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ANNONCE 
: M. E. v. -BODEMEYER, Herlin W. Lützowstrasse 41, prévient ses correspondants, 
qne sa 10' liste de Coléoptères paléarcliqiies vient de paraftre, annulant toutes les  
listes et offres qui précedent..Elle sera adressée yrniis etJ7anco. Les appréciations don- 
nees sur cette liste rendent le compte rendu superflu. Parmi ce qu'elle contient, on peut 
mentionner : 

1" Offre de collections typiques spéciales par familles séparées, insectes remar- 
qpables des auteurs mêmes, exemplaires typiques, uniques, raretés, types. 

2" Desidorataloose, pour lesquels il est fait un grand rabais, bien que ceux-ci, n e  
contiennent aucun insecte non demande par l'acheteur. 

3" Collection des doubles de Fiori, spécialement Blicros, irréprochables dans leur.  
determination et préparation. 

4" La liste d'environ 40 pages contient les plus grandes raretbs. 
N. B. - P a r  suite de fin de saison, M. v. Rodemeyer offre, à prix réduit, des u lots de deside- 

rata  n en Coléoptères paléarctiques de ses Listes no 10 e t  41. II prie de vouloir bien noter tous l es  
desiderata en lui indiquant la somme que l'on Teut consacrer l'achat. 

Plus on lui laissera de liberté dans le choix des insectes, c'est-à-dire plus il y aura de desiderata 
- indiqués sur  ses Listes. plus le rabais qu'il tera pourra ètre élevé, de telle façon qu'ainsi d e s  

espèces très rares. deviendront très bon marché. 
Le rabais, pour les insectes de ses importantes chasses personnelles, pourra atteindre jusqu'à 

2 ou 3 fois la valeur de l'envoi. 

. . 

ENTOMOLOGISCHE BLATTER 
Journal mensuel, purement coléoptérologique 

La i e  année, qui vient de se terminer, a 'dnnné entre autres travaux originaux, un  Aper~u sur 
I les publications gbnérales se rapportant aux Xylophages (65 pages) e t  une Liste des Spbciallstes 

Col6optbrologistes. 
. La nouvelle année (1912) tout  en réservant comme les précédentes une large part B la Biologie, 

ainsi qu'à IR Systbmatique des Insecres, rincipalen~ent des Européens, donnera. des travaux pra- 
ti ues our leur capture, des relations $excursions. entomologiques, de la bibliographie, des nou- 
A e s  &verses, etc. 

Il offrira dorénavant un nouvel intérèt par 1a.zoogdographie en publiant des ûartes de l'Europe 
Centrale. qui indiqueront la répartition aes Coléoptères rares. Ains~ ,  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 et  des planches. 
Les abonnés ont droit, chaque année, a 3 annonces gratuites. 

Pr ix d'abonnement : Un an, 7 Mark ; étranger, 8 Mark., 
Numéro spécimen gratis e t  fkanco s u r  demande. 

Fritz PfenningstorW, Verhg, Berlin IV. 59, Steinmelz stis 3. 

Reoue entomologique internationale 

Abonnement annuel (12 numéros), 6 fr. 
Abonnement aux annonces seules. 2 , 5 0  

. Direction et Rkdaction : E. BARTHE 
Professeur,'route @Alais, 23, UzÈs (Gard). 

AU BUREAU DE L'&CHANGE 

Prix : 2 francs le fascicule 

Mélanges Exotico-Entomologiques - Par M. PIC 
' 1" fasiicule (10 novembre 1911) 
2' fascicule (10 fevrier 1912). 
3' fascicule (10 avril 1912). 

' 

4' fascicule (18 septembre 1912). 
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La page. . . . . . . . . . .  Lel14depage.. . . . . . . . .  5 f r .  
.La 112 page . . . . . . . . . .  q6  9 fr. Ir* 1 Lei18Cle page. . . . . . . . .  3 fr, 
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TABLE METHODIQUE 
des ATHETA gallo-rhénans (1) 

'Alenonota Thms. 9 

atricatpilla Rey 
rufotestacea Kr. 

9 

elegantula Bris. 
aurantiaca Fauv. 

rufotesiacea Rye 
36 

egregia Rye 9 
gracilenta Kr. 
Izypogœa F m l .  (non Rey) 

gracilenta Er. 9 
venustula Heer 
splenderzs Kr. 
h y p o g m  Rey 

læviceps Bris. 37 
Kiesenwetteri Kr. 37 

oculeoides Bris. 

