-..

-.

,
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J e trouve cette espéce en familles trés nombreuses, vivant.en compagnie de ~ m l a m b u sbicarinatus Clairv. dans de petites mares qui occupent le~fondd'une ancienne b$lastière située près de la
voie ferrée B Sainte-Colombe-les-Vienne. J e l'y ai prise maintes fois e t t o u j m r s en très gzand
nombre.

Hydroporns canalicnlatns Lac.
Brotteüux, digue : 14 mai.
S taphyliaida?

Enæsthetus bipunctatns Ljungh. (scaber Grav.).
Bron : 17 avril.

E. ruficapillus Lac:
Etang de Charbonnières : 26 février.
Ces miiiuscules insectes ont des m œ u r s essentiellement hygrophiles e t vivent parmi les mousses
ou les feuilles tombées très humides. J e n'ai trouvé qu'une seule fois la seconde de ces deux espèces
dans les environs de Vienne.

Zyras funestns Grav. (Myrmeclonia funesfa).
Charbonnières : 29 février et 5 avril.
Espéce myrmécophile, dont le cycle évolutif s'accomplit entièrement dans le nid de LasiuP
fuliginosus (Wasmann).
On la trouve parfois dans l'herbe o u l a mousse a u pied des vieux arbres.

Lomæchnsa strumosa Grav.
Mont Thou, bois de pins : 3 mai.
J'ai pris plusieurs exemplaires de cette espece B Chatonay en tamisant des mousses pres d'une
fourmilière de Formica r u f a L.
D'aprés Wasmann (l),Lomœchusa strumosa vivrait habituellement avec F. sanguinea Latr. On
la trouve aussi avec F. r u f a L. e t pratensis Deg. La larve,accomplit toujours son développement
dans la fourmiliere de P. sanguinea. Cet auteur dont les savantes recherches ont puissamment
contribué à éclairer la question si intéressante du'commensalisme chez les fourmis, a divisé les
Staphylins myrmécophiles e n :
. 1-,,Hôtès véritables. Parmi ceux-ci s e placent les genres Lomechusa e t Atenteles.
20 Myrmécophiles indiff'6rents (commensaux synœcètes) dunt la présence est simplement tolérée
p a r les fourmis, étant considérés par elles comme des compagnons inoffensifs.
30 Intrus, qui sont traités e n ennemis e t pourchassés sans merci (Myrmedonia, Lamprinus,
Quedius bievis, Xantholinus atratus).

Faronns Lafertei Aube, Ann. Soc. ent. France, 1844.
La Pape : 7 novembre 1848.
Cette rare espèce était décrite depuis peu par Aubé s u r des individus provenant de Tours, lorsqu'elle fut prise p a r Foudras à la Pape. Elle a été trouvée de nouveau dans la même localité, ainsi
que dans le valion de Neyron par le Dr Robert.

Batrisns formicarins Aubé.
Tassin :8 avril et 7 mai.

.

,

B. formicarius vit en commensalisme avec Lasius brunneus Latr. dans les vieux troncs d'arbres
morts. C'est un hdte indifférent des fourmis. D'après W a s m a n n (2), il se nourrit d'acariens et.selon
l'opiuion de cet auteur, ce serait pour cette raison qu'il serait toléré p a r celles-ci.
(i) WASMANN.
Kritisches Verzcichniss der myrmecophilen' 'und termitophilen
Berlin, 1894.
(2) WASMANN,
loc.. cit.

A rthropoden.

COLEOPTERES
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-

Dans les environs de Vienne, j'ai pris en compagnie de L. brunneus les espéces suivantes :
Batrisus formicarius Aubé, Batrisodes Delaportei Aubé et B . venustus Reichenb. J e possède également B. adnexus Rampe, de Mornant (Bertboley) et B. ocuZatus Aubé, de Lyon (Rey). Le catalogue raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire de Viturat et Fauconnet indique cette dernière
espèce comme vivant avec Myrmica rubra.

Bryaxis laminata Motsch. (larnellafa?).
Bords de la LOne : 27 septembre.
C'est certainement par suite d'un lapsus calam; que Foudras a écrit s u r son carnet lamellata
a u lieu de laminata. Cette espéce est représentée dans la collection par de nombreux exemplaires.

Ctenistes palpalis Reidienbach.
Charbonnière : 23 octobre.
Je l'ai trouvé plusieurs fois dans les environs de Vienne en tamisant les mousses en hiver.

Claviger longicornis Mü11.
Izeron :20 août. Avec Formica /lava.
Bien plus rare que C. testuceus. J'en possède plusieurs exemplaires pris par feu Bertoley à
Mornant.

