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- ' . Etant résolu & détailler ma colleclion, je cède : avec 

25 O/, de rabais 
les insectes de mes Listes de Coléoptères paléarctiques na 1 et 9 déj&.extraordinairement 
bondnarc 8.  P 3 d ~ .  de rabais 

. su i  les insectes contenus dans ces mëmes listes et proveiiant d'Asie-Mineure et de Perse. 

50-100-200 O/, de rabais 
sur les lots d'aprbs desiderata liste. Par ceux-ci, je comprends des lots dont le choix et le 

- nombre des espèces me sont laissés sur l'indicalion de toutes les espèces désirées par l'ache. 
teur sur mes listes 1 et 9 et du prix lotal consenti pour son achat. Ayant un très grand ma- 
tériel, je puis, B condition que l'acquéreur me fasseune commande de quelque importance, 
lui envoyer des insectes pour une ~ a l e u r  double, et même audelh, du prixfixé. Je céde aussi 
constamment des insectes dans de l'alcool ou secs, en flacons ou en boites, aux conditions 
suivantes : 

300, 500 ou 1.000 insecles d'Asie-Mineure pour 5 M., 8 M. ou 18 M. 
100, 300 ou 500 insectes de Perse pour 5 M., 18 M., 25 M. 
230, 300, 500 insectes de Sarepta (ceux-ci exclusivement secs dans de l'ouate) pour 5 M., 

8 M., 12 M. 
Je desire faire des Achanges et je cherche aussi des relations avec des fournisseurs de 

Coléoptères asiatiques et-autres qui céderaient des parts de récoltes originales. 
E. v. BODEAIEYER, Herlin W. Lï~tzowstrasse 4 1 .  

- ENTOMOLOGISCHE BLATTER 
Joiirnal mciisuel, purement coléoptérologique 

La TC année, qui vierit de se terminer, a donné entre autres travaux originaux, un Aperçu s u r  
les ~ublications aénérales se  rapportant aux Xylophages (65 pagesi e t  une Liste des S~éciallstes . . - .  - 
~ol&opt6rologiste~. 

La nouvelle année 1912) tout  en réservant comme les précédentes une large part B la Biologie, 
&sr qu'à id syrtarnatdue des Insectes, ribcipaiement de% Burapéeos. donnera des travaux pra- 
t i q u e s ~ o u r  leurcapture. des relations $excursions entomologiques, de la bibliographie, des-nou- 
velles iverses, etc. 

Il offrira dorénavant un  nouvel intérét par la Zoogdographie en publiant des cartes de 1'Europe 
Centrale, qui indiqueront la répartition des Coléoptères rares. Ainsi. il compte rendre des services 
importants à la science,. en lui indiquant un nouveau but e t  e n  ouvrant une source nouvelle de  
recherches. 

Comme pdcédemment, il sera publié des dessins dans le texte e t  des planches. 
Les abonnés ont droit, chaque année, à 3 annonces gratuites. - 

Prix d'abonnement : Un an, 7 Mark ; étranger, 8 Mark. 
Numéro spécimen gratis e t  franco sur  demande. 

Fritz PfeoningstorlT, Verlng, Berlin \Y. 61, Steinmetz str. 3. 
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. . 
Vingt-huitféme année. N" 330. Juin 1912. 

Descriptions ou diagnoses et notes diverses 
(Suite.) 

Thilmanus longipennis n. sp. - Très allongé, subparallèle, noir un peu brillant, 
revêtu d'une pubescence grise assez longue et espacée, membres fonces ; antennes 
courtes et épaisses ; tête nettement creusée longitudinalement avec les yeux saillants, 
détachée et plus étroite que le prothorax ; prothorax très transversal, Q angles anté- 
rieurs arrondis, droit sur les ciités avec les angles post2rieui.s fortement saillants en 
dehors, un peu inegal en dessus? irr€guliérement ponctue ; elytres un peu plus larges 
que le protliorax, très longs, un peu étrangles nu milieu, subacuminés e5 déliiscents 
au sommet, ruguleusement ponctuCs avec des côtes longitudinales à peine indiquees ; 
pattes moyennes, aplalies. Long. 4 mill. Sardaigne : Sorgono. Reçu du Dr Krausse. 
Diffère, à première vue, de T. obscurus Baudi par la forme particulière, très Lransver- 
sale du prothorax et la coIoraiion plus foncée des élytres. 