Apimela Rey I O 

pallens Rey IO 
~Mulsarrti Ganglb. 

macella Er. IO 

Hydrosmectina Ganglb. 5 

subtilissimai Kr. 
deformis Rey 

5 

Ilydrosntectoïdes Sahlb. 
tenuissima Epp. 5 
Bemhaueri Peyer. 35 

Xydrosmecta Thms. 26 

delicatula Sharp 
sinzilliwza Rey 

longula Heer 
thinobioïdes Kr. 
callida Rey 
amara Rey 

fragilicornis Kr. 
fragilis Kr. 

rlt~sitans Rey 
fluviatilis Kr.  

gagatina Rey 
gradicomis  Er. 
var. libitina Rey 
eximia Sharp 

nzerita Rey 

Dilacra Thms. 2 7 

luteipes Er. 
'distincts Rey 

27 

fallax ~ r :  27 
pruinosa Kr. 

Fleisckeri Epp. 
43 

Glossola Fowler 7 

gregaria Er. 
imnunita Er. 

7 

Aloconota Thms. 7 

annulsa Scnb. " 9 
A A 

im~naturata Rey 
diodon Fauv. 
currax Kr. 
cambrica TVoll. 

velox. Kr. 
debilicornis Er. 

$latyce@hala Waterh. 
planif rons Waterh. 
latesulcata Rey 

Eichhoffi Scrib. 
sul,cifrons Steph. 

puvens Er. 
quispuiliarum Er. 
diluta Hmp. 
lissonura T h m .  

insech Thms. 
languida Scrib. 

Disopora Thms. 

languida Er. 
longicollis Rey . 

Pelurga Rey 

luridipennis Mnnh. 
producta Rey 
diginosa Thms. 
luticola Woll. 

Metaxya Rey 

Gyllenhali Thms. 
terwzinalis GylI. 
landinensis Sharp 

terminalis G n v .  
mlanocera Thms. . 

volans Scrib.. 
lialo@ilu Thms. 

sequanica Bris. . . 

elongatula ~ ; a v .  
morio Heer 

gùzcialis Bris. 
Brisouti Har. 

hygrotopora Kr. 
hygroto@ila Fairm. 
opacula Thms. 
lzygrobia Rey 

Aubei Bris. 
breviceps Thmç. 

gemina Er. 
islandica Kr. 

erernita Rye 
Snzolkni Rybinski 

* arctica Thms. 
clavi$es Sharp 
ruficornis Sahlb. 

* punctulata Sahlb. 
marina Rey 

iwzbecilla Waterh. 
tltinobin Thms. 

meridionalis Rey 
cyrtonota Thms. 
littorea Sharp 
fluviatiZis Water& 
apricans Rey 

Hygrœcia Rey 15, 38 

fallacioça Sharp 
parca Rey . 

38 

debilis Er. 15 

Parameotica Ganglb. IO 

laticeps Thms; IO 
@mila Kr. 
dificilis Bris. . 

complana Mnnti. IO 
deformis Kr. 

Dralica Rey 14 

d i s  Er. 14 
cava Fauv. 37 

Oreostiba Ganglb. 7 

Spurmyi Bernh. 
tibialis Heer 

36 

nivalis Kiesw. 
7 

picipennis Rey 

\ 
(1) Comme dans la table alphabétique ci-aprés, lei roms synonymiques sont iÏnprimés en 

caractéres italiques. - .  Y 



I 

%%eudopasilia Ganglb. 

tabida Kiesw. 
testacea Bris. 

Halobrecta Thms. 

flavipes Thms. 
artricilllz Scrib. 
a l g ~  Hardy 
maritimn UJaterh. 
pubes Key 

puncticeps Thms. 
mztAraciizn Fairm. 
7inlenszs Rey 
a l g a  Hardy, pars. 

Megaloscapa Seidl. 

punctipennis Kr. 

Taxicera Rey 

truncata Epp. 
deplanata Grav. 

eucern Aube 
perjolintn Rey 
i n d i p a  Rey 

polita Rosenh. 
sericophiln Baudi 

Dinaræa Thms. 

angustula Gyll. 
æquata Er. . 

rufi+es Heer 
linea,ris Grav. 

$laniuscuZu Mnnh. 

Pachnida Rey 

nigella Er. 
punctizvrttris -Thms. 

Alianta Thms. 

incana Er. 
bipartita Fauv. 

Plataræa Thms. 

melanocephala Heer 
nigrifrons Er. 

brunnea F .  
depressa Gra;. 

Enalodroma Thms. 
(Ptyclinndi-a Ganglb.) 

hepatica: Er. 
major Aubé 
castaneipennis Fa im.  
e.rnrata Sharp 
jucicola Thms. 