Silphidz
\

Xylodrepa 4-pnnct~taSchreber.
La Pape : I l mai.

Liodidzc

.-

Hydnobius multistriatus Gyll.
La Pape : 30 octobre.
Assez rare, ainsi que les autres espPces d'liydnobius. Ob trouve généralement ces insectes sur
la face inférieure des écorces revêtues de mycélium.
,

;

(A surure.)

L. FALCOZ.

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS
(Suite.)

-

Calochromus tamboranns n. sp. Grand, assez etroi't, subparallèle, brillant, orné
d'une-pubescence flave peu dense, noir ;i reflets métalliques, prothorax, écusson et
élytres testacés. Tète sillonnée sur lc vertex ; antennes dépassant le milieu d u corps,
épaisses, atténuées l'extrémité ; protliorax transversal, inégal en dessus, impressionne transversalement en avaiit et en arrière, de ciiaque côte, vers les angles, avec
un faible sillon médian ; élytres
plus larges que le prothorax, marqués de plusieurs côtes avec une ponctuation dense et finc. Long. 18 mill. Sumbawa : Tambora
Peut se placer prés de nzelanurris Wat., mais plus robuste et coloration
(coll.. Pic).
tout autre.

-

Calochromus obscnripeiinis n. sp.

'

- Assez grand, un pcu élargi aux élytres, bril-

lant, finement et éparsément pubescent de flave, roux avec la léte et la majeure parlie
des élytres obscurcis, ces derniers rous i. l'extrême base et sur le pourtour apical ;
antennes assez grêles et longues; prothorax transversal, impressionné à peu près'
comme I'espéce précédente ; élytres un peu plus larges que le prothorax, un peu elar-

gis en dessous du milieu, marques de plusieurs côtes très saillantes avec des traces
de plus petites cOtes dans les intervalles, qui sont densément et finement ponctués.
Long. 15 mill. Seran : Iiairatoe. - Espèce très dislincte dans le genre par sa forme
jointe à sa coloration, et pouvant prendre place près de excellens Schauf.

.

-

Nemostira vagenotata n. sp.
Etroit et allonge, brillant, presque glabre, noir de
poix avec les pattes en partie roussâtres et les ély.tres ornés, sur les côtes postérieurs
et sur le disque en avant, de quelques vagues macules jaunes ; téte longue ; antennes
grêles, dernier article plus long qiie les h-ois précédents réunis ; prot.liorax long- et
étroit, sinué latéralement, à ponctuation assez forte, un peu écartée ; élytres bien plus
larges que le prothorax, longs, subparallèles, atténués et subacuminés au sommet,
avec l'angle sutura1 muni d'une petite-dent, fortement strié-ponctués, les intervalles
marqués de quelques gros points épars. Long. 18 mill. Bornéo : Brunei (coll. Pic).
Voisin de bogorensis Pic, plus fortement ponctué-strié sur les élytres, plus fonce de
coloration, etc.

-

Nemostira rubricallis n. sp. - Etroit et allongé, rétreci aux deux extrémités, brillant, presque glabre, noir avec la téte, celle-ci petite, en partie rougeâtre, le prothorax
testacé rougeâtre, celui-ci presque carré, un peu rétréci en avant, très finement ponctué, élusson roux ; antennes courte.^, épaisses, noires avec le dernier article testacé au
sommet; celui-ci un peu plus long que le précédent ; élytres bien plus larges que le
prothorax, très longs, parallèles, courtement atténués l'extrémité, finement striémoyennes, foncées. Long. 7 mill. Sumatra : Pajunkambo (coll. Pic):
ponctiiés ;
Cette espece est des plus distinctes par ses élytres très longs et sa petite téte, on peut
la placer près de atriceps Frm.
Nemostira Borchmanni n. sp. - Un peu allongé, à peine brillant, pubescent de
gris, noir de poix, parfois un peu rembruni sur les élytres avec le devant de la tète,
les palpes, antennes et partie des pattes testacés ; tête avec les yeux de la largeur du
prothorax ;. yeux- gris, grands, assez rapprochés sur le front ; antennes longaes et
grêIes, à dernier article très long, environ de la longueur des cinq précédents réunis ;
prothorax un peu plus long que large, à ponctuation forte, irrégulière, espacée ; élytres
bien plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles, atténués et subacuminés
au sommet, assez fortement strié-ponctués ; pattes greles, testacées avec Ie sommet
des cuisses plus ou moins rembruni. IJong. 9-10 mill. Java (coll. Pic). Aussi dans
la collection Borchmann i qui cette espèce est dédiée.
Ressemble un peu, par sa forme, à viridimetallica Pic, un peu moins allongé et
tout autre, par sa coloration presque uniforme et non métallique sur les élytres.