Anthicns monstrosiceps n. sp. - Allongé, convexe, orne d'une pubesctnce claire 
couchee et hérissee de très longs poils blancs, peu brillant sur l'avant-corps, un peu 
plus sur les elytres, noir, en partie et vaguement roussâlre sur Ia tête et le prothorax, 
avec les élytres bordés latéralement de testacé et ornes, en outre, d'une grande macule 
humerale et d'une 2e anteapicale et subtrünsvi:rsale testacées, Yune et l'autre n'al~oi- 
gnant pasla suture, antennes, palpes et pattes testacees avec les cuisses un peu rem- 
brunies. Téte remarquable, difforme, longue, échancree en arrière et anguleusement 
terminee de chaque côte, impressionnée postérieurement en dessus, A ponctuation 
forte, dense, irrégulière ou en partie granuleuse, yeux petits, très distants de la. partie 
postérieure de la tête ; anlennes peu longues, filiformes avec le i" article épaissi ; 
prothorax plus Iong que large, faiblement dilaté et subarrondi en avant, A ponctualion 
forte et dense ; Alytres oblongs-ovalaires, plus larges que le prothorax, à épaules 
marquées mais arrondies, un peu rétrécis et tronques au sommet, à ponctuation fine- 
et écartée ; pygidium saillant. Long. 6 mill. Turkestan : Baigalium (coll. Breit (')). Es- 
pèce trés remarquable entre toutes par la curieuse structure de sa tête ; elle offre par 
l'ensemble de son corps quelques rapports avec A. inderiensis Mars. et peut se placer 
prés de cette espèce. I 

Anthicus hissarensis n. sp. - Petit, oblong, convexe, brillant, fortement ponclué ' 

en dessus, Bparsement pubescent de gris, entièrement roux testacé sauf les yeux gris 
avec les membres d'un testacé jaunâtre, les antenaes trés faiblement rembrunies au 
sommet. Tete grosse, un peü plus large que le prothorax, arquée posterieurement, à 
ponctuation aussi forle, mais plus ecartée, que celle du prothorax, avec une ligne mé- 

(1) Cette espbce et les deux suivantes m'ont étd communiqudes en étude par l'inter- 
. mediaire de M. von Krekich-Strassoldo. 
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diane lisse à peine indiquée ; antennes moyennes, épaissies a l'extrémité, à dernier 
article court ; prothorax à peine plus long que large, dilaté-arrondi en avant ; élytres 
bien plus larges qiie le prolhorax, à épaules marquées mais arrondies, faiblement 
"élar& vers le milieu, rétrécis et scbacuminés au sommet, marqués d'une dépression 
mturale postérieure net1.e. à ponctiialion forte et peu serrée. Long. 2,5 mill. Huchara : 
Hissar (coll. Hauser, i n  Hoîmiiseiim de Vienne!. - Cette petite espèce qui peut prendre 
place près de A.  sabrrloszrs 3lars. s'en distingue, a première rue, parla coloralion géné- 
rale testacée et la tete non tronquée postérieurement. 

Anthicus spinosns n. sp. - Allonge, déprimh, brillant, orné d'une pubescence es- 
pacée grise, courte et couchée, finement ponctué en dessus, Surtout sur l'avant-corps, 
noir avec le bord postérieur du prothorax, la  base des antennes, les pattes, sauf les 
cuisses foncdes, et deux macules élÿtra.les, testacées. Tète assez grosse, arquée posté- 
rieiirement, à ponctu$ion fine, espacée sur le vertex ; antennes longues et gréles, tes- 
tacées A la base, foncees Fur les 3 ii 4 derniers articles, article terminal très long, acu- , 

miné ; prolhorax à peine pliis long que large, dilaté-siibarrondi en avant, droit sur la 
base qui est distinctement rebordéc, B ponctuation fine et écartée ; élytres bien plus 
larges que le prothorax, A épaules droites, un peu élargis vers le milieu, faiblement 
rétrdcis à l'extrémité, tronqués au sommet et munis? sur cette partie, d'une dent dis- 
tincte, à ponctuation fine et écartée ; ces organes sont noirs et ornés chacun de deux 
macules testacées qui n'atteignenl ni la suture ni les bords, la première au.dessous 
des épaules, subtriangulaire, la 2' avant le sommet, subarrondie ; pattes greles. Kong. 

. 3 mill. Buchara : Hissar (coll. Hauser i11 Hofmuseum de Vienne]. - Ressemble un 
peu à Tixieri Pic, en differe par la terminaison épineuse des élytres, la forme moins 
allongée de ces organes, le prothorax plus court, 5 base droite. 

'~emenov (Revue Russe d'Entom., IX, 1909, p. 2'7) ( 1 )  a publié une note synony- 
mique : Hœmonia incosfata Pic = Jlacroplea piligern Weise, erronée au moins en 
partie : Ji. piligera Weise est décrit comme ayant la suture noire, ce qui n'est pas le 
cas de incosfata Pic, en outre le prothorax de cette dernière espèce est relativement 
court. 