Bessobia ~ h m s .  

occulta Er. 
assinzi Zfs Steph. 
nebulosa Rey; 

Fungivora Thms. 2 
gibbera Rey , 

excellens Kr. 2 
rnmticola Thms. 2 

Anopleta Rey 3 

corvina Thms. 3 
lepida Kr. 
cscnzwtn Er. 

arcana Er. 3 
breaipen?zis Sahlb. 

inhabilis Kr. 3 

Tranmœcia Rey 16,3S 

picipes Thms. 16 
fuscofemorkta Waterh. 
e.rcavatn Rey 

d.epressicollis Fauv. 
angusticollis Thms. 

3s 
r 6 

ravilla Kr. 
ravilla Er. 1 6 

Philhygra Rey 16, 39 

palustris Kiesw. 
brunrsipes Thms. 
currens Woll. 
perdzibia Rey 
obscura Rey 

antennaria Fauv. 
prmera Kr. 
subglabra Sharp 

Microdota Rey 

luctuosa Rey 
picicornis Rey 

zgra Heer 
* ~foveicollis Kr. 
* excisa Epp. 
perexigua Sharp 
atomaria Kr. 

nrinuscula Bris. 
qlabricula Thms. 

lilliputana Bris. 
inquinula Grav. 

îninutissirnn Heer 
mortuorum Thms. 

ntricolor Shaup 
amicula Steph. 

sericen Rey 
subsericea WoII. 
/ecabel Sauley 
$arvicornis Rey 

subtilis Scrib. 
indiscrets ' Sharp 
mperana Rey 

spatula Fauv. 
indubia Sharp 
palleola Er. 
minor Aubé 

postioa Rey 

Rhopalocerina Reitt. 
(Rl~opaloccra Ganglb.) 

clavigera Scrib. 
ch i corn i s  Epp. 

~er i t a=a  Rey 12 

testaceipes Heer 12 

brevicollis Baudi, 
varicornis Kr. 
Saundersi Rye 

dilaticornis Kr. 12 

spissala Rey 

Alaobia Thms. 42 

scapularis Sahlb 47 

Dochmonota Thms. 13 

c'lancula Er. . 13 
atrata Kr. 
funebris Thms. 

Atheta S. str. 

subterranea Rey 
+ulva Rey 

nigricomis Thms. 
Tkomsoni Janson 
castanescem Rey 
Zetipes Rey 

divisa Maierk. 
aridula Thms. 
i~npressicollis Rey 
emarginata Sahlb. 

basicomis Rey 
autumnalis E r  

foveola Rey 
lacustris Bris. , 
granzdicauda Sahlb. 

nutans Rey 
oblita Er. 

l o n p &  Fairm. 
tadula Rey 

corinria Kr. 
nitens Fuss 
gagatina Baudi 

confornzis Rey 
compressicollis Thms. 
variabilis Kr. 

myrmecobia Kr. 
negligens Sahlb. 
lntivcntris Sahlb. 

sodalis Er. 
incisa Rey 
Aubei Rey 

pallidicornis Thms. 
hunzeralis Kr. 
Zithuanica Motsch. 
ferznica Sahlb. 

nigritula Grav. 
pubescens Heer 

denticulata Motsch. 
liturata Steph. 

erythrocera Heer 
Gravenhorsti Kr. 

boletophila Thms. 
pisciformis Kr. 
pntellata Fauv. 

* spelæa Er. 
troglodytes Motsch. 

orcina Fauv. 
nitidicollis Fa im.  



fuhgicola Thms. 
igno bilis Sliarp 

crassicomis F. 
esericans Gray. 
fungicola Kr. 
decepta Rey 
julvipennis Rey 

pilicomis Thms. 
pilosn Kr. 
r a n t h o e s  Rey 
lnpponica Epp. 

subcavicola Bris. 
Linderi Bris. 
xanthopus Thms. 

sublinearis kr. 
szrbrecta Rey 

trinotatai Kr. 
socialis Er. 

* hybrida Shai-p 
tnangulum Kr. 
euryptera Steph 

szrccicoZn, Thms. 
z~nlidicornis Iifaerk. 

ebenina Rey. 
incognita Sharp 
valida Kr. 

robusta Rey 
con'vexa Sahlb. .: 

. 'alpigrada Fauv. . 
aquatica Thms. 

subrenea. Sharp 
foliorum Rey 

Pertgi Heer 
TVaterlzousci W d l .  
rerteicollis Sharp 

castanoptera XInnh. 
m?zthoptera Steph. 
merdaria Thms. 
boleti Bolisd. 

aquatilis Thms. 
sericans Rey 

oraria Kr. 
pa~isiensis Bris. 
aqunticn Rey. 

oblonga Er. 
O blongitlscuZa Sharp 

Roettgeni Bemh. 