-
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re-'
Nemostira sinensis n. sp.
Etroit et Jlongé, brillant, peu pubescent, roux
flets bronzés rnétalliques sur les élytres, finement et éparsément ponctue sur le prothorax qui est plus long que large, sinué latéralement ; t&e un peu plus large que le
prothorax avec les yeux qui sont grands, marquée d'lin fort sillon arqué 'entre les
antennes ; antennes testacées, longues et grêles, à dernier article très long, environ
de la longueur des cinq précédents réunis ; dlytres bieii plus larges que le prothorax,
longs, subparallèles, rétrécis et subacuminds à l'extrémité, assez fortement strié-ponctués ; pattes gréles, rembrunies avec les tibias et tarses .en partie testacés. IJong.
12 mill. Chine :Yunnan (coll. Pic). Voisin de viridimetallica Pic; mais en outre de

-

.
.

COLEOPTERES EXOTIQUES

NOUVEAUX OU PEU CONNUS

31

..

la coloration bien différente, 1,es sellx sont plus écal-lés .entre .eux, l'avant-coips plus
@rillant,.etc;
Nemostira pallidipes n. sp. - Très étroit et allongé, brillant-, entièrement testacé,
avec les yeux noirs ; lête longue et étroite ; yeux assez rnpprochés sur le front ; irntennes grtt.les, à dernier arCicle de In longueur des quatre précédents ; prothorax bien
plus long que large, assez clroit, 3 ponctuation espacée, forte sur les cbtés et sur la
base, fine antërieurement et au'milieu ; élytres un peu plus larges que le prothorax,
très longs, ri peine élargis en dessoiis du milieu, rktrécis et s~ihacuminésà l'extrémité,
- fortement strié-ponctués ; patles un peu grêles, plus priles que le corps. Long. 11 mill.
Sumatra $011. Pic). Ressemble à C. - atricapilla Frm. avec une forme beaucoup plus
allongée et peut, d'autre part, prendre place prés de Ribbei Pic.
Nemostira mimica n. sp. - Etroit et allongé, brillant, noir avec la base des antennes et des cuisses, la tele et le protliorax testacés. TrCs voisin de gracillima Frm.
avec les yeux un peu moins graiids, les antennes riioins grêies, 1% téte testacée, plils
fortemenl ponctuée entre les yeux, la ponctuation .un peu plus largc des élytres, etc.
Java (coll. Pic). J'attribue A cette espèce, comme variété. sous'le nom de v. testaceipennia, deux exemplaires de Java, à coloration générale lestacée.
Nemostira Waterstradti n. sp. -.Allongé, assez étroit, brillant, testacé-rouge4tre
aveeles élytres bleus, antennes et pattes en partie rouss~1i.e~.
Très voisin du précédent, mais prothorax plus éparsement ponctué et presque lisse sur sa partie antérieure, pattes plus fortes, élytres bleutés, etc. Long. 9 mill. Ile Bangucy(Waterstradt,
i n coll. Pic).
Zonitomorpha angnstithorax n. sp. --Allongé, rélréci aux deux extrémités et
surtout en avant, brillant, éparsément pubescent de gris sur les élytres, testacé avec
l'extrême sommet des élytres noir, les yeux, mandibules, partie des tarses et antennes,
moins la base, foncées. Tête longue et étroite, irr6gulièrernent impressionnée en dessus ;prothorax long et étroit, rétréci en avant, sillonné au milieu el impressionné de
chaque c6té du disque, A ponctuation médiocre, espacée ; élytres bien plus larges que
le prothorax, peu long, atténués en arrière et subacumines au sommet, A ponctuation
forte et rapprochée avec des traces de cbLes 'longitudinales. Long. 14 mill. Chine :
l<ioutschou (coll. Pic). Plus allonge que cribripennis. Frm. avec la ponctuation moins
forte, etc:
Blapida viridescena n. sp. Assez large, brillant sur le dessous et les élytres,
' moins sur l'avant corps qui présente une ponctuation très fine et espacée surlout sur
le prothorax, noir à reflets olivâtres ou verdâtres, élytres non impressionnés, fortement
s l r i h c l finement ponctués dans le fond des stries, épines apicales courtes. Bolivie
(coll. Pic). Très distinct de Spixii Cast. par sa coloration et l'absence d'impressions sur
les élytres ; coloration de angusticollis Pic (AManges Exof.-Entom. 111, p. 18) mais
forme plus large, stries nettement ponctuées, etc.
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Calognathns atricolor n. -sp. -Large, subdéprimé, noir, un peu roussâtre au Sommet des élytres et en dessous, presque mat sur l'avant-corps qui est cougement pubescent de gris,laléralement orne de quelques granules lisses epacées, élylres u n peu
brillants-, éparsèment pubescents de gris, fortement et éparsement ponctués avec quelques granules Q l'extrémité, munis d'une double aréte latérale donticulee qui s'obli-