Luperns (Calornicrus) Kasikoporanns n. sp. - Oblong, large, noir de poix avec les 
élytres franchement noirs, devant de la tête testacé, antennes rembrunies au sommet 
et paltes testacées, extréme base cles cuisses un peu rembrunie. Téte large, 5 iront 
lisse, sillons transversal et médian bien marqués, noire en arrière, testacée antérieu- 
rement. Antennes robustes, à f>c article presque aussi long que le 3' ; prothorax trans- 
versal, trés faiblement arqué sur les chtes, ii angles antérieurs un peu saillants, trés 
finement et éparsement ponctué ; élytres bien plus larges ,que le prothorax, courts, 
faiblement élargis en dessous du miIieu, un peu rétrécis et arrondis séparément au ' 
sommet, à double ponctuation irrégulière et peu serrée. Long. 4 mill. environ. Cau- 
case : Iiasikoporan !coll. von Heyden). - Voisin de capito Weise, mais de forme un 
peu plus robuste avec les angles antérieurs du prothorax très marqués et, d'ailleurs, 
bien distinct par l'abdomen foncé et la coloration franchement noire des élytres. ' 

(1) Si je n'ai pas protesld plus t6t contre cette synonymie (synonymie hâtive et falla- 
cieuse selon le genre affectionné par certains auteurs russes), c'est parce que j'ai reçu ces 
temps derniers seulement le fascicule numéro 1 et 2 de la publication russe. 

1 



Lnperus (Calomicrus) circumfnsus v. nov. talinsis. - Allonge, noir, élytres jaunes 
ii bande suturale parallèle noire, non, ou très Btroitement, bordés de foncé sur le pour- 
tour, prothorax jaune à bordure basale et 2 macules discales noires, antennes foncees 
à base testacée. Tunisie : Thala (coll. Pic). - Par sa coloration élytrale ressemble à 
szituralis Joan., mais s'en distingue, à première vue, par la coloration plus foncée dès 
antennes. 

Luperns (Calomicrns) fallax v. nov. notaticollis. - Prothorax orné de macules anté- 
rieures et postérieures brunes, ou noir%tres, écusson obscurci, élytres coloration ti- 
rant un peu sur le gris, antennes foncées à base testacée. Algérie : Nemours (ex coll. 
Vauloger). 

(A suivre.) M. PIC. 

NOTES D'ENTOMOLOGIE RÉTROSPECTIVE 

Les chasses de. Foudras dans la région lyonnaise .de 1842 a 1859 

(Suite.) 

Mycetophagns picens Fab. (varicrbilis   el&.) . '. 
Charbonnières : 10 mai. - Pierre-Bénite : Il mai. - Tassin : 2 avril. - Ecully : 

20 mai. - Trois-Renards et Vallon de Charbonnières : 20 juin, bois pourrides Erables . . . .. ~, . - de la route. 
J'ûi pris cette espéce le 26 juin au mont Pilat, sous de vieilles écorces tapiss6es de mycélium. 

Mycetophagus atomarins F. , 

Vaugneray : 19 septembre. 

Mycetophagns fnlvicollis F. 
Charbonnières : 10 mai. - Ecully : 9 mars. 

. Colydiidae 

Colobicus marginatus Latr. 
Bron : 12 octobre. - Les Essarts : 3 mars. Ecorces do mûrier. 
Je-l'ai pris dans le vallon de Leveau, sous I'écorce d'un chêne mort. 

Synchita humeralis F. (mediolanensis). 
Bois du Grand-Camp : 1" juillet. Ecorces de peuplier, 
Je n'ai pas trouvé mediolanensis dans la collection. Tous les exemplaires se rapportent B hume-" 

ralis F .  (jrcglandis F.).  

Langelandia anophtalma Aube. , 

Jardin des Charpennes : 28 novembre. 
Cest une bète trés commune dans les environs de Vienne. Je  la prends en nombre tous les ans 

en automne, dans ma propriété d'Estressin, sur la partie enterrée de vieux échalas de vigne. 
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J e  trouve également dans ces mémes conditions Anommatus 14-striatus e t  ~ e o d ~ t e s  mitiutis- 
simus Aube. 

Pycnomerus terebrans 01. (Cerylon terebrans). 
Charbonnieres : 26 avril. - Les Essarts : 4 juillet. 

Teredus cylindricns 01. (nitidris Dej.). . 