Megista Rey 

22 

42 
. 

Pycnota Rey 

cœlifrons Rey 
hodierna Sharp 

v i c i m  Kr. 
zosteræ ThmS. 

nigra Kr. 

graminicola Grav. 
granulata Mnnh. 
corncinn Sahlb. 
longiusculn Sahlb. 
nigrina Aube. 

var. brunneipennis Thms. 
monacha, Bernh. 

l paradoxa Rey 
SkalifirEyi Bernh. 

Chætida Rey 

longicmnis Grav. 
dntennnta Steph. 
socialis Luc. 
validicornis Mannh. 

Thinobæna Thms. 

vestita Grav. 
quispuiliwunt Gyll. 
sericoptern Steph. 

cephalotes Bernh. 
41 l Coprothassa Thms. 

* cûinsanguinea Epp.. 
melenaria Mannh. 

tenera Sahlb. 
testudizea Er. 
tmtintn Kolen. 

sordida kirsh. 
liz~idipennis Mnnh. 
bividn Er. 

Dimetrota Rey 

contristata Kr. 
cadaverina Bris. 

nudiusculn Thms. 
tristiculn Rey 

atramentaria Gy11. 
borenlis Sahlb. . 
i~z>tpressifr5m Sahlb. 

picipennis lfnnh. 
ceneipennis Thms. 
itnnr7cnda Bris. 

subrugosa Kiesw. 
intermedia Thms. 
putrida Kr. 

nssimilis Epp. 
* cinnamoptera Thms. 
livida Rey 
marcida Er. 
lzevana Rey 
* silesiaca Gerh. 
setigera Sharp 
nigripes Thms. 

vïlloszrln Kr. 

30 1 Acmtona Thrns. 

pygmæa Grav. 
ohfz~scata Grav. 
scricata Mnnh. 
picen Maerk. 

aterrima Grav. 
fuscula Mnnh. -. 
iilannerheiini Sahlb. 
lugens Kiesw. 

parva Sahlb. 
var. muscorum Bns. 
parens Rey 

piceorufa Rey 
subgrisescens Rey 

nigerrima Aubé 
abbrezGtn Rey 

orphana Er. 
fungi Grav. 

agaricola Mnnh. 
cingulatn Heer 
clientula Kr. 

var. orbata Er. 
clientula Er. 

pulc7zra Kr. 
montivagans Woll. 

hæmatica Epp. 
fuscipes Heer ' 

fiwzoruin Bris. 
affinis Fuss 

laticollis ' Steph. 
fusczcla Steph. 
vernacula Er. 
sinwztocollis Bris. 
fusca Sharp 

subsipuata Er. 
fimetaria Thms. 
rustica Bris. 

Earota Rey 

Reyi Kiesw. . 
triaitgulifern Faim. 

Badura Rey 

macrocera Thms. 
nudicornis Rey 

parvula Mnnh. 
cauia Er. 
~ u l i c ~ r i n  Er. 
carbonaria Kolen. 
>tparva Sharp 

'Lioglnta Thms. 

hypnorum Kiesw. 
micans Rey 
silvicola F uss 
rufipes Sahlb. 

pagana Er. 
arvicola Thms. 

granigera Kiesw. 
crassicornis Gyll. 

var. subalpina Rey 
microptera Thms. 

Letzneri Epp. 
longiuscula Grav, 

vicina Steph. 
umbona@ Er. 
fucicala Thms. 

alpestns Heer 
nitidula Kr. 

cribrata Kr. 
canescens Sharp 
sordicula Er. 
celata Er. 

indigena Heer 
montana Rep 
dadopora Thms. 

areniwla Thrns. 
germana Sharp 



Amiscba Thms. 

. analis Grav. 
.. bifocueola Mnnh. 

evanescens Mnnh. 
contemta Heer 
tantilla Woll. 
decijiens Sharp 
teres Runde 
arata Rey 

.soror Kr. 
forcifiata Rey 

cavifrons Sharp 
simillima Sharp 
filum Rey 

filaria Fauv. 

1 Amidobia Thms. 

Meotica Rey 

6 

exilis Er. 
pusil24 Rey 
parasita Rey 
misera Rey 
parilis Rey 
capitazis Rey 

. -  immixta Rey 

talpa Heer 
.parallela Mnnh. 

validiuscula Kr 

interposita Rey 
indocilis Heer 

pallens Redt. 