,
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tère api-és le milieu. Téte anguleuse sur les cdtés devant les yeux ; prothorax court et
large, anguleusement dilaté sur les cotés ; élytres larges, courts, à épaules peu marquées, siibaciiminés et légèrement relevés au sommet ; tarses antérieurs moins pubescents queles autres. Long., n~andibulescomprises, 13 rnill. Guinée (coll. pic). - Cette
re~narquitbleespèce, en plus de l'absence dc bandes pubescentes, diffère de Chevrolafi
Guer. par le proliiorns nettenleilt anguieiis sur scs c3tés, les tarses antérieurs moins
etc.
(A suivre.)

Bibliographie raisonnée

-

-

Une analyse lrop succincte d'un ouvrage risquant, dans sa brièveté, de provoquer
des erreurs futures, mérite R l'occasion d'étre complétée. Ainsi, il y a lieu de parler,
avec quelques détails, d'uiie publication sur les Longicornes, qui semble ignorée de
beaucoup, ou qui parait insuffisamment connue.
Sous le titre Matériciriz polir servir li l'étude des Longicornes, a paru, en 14 fascicules
édités 3 différentes dates, en outre d'une suite d'articles variés, un certain nombre
d'études synoptiques parmi lesquelles celles des genres Polycrrfliron Serv., Acnzaops
Lec., Pidonia Muls., R1zopalopus hl uls., Clytris Laich ., Xy lotreclius Chevr., Anaglyptus hluls., Mallosia Muls., Saperda F. etc., des sous-gcnres difficiles Compsodorcadion
Gglh. et Helladia Prm. De nombreuses espèces et variétés sont décrites dans cet ouvrage qui forme actuelhnent une totalité d'environ 470 pages, catalogue non compris. Un simple coup d'œil jeté sur le dernier Cafalogzis Coleopferorzzm Europx, ou le .
r&entColeopterorun~Catalogiis d'Arzrivillius, peut suffire 3 donner une idée générale de
l'importance de cette publication spéciale fréquemment citée. En hors-texte se publie un
catalogue qui atteint sa 102' page, celui-ci (inconnu de quelques collègues, ce qui semble
presque paradoxal) est, quoique inachevé, le plus complet actuellement existant pour
la faune paléarctique :il porte le Lilre de : « Catalogue bibliographique et synonyinique
des Longicornes d'Europe et des régions avoisinantes n.
Le premier fascicule paru (1891)est spécialement réservé A l'étude complète des variétés de la faune franco-algérienne, il est terminé par un catalogue intitulé a Catalogue
des Coléoptères-Longicornes de France, Corse et Algérie 1). Le dernier (avril 1911)
contient, entre autres choses, une révision dichotomique du genre Anaglypfus Muls.
etl'étude détaillée de l'cspèce Leptura revestifa L. avec ses variétés. En hors-texte, il
contient les pages 99 (1) A 102 du Catalogue, arrêté dans le groupe des Phylaxiaires,
c'est dire qu'il est bien près d'étre achevé.
En 1900 (i'EcI~ange,no 185, p. 38), le I I I ~ a s c i c u l ede l'ouvrage a été analysé par
un de nos plus honorables spécialistes, qui après avoir, bien entendu, dit quelques mots
du catalogue publie en hors-texte, a terminé son article par les mots suivants : a C'est
un précieux instrument de travail que le journal I'Echange ne pouvait négliger d'annoncer & ses lecteurs. n
(1) Une coquille a fait imprimer p. 9, au lieu de 99, correction que chacun
d6ja in litteris tout naturellement.
.
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dû faire
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A VENDRE

par familles séparées; une Collection d e Coléoptères d'Eainope*etcima, en trés bon
état de conservation.
Adresser les demandes tI M. Louis GAVOY, 5his rge de la préfecture, tI ~ t l r c a s soniie (Aude).

.
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Avis importants et 'Renseignements divers :

.