Izeron : 30 juin, sous les écorces de Chiitaignier. 
Cette espéce est trés rare dans la région lyonnaise. Dans le Catalogue analytique de Sadne-et- 

Loire, elle est indiquée de 1'Allier oii elle a été prise sous l'écorce des hêtres. 

Bothxideree contractns P. ( inchus).  
Saint-Bonnet : 10 mai. 

' 

L e  carnet porte Bothrideres incanus. C'est certainement un lapsus que Foudras a commis en 
pensant involontairement à Brachyderes incanus. 

Cette espèce vit ordinairement sous les vieilles écorces de saule et  de peuplier, dans les galeries 
de divers Xylophages. 

CoccineIlidce 
Coccinella hieroglyphica et var. 

Decines : i 3 mai. 
Les variétés figurant dans la collection se  rapportent B l'aberration areata Panz. (élytres entiè- 

rement noirs, avec marge laterale fauve). Cette espece est speciale B la Bruyére (Callund uulgaris, ' -- 
teste Bedel). 

Nosodendridz 
Nosodendron fasciculare 01. 

 ranchev ville : 1" juillet. 
Se  prend sur  les plaies humides des arbres (Orme et  Marronnier). 
Peu commun dans la région lyonnaise. M. H. Du Buysson l'a prisen nombre au  Vernet (Allier). 

Morychus m e u s  F. (Byrrhus m e u s ) .  
Bords du Rhbne : 9 avril. 
Cet insecte psammophile et  ripicole est très commun dans les détritus d'inondation du Rhdne. 

Byrrhus pilula L. 
La Pape, Vallon de la Cadette, dans les herbes : 24 mars et 18 mai. 

Betarmon ferrngineus Scop. (Adrasfrrs bisbimaculatus). 
La Pape, bords du Rlibne : 19 juin. - La Pape et les Brosses : 9 et 19 juillet. 
Espéce du  bord des eaux qui se prend soit en filochant, soit en battant. - Répandue dans 

toute la France, mais partout assez rare: 

E u c n e m i d ~  
1 

Melasis buprestoides L. (M. flabellicornis). , . 

Bron : 2 mai. 
J e  l'ai trouve B Chatonay (Isére) dans les branches mortes de Châtaignier. 

Dirrhagus Sahlbergi Mannh. 
- Xont du Colombier (Ain) : 15 juillet. 
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Ce rarissime Eucnemide vit dans les troncs pourris du  Pin. 
G'est une des plus intéressantes'parmi les captures de Foudras. 
.vingt ans  plus tard, M. Villard a renouvelé cette trouvaille, toujou.rs dans 1'Ain, à Saint-Paul- 

de-Varax. 
Rupreslidac 

Acmæodera flavofasciata Pill. (fæniafa F.). 
La Pape : 19 juillet. 
Cette espéce est commune dans les environs de Vienne ; on la trouve en juin e t  juillet s u r  les 

ombelles de Daucus Carota e t  s u r  les fleurs de diverses Composées (Chrysmthemum segetum 
Sainte-Colombe). 

D'aprés Luciani (Bull. Soc. ent. Fr., 1836), la larve vit sous l'écorce du  Genévrier. J e  n'ai pas  
trouvé d'indication plus récente se  rapportant à l'éthologie de cet insecte. 

J e  suppose que dans les environs de Vienne la larve doit vivre dans le Pin noir (Pinus aus- 
triaca), car l'adulte se montre surtout dans le voisinage des plantations de ce Conifère. 

Agrilns biguttatus F. (bipunctatm). 
Bron : 28 juin. 
J e  n'ai pas trouvé dans la collection le nom de bipunetatus qui n'existe pas d'ailleurs dans la 

nomenclature des Agrilus. II s'agit tres probablement de bigui&us F. qui n'est pas rare danszla 
région lfonnaise. La larve vit dans le chène. - 

Cylindromorphns gallicus Muls. (Agrilris filum). 
Coteaux de Fontaine : 28 juin et 7 juillet. - Coleaux de la Pape : 2 juin. 

. Cette espèce a ét6 decrite en 18&3 par Mulsant (Opusc. ent., XIII) s u r  des individus provenant 
de la Pape. E n  plus des stations de Foudras, on la prend encore dans le Rhdne à Montagny. C'est 
dans cette localité que je suis allé souvent la chasser en compagnie de feu Gabillot. Ce vén6rable 
entomologiste, qui avait alors près de 80 ans, avait coutume, toutes les années vers le 25 juin, de 
réunir quelques coll*gues dans sa propriéé de Montagny, laquelle n'était distante que de quelques 
centaines de mètres du coteau aride planté de chènes rabougris e t  tapissé d'Helianthemum sur  les- 
quels vivent les Cylindromorphus. 

L'excellent Gabillot, t r b  fier d'être le voisin d'une bête rare e t  tout  heureux d'en faire les hon- 
neurs & ses hôtes, dirigeait les opérations avec uneautorité toute bienveillante, e t  lorsqu'il jugeait. 
que chacun avait sa part sufisante de butin, il donnait le signal du ralliement et  ne tolérait plus 
un seul coup de filet. II ne voulait pas, disait-il, laisser dépeupler s a  station et  c'était en effet de 
s a  part une mesure de sage prévoyr nce. 

S u r  ce mème coteau, vers le commencement de juillet, on prend ~olofes  Javeti Duv. 

Plinidae 
Ptinus variegatns Rossi.. . . 

Vallon d'Oullins : 8 avril. 
Je'i'ai pris en très grand nombre à Estressin,*près Vienne, en battant de vieux fagots de sar- 

ments. 

Xestobium rufovillosum Deg. (Anobium tessellatum Oliv.); 
Givors : 17 avril, soiis les écorces de Châtaignier. - Bron : 3 avril, dans les débris 

d'un Chéne. - - 

(Edemerïdae 
Oncomera femorata F. (Drtjops femorcrta). 

Fallavier : 26 octobre. 
Le Dr Robert m'a dit avoir pris cet insecte dans la meme localité en bat tant  les vieux lierres 

qui tapissent les murs du château de Fallavier. 
C'est en effet dans ces conditions que cette espece se généralement. , 

( A  suivre.) 1,. FALCOZ. - 
. . 
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COLEOPTÈRES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS 
(Suite.) . . 

-. .. 

Cantharis Santeri n. sp. - Allongé et assez étroit, éparsément ptlbescent de gris, 
. testacé arec les yeux, les tarses, l'aréte des genoux, l'arête externe, ou le sommet, des 

tibias, noirs, élytres d'un bleu violacé métallique, inégaux en dessus. Tête de la lar- 
geur du prothoiax, celui-ci peu plus long que large, un peu rétréci antérieurement, 

- .. subsillonné sur le milieu du disque et impressionné sur les cdtés, largement et lon- ;'. 
' giiemenben avant, courtement près des angles postérieurs ; élytres un peu plus larges 
que le prothorax, faiblement rétrécis à l'extrémité, sans ponctuation appréciable mais 

. -subruguleux par places, inégaux en dessus avec de fortes impressions discales derrière 

. . 
l'écusson (la suture est rebordee antérieurement) vers le milieu et avant le sommet ; 

. pattes testacées avec l'arête des genoux, le sommel, ou l'arête externe, des tibias plus 
. . ou moins noirs, tarses également noirs. Long. 14 mill. Formose : Tai ICorinsko (H. 
,.- .. Sauter, in  coll. du Musée Kraatz de Dahlem-Berlin):- Ressemble à C. chalybeipennis 

-, ' Gorh., mais plus étroit, prothorax moins large et'-tibias marqués de noir. ' 
Theca plicatipennis n. sp. - Assez court et trapu, un peu brillant, revdtu d'une 

pubescence grise espacée et  en partie soulevée, noir de poix avec la téte et les patles 
rousses, les antennes testacées. Prothorax assez long, rétréci en avant, à ponctuation 

- pupilleuse forle et rapprochée ; écusson large, bordé d'un sillon ; élytres courts et 
larges, de la largeur du prothorax, a épaules marquées, ornés de rangées de pointa 
forts et larges entrernélés de rides transversales nettes, avec une large strie latérale. 
Long. 2 mill. environ. Formose : Kosempo  aute ter in coll. du Musée Kraatz de Dahlem- 
Berlin). - Celte espéce, très distincte par ses élytres A forte ponctuation entremêlée 
, de rides, peut prendre place près de Hilleri Schils., il est plus court avec les épaules 

plus marquées et la structure, ainsi que la sculpture, du dessus sont différentes. 

GIipa formosana var. nov. obscnripennis. - Elgtres entièrement foncés, ornes de 
' fascies antérieures faites de poils d'un gris jaunâtre irrégulières et de deux autres 

fascies étroites et nettes, l'une médiane, l'autre antéapicale. Formose: Taikorin (Sauter, 

. i n  cd]. du Musée Kraatz de Dahlem-Berlin et coll. Pic). - Très distinct, à première 
vue, de la forme type par la coloration foncée des elytres. 

Entrapela ( j )  tibialis (nov.). - Brillant, paraissant glabre, noir A reflets verd%tres 
métalliques, antennes et tarses en partie testacées, tibias testacés, extrême rebord du 
prothorax, celui-ci un peu élargi, et repli Iiuméral également testacés. Long. 8 mill. 