. ,

Les abonnés de l'Ecl~rtn!le, en dehors de la France, n'ayant pas encore envoyé le montant de leur abonnement pour 19.12, sont priés, pour la regularité des comptes, de bien
vouloir nous l'adresser sans retard. Ce qui a été dit dans les numéros précédents, au
sujet 6es traites de recouvrement ne concernait que les abonnés français, Ci l'étranger iln'est jamais fait de recouvrements par la poste. Le montant de l'abonnement peut ètre :
envoyé indiff6remment au Directeur de 1'Bckcrnp : M. Maurice Pic, Ci Digoin (Sa6ne-et.
Loire), ou a l'imprimerie Et:Auclaire. a Moulins (Allier).
Il est rappelé aux abonnés de l'lz'chanp qu'ils ont droit 3 l'insertiotz yratuite, sur la 3'
page de la couverture, de toute annonce se rapportant à l'histoire naturelle (ofTre oii demande d'échange, deinan.de de renseignements, changements d adresses, etc.) n'ayant pas
un caractere commercial. Pour les annonces payantes voirle tarif.
Sous la rubrique (( Notes de Chasses I), i l est inséré les captures faites par les abonnés
qui.veuient bien nous en faire part.
Excursions pabliqries dWistoire naturelle de In Société Liniiéeone de Lyon,

-pendant l'année l912.cett.e Société ,fera de nombreuses excursions qui seront en même
temps entomologiques, mycologiques et holaniques. Le programme de chaque excursion
sera annoncé quelques jours a l'avance sur. les journaux de la région et sur les cartes de,
convocation aux séances adressées Ci tous les membres de la Société.
nr. Alexandre Heyeie, Berlin-vlmersdorr Laudliarisstrasse 2 6 a , a fait paraître clernièrement différents petits catalogues se rapportant spécialement Ci I'entomologie : chois d'ouvrages destines aux collectionneurs débuiants. amateurs ; catalogue d'bu- . .
vrages genèraux ; liste d'objets divers entomologiques. D'autres listee spéciales, plus complètes, sont en préparation.
Il y adéjCi un certain temps que le directeur de l'Eclinn!/e a recueilli des renseignements
et prépare une étude surles Malachides de France ; quelques collègues s'étant inquiètes .
dene pas lavoir paraltre, i l y.alieu de donner qilelques renseignements a ce sujet : (( L'étude
dichotomique et biologique des Malachides de France 1) est terminée et, sisonauteurnel'a
pas encore donnée Ci l'impression, c'est parce qu'il a jugé préférable, vu son interèt, de la
publier en hors texte, plutôt que de la morceler en la faisant passer dans le corps du journal (la publication en hors texte a d'ailleurs reçu l'approbation presqueunanime de divers
.
collègues auxquels les deux combinaisons ont été soumises : impression rapide, mais
morcelée, ou impression plus tardive en hors-lextel. Les 4 pages en hors-texte du journal . .
sont actuellenlent occupées par deux mémoires intéressants qui s'alternent', c'est Pour
cette raison que la p~iblicationde l'étude sur les Malacliides est retardée. Parlant de cette
étude future (Mise, ent. S I S . 1911, p, 581, un critique influent l'a déjti dépréciée: en ecrivant ce qui,suit : (( Nous souhaitons que celle des Malachides dernierement annoncée ne
fasse pas double emploi avec celle d'Abeille et je crois que. si elle restait en route, on en
serait bien peu privé..^) On avouera que l'auteur n'est pas très encourage Ci hater l'impression de son étude étant donné le jugement deja porté sur elle par voie de publicité.
Le 3' fasciciile des NIélai~gesEaotico-Entomologiques qui paralt en même temps .
que le présent numéro du journal. contient les articles suivants : Notes sur certainsgenres
litigieux ou peu connus. Contribution Ci l'étude du genre Scarelus Wat., enfin : Descriptions d'espèces et variétés. Les nouveautés appàrienant principalement aux familles des
Malacodermes et Iiétéroméres.
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Bulletin. de Vente et d'Echanges
ni. .X. Jena, 45,rrie Malapert, BOgles près Uorderms (Gironde), demande tous
coléoptères français offre, en échange bons coléoptères palearctiques.
NI. Prof. Andrca Fiori, Vin Belle Arti 8, Bologna, Italie, prévient les entomo-'
logistes, qu'il offreien vente, un certain nombre d'insectes provenant de ses chasses,
parmi lesquels quelques bonnes espèces. Lui demander ses listes et conditions de vente.
Livres d'eotomologie
céder. - S'adresser au Dr A. Sicncd, médecin major,
67' d'infanterie, Saint-MaIo (Ille-et-Vilnine).
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