.Caffrerie. -Voisin de cyanea Pahr. et en diffère au moins comme variété par les 
tibias testacés. I 

Eutrapela lnteipennis n. sp. - Brillant, paraissant glabre, noir à reflets verdâtres 
. métalliques, élytres jaunes, bord basal du prothorax, partie des antennes et des tibias 
antérieurs testacés. Long. 8 mill. Caffrerie. - Très voisin du précédent, distinct, à 

, première.vue, par la coloration jaune des élytres. 

Entrapela rnbrithorax n. sp. --Brillant, hérissé de longs poils, noir à reflets mé- 

(1) Les types de tous les Eutrapela décrits ici font partie de ma colleciion. 
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' talliques bleutés su! les élytres avec. le prothorax d'un testacé rougeâtre, celui-ci un 
>eu allongé. Long. 8 mill. Le Cap. - A placer prés de ruficollis Fahr., pattes de colo- 
ration différente, etc. 

Eutrapela testaceipes (nov.). - Brillant, hériss0 de longs poiIs, teslacé avec la tête 
d'un vert métallique, les antennes rembrunies au sommet, les élytres d'un noh bleuté 
et le dessou; noir. Long. 8 mill. Le Cap. - Peut être variété, à pattes testacées, du 
precedent ; paraît voisin, d'autre part (ex descriplion) de genicztlata Borch. qui a les 
genoux noirs. 

Entrapela macnlicollis v. nov. subinnotata - Pattes et desso,us du corps entiére- 
ment testacés. Natal. 

Entrapela lateralis (Dejean) n. sp. - Brillant, paraissant glabre, noir verdâtre B 
reflets métalliques, é ly t~es  métalliques, verts ou violacés, ornés d'une large bande 
discale et d'une large bordure, celles-ci jaunes, antennes en partie testacées. Long. 
7 mill. Le Cap. - Voisin de bivittata Fahr. et  distinct, à premiére vue! par la bordure - 

latérale claire. 
Noms A muter : Miroslernzzs lævis Perkins (1910) d'Hawai preoccupé par M. læuis 

Gorh. (1898) pourra prendre le nom nouveau de Perkinsi et Catorama simplex Fall.. . 
(1905), de la Floride, préoccupé par s impla  Lec. (1865) celui de floridanns. 

(A suivre.) M .  Pic. 
- 

Quelques mots sur la classifisation des (( Anobiides 1) 

En rédigeant le catalogue des Anobiidz (Coleopterorztm Catalogus Junk et Schen- 
lding) j'ai été, çà ellà arrêté par de sérieuses difficultés, soit pour i'identificationexacte 
de certaines espèces anciennes, soit pour l'ordre le meilleur à adopter dans la classi- - 
fication des tribus ou des genres. 

De grandes diversites existent dans les classifications établies, je me suis efforcé 
d'ed adopter une rationnelle. Divers genres, ceux de Broun entre autres, sont mal de- 
finis, où les placer exactement ? De plus, beaucoup des espèces décrites autrefois ne 
rentrent plus aujourd'hui dans leur ancien genre, soit pour cause d'une juste correc- 
tion, soit par suite de lacréation de genres nouveaux, comment donc les cataloguer ? - 
Pour rksoudre ces divers points difficiles, ou litigieux, i l  aurait fallu. avoir en mains 
tous les types des anciens auteurs et surtout des représentants de certains genres mal 
définis et que, par les seules descriptions, il est impossible de comprendre exactement, 
donc de classer à leur juste place. Finalement, je me suis laissé guider par la récente 
et bonne révision de Fa11 sur les Anobiides de l'Amérique du Nord. 

Fstilc de mieux, pour les espèces anciennes, j'ai dif me contenter de queIqaes chan- 
geilieiits génériques dUs à l'étude de certains insectes et m'en rapporter aux auteurs, . 
pour assigner leur place ii d'autres, ces derniers ne sont évidemment pas totis à leur 
place exacte ; en les déplaçant sans les connaître en nature je ne supprimais pas les 
incertitudes et j'ai hésité à le  faire. Si  je reproduis diverses erreurs et publie quel- 
ques fausses identifications on m'en excusera, je l'espère sans m'en rendre plus res- 
ponsable qu'ilne convient. Lessynonymies des anciens noms (pour les espèces vulgaires 
sortout, ce qui heureusement n'a qu'une médiocre importance, et seulement bibliogra- 
phique) sont difficiles à vérifier et parfois fort divergentes. J'ai du m'en rapporter, 
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pour la plupart, à celles adoptées par les spécialistes, ou à celles qui m'ont semblé, en 
cas de diversité, être les plus rationnelles. La consultalion de certains ouvrages rares, 
ou difficiles à obtenir, m'a manqué et ainsi le contrhle de toutes les citations anciennes 

. n'a pu être fait, de même, tous les renseignements biologiques ou autres n'ont pas dii 
être relevés ; malgré tous mes soins, des omissions doivent exister, il n'y a pas lieu d'y 
attacher plus d'importance qu'il ne convient. J e  considère qu'une colonne plus ou moins 
longue de citations concernant une espèce banale et sans intérêt particulier, comme 

, le  vulgaire et mondial Sitodrepapanicea L., ne peut guère faire pmgeesor nos études. 
Je n'ai pas cru de;oir donner des indications bibliographiqiies pour les figures re- 
présentant seulement un membre d'insecte, par exemple la Pl. VI1 de Trans. Am. Enf.  
Soc. XXXI : la consultation nécessaire de l'ouvrage suffit à les compléter. 

J'ai dit plus haut combien l'identification des espèces et des genres aussi était 
parfois difficile, en voici quelques exemples. 

Prenons, pour cominenceil, quelques espèces #Anobiides des Canaries décrites par 
. - Wollaston (je parle seulement d'espbces que je connais). Ainsi le Nofomimus fimicola 

Woll. est un Xyletinzts Lat. (ce qui m'a conduit à supprimer le genre Notomimus 
Woll.) ( i ) ,  mais, en revanche les Xyletinus ferrugineus Woll. et latitans Woll. ren- 

. trent dans le genre Lasioderma Steph. Je  ne connais pas les espèces desecfus W. breuis 
W .  et excavatrrs Woll. que l'auteur ( C d .  Can. Col. p. 246,247) place à l a  fois dans 

. ' les Xylefinus Latr. et les Mefliolcus DUV. et qui me paraissent ètre plutbt des Lasio- 
derma dteph., en se rapprochant de latifans Woll. 11 est probable que certains de ces 
noms doivent tomber en synonymie ; je suppose aussi que la même espèce a pu Ctre 
décrite sous divers noms car, dans les descriptions, on ne peut pas toujours relever des 
diffé~cnces appréciables. Dans le doute, je m'abstiens d'élablir ces synonymies. 

Solier, dans l'Histoire du Chili de Gay, a décrit, sous le nom générique de Anobium 
F., des espèces de formes très disparates, rentrant dans divers genres anciennement 
connus ou nouveaux ; j'ai pris à Paris dcs notes sur les types de Solier (B), ce qui m'a 
permis d'en identifier mieux quelques-unes. J'ai catalogué toutes les espèces de Solier, 
moins Spinolæ, qui rentre évidemment dans le genre Nicobium Lec., dans le genre 
Anobium, mais en indiquant pour chacune d'elle, qiiand j 'd  pu le faire, le genre pro- 
bable. Dans le genre Calymmaderus, Solier a groupé 3 espèces dont une (brevicollis) 
est peut-être un Catorama Guer., mais il mentionne un caractère important : les an- 
tennes de 10 articles (3) ; on peut considérer le C capucinus Sol. comme le type du 
genre et ainsi, le genre Eupactus Lec. (ayant déjà comme synonyme Thapfor Gorh.) 
est prime par le genre Calymmaderus Sol., bien antérieur de date. Le C minutus Sol. 
est voisin de capucinus Sol. et rentre cehainement dans le même genre. 

(A suivre.) M .  Pic. 

(1) Une espèce de ce genre m'a paru être (ex description) un Lasiosderma, je veux parler 
du pz~nctulatissinzzts Woll. 

(2) Cette Btude a laisse, je dois le dire, beaucoup ?i désirer, soit parce que quelques-uns 
des types de Solier sont malheureusement perdus, soit parce que les types examines sont 
trhs dBfratchis, incomplets ou mal préparés, pour étre sérieusement, ou complètement 
étudiés, d'oS. des incertitudes gén6riques. 

(3) II faut comprendre plutBt que les 2 derniers arlicles son1 plus ou moins soudés d'oh 
indistincts comme chez Thaplor Gorh. qui a, en réalité, 11 articles mais 10 seulement de 
bien apparents. - 



FRIEDR. SCHNEIDER, Naturhistor.  Cabinèt, BERLIN N. W. Schles- 
xr iger  U f e r  23, 
possède le plus grand choix d e  Coléoptéres exotiques; la liste de vente, de plus de 130 sé- 
ries diff&i*entes, est adressée gratis e t  franco. - Des envois iï choix magnifiques sont 
faits volontiers et il n'est envoyé que des objets frais. bien déterminés. - Les spécialistes trou- 
veront toujours des choses intéressantes dans les magasins. 

Les series suivantes sont des occasions exceptionnelles : 
Série Cosmopolite : ~ o o  grands Coléoptères exotiques parmi les plus grands, de  toutes les 

parties du monde, en partie intacts, en partie légèrement défectueux, au  moins 50 espèces 10 Rlk, 
plus I Mk pour port et emballage. Il se trouve dans cette série des espèces coûtant ordinairement 
4 à 5 hlk. comme Sternocera pulchra et Petrognatha gigas. t 'année dernière, la grande provision 
d e  cette série a été vendue en peu de  jours. 

Série Universelle : 200 grands Coléoptéres exotiques parmi les plus grands de toutes les 
parties d u  monde, en partie intacts, en partie légèrement défectueux, au  moins 120 espèces 25 I k .  
Cette s6rie repr4sente en elle-même une jolie collection d'exotiques. Une quantité d'espèces se dis- 
tinguent par leur taille e t  leur coloration magnifique, e t  Ia valeur d e  cettc série est grande, car elle 
contient entre autres : Chalcosoma atlas, Cyclophthalmus lunifer et de rares Cetonides et  Buprestides 
qui seuls, dans le commerce, valent environ 30 Mk. Une semblable série n'a jamais été offerte. 

Série de torites les parties du monde : I O 9  superbes rares Coléoptères exotiques, tous 
irréprocliables et nommés par des spécialistes. Grandes formes particulières. coloration magni- 
fique. Les meilleurs exemplaires qui peuvent être réunis en série de luxe 30 Ml<. Cette série satisfera 
le collectionneur le plus gâté, elle est offerte depuis queIques années déjà et a formé le fond de plus 
d'une collection aujourd'hui remarquable. 

Série du Mexique : roo Coléoptères au moins, en 70  espèces, tous irréprochables et  déter- 
minés par les premiers spécialistes. III< 15. - Avantageux pour connaisseurs et  grands coliection- 
neurs ; très belles espèces, de  conservation irréprochable, qu'on ne rencontre pas, en partie au  moins, 
dans le commerce. 

Série Aristralc : roo Coléoptéres irréprochables sûrement dkterminés de la Nouvelle Galle du  
Sud, Victoria et  Queensland. au moins 50 espèces. MI< 12,50. - De jolis Lucanides, Cetonideset 
Cerambycides marquent la valeur de cette série, qui remplirait bien des vides même dans de  grandes 
collections. 

Port en plus des prix indiqués. Pour une commande d e  toutes les séries ci-dessus; l'envoi sera fait 
franco et  augmenté gratuitement de Col. géants pour une valeur de hIli 15 (prix réel de vente). D e  
toutes ces séries il n'y en a qu'un nombre limité de disponible. Toutes les espèces sont exactement 
déterminées. Les commandes sont expédiées dans l'ordre de  leur arrivée. 

Avis importants et Renseignements divers 
M. Pic prie ses correspondants de bien vouloir remettre a l'automne les envois d'in- 

sectes qu'ils désireraient lui soumettre pour la détermination, car, pendant la belle saison, 
les excursions et absences fréquentes ne lui permettent plus un travail régulier de bureau. 

Malgré des avis précédents, quelques abonnés étrangers ne nous ont pas encore fait 
parvenir le montant de leur abonnement h 1'Ecltnnge pour 1912.' Prière aux retardataires 
de bien vouloir nous l1erser leur cotisation le plus t6t possible (ceci pour la régularité des 
comptes), sous peine de voir interrompre l'envoi du journal. 

A vendre 
par familles séparées, une collection de Coléoptères d'Europe et circa, en trés bon état de 
conservation. 

Adresser les demandes B M. Louis Gavoy, 5 Dis, rue de la Préfecture, B Carcassonne 
(Aude). 

Bulletin des Echanges 
Directeur F. Sterba, Pecky ii/cl. Boliême-Antriche, cherche des exemplaires de 

Patr*oDzse cxcaoat~is Payk. des diflerentes régions de la France, avec l'annotation précise 
de localité, et donne en échange, très généreusement, des bonnes espéces paléarctiques. 

M. Benderitter, me Saint-Jacques, Le Dlims, vendrait, ou échangerait, contre sa 
valeur en bons Rutelides exotiques, une collection de Dynastides comprenant environ 
45 genres, 110 espèces en 400 exemplaires renfermés en 7 cartons grand format. 

- 

Le Gérant : E. R E V É R . ~ .  