7 1  Onéipalia Gozis 

maura Motsch. 
brachyp2era Thms. 
minuta Bris: 

1 Zoosetha' Rey 

inconspicua Er. 
* Gabrieli Gerh, 
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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) - 

Danacæa bosnica r?. sp. - Parum elongatus, niger, elgtris metallicis, supra griseo- 
Iuteo et infra altido puhescens, antennis, his apice nigris, pedibusque testaceis, tarsis . . 

pro parte obscuris. D. nigritarsis vicinus. 
Peu allongé, noir, é1y';res métalliques, revétu en dessus d'une pubescence squamu- 

leuse d'un gris jaunâtre peu serrée et en dessous d'une pubescence blanche dense, . - 

pattes, avec les tarses en partie foncés et antennes, à l'exception de l'extrémité noire, . ;. 
testacées. Tète large, avec les yeux un peu plus large que le prothorax, à museau ' .: 

court; miennes faiblement épaissies &.l'extrémité ; prothorax presque carré, faiblement 
élargi au milieu, orné d'une bande transversale pubescente nette ; elytres bien plus 
larges que le prothorax, relativement courts, presque parallèles, subtronqués en oblique 
au sommet avec les angles suturaux saillants, rebordés sur les côtés. Long. 4 mill. . . .  

Bosnie (coll. Pic). - Troisin de D. nigritar& Kust., en diffère par la forme du corps, 
le revétement, etc. 

Haplocnemus ponferradanus n. sp. - Satis elongatus, nitidissimus, luteo pubes- 
' . 

cens, nigro-cupreus, antennis fernoribusque nipris, tibiis tarsisque testaceis. 
Assez allongé, très brillant, orné d'une pubescence jaunâtre longue et espacée avec 

quelques poils obscurs redressés, noir à reflets cuivreux sur le dessus du corps, mem-. 
bres foncés avec les tibias et tarses testacés. Téte impressionnée entre les yeux, ' 5  . ' 

ponctuation plus ou moins forte et écartée ; antennes grêles, presque filiformes ; pro- 
thorax transversal, arque sur les côtés, à ponctuation plus ou moins forte el plus ou 
moins écartée ; élytres à peine plus larges que le prothorax, assez longs, presque paral- 
leles, subarrondis au sommet, à ponctuation irrégulière, en partie granuleuse et plus . . 

ou moins espacée. Long. 4 mill. Espagne : Ponferrada (Paganetti). J'ai vu dgux exem- 
plaires de cette nouiéauté ; le type fait partie de ma collection. Cette espèce, très dis- 
tincte par sa ponctuation jointe au chractere de la pubesce'nce jaungtre, peut prendre . 

place près de H. limbipennis Kiesw. 

Ceuthorrhynchus+.(t) angulicollis Schze. - Cette espèce, qui varie par la disposition 
des macules blanches sur les élytres, doit Btre ajoutée à la faune française. J e  dois 
cette communication à notre collègue et collaborateur Hustachc à la suite d'un envoi 
soumis en Btude et où figurait le C. angulicollis provenant de mes chasses.A Lansle- 
bourg, en Savoie. 

~euthorrhynchus chalibaaus v. æneomicana Jacq. - Feu le Dr Jacquet a séparé dans 

(.l) Une coquille s'est glissée au sujet du C. Fairwairei Bris., dont i l  a été parle dans 
1e.précédent numéro, Pour les références bibliographiques données : il faut lire 5' ser . -, au 
lieu de 2". . . 



sa  collection, sous le nom de æ~ieomicans, plusieurs exemplaires provenant des envi- 
rons de Lyon, ceux-ci, avec une taille relalivement pelite et une pubescence très nette, 
offrent une coloration vertbronzé sur les élytres qiiilea distingue, à premiére vue, des 
C. clialibams Germ. ordinaires. Les exemplaires de la  collectiori Jacquet groupés sous 
l e  nom de C. srieomicans proviennent de Décines et des Echetç et sont notés comme 
ayant été trouvés sur Sisgmbriiun of/îcinale L. 

Alcides Willcocksi n. sp. - Oblongo-oratus, siilmitidus, niger, pro parte griseo 
squamulatus ; rostro robusto, fere recto. 

Oblong-ovalaire, un peu brillant, légérernent déprimé sur le prothorax et légbre- 
men1 convexe aux élytres, noir, revêlu clc squamules grises, ln plupart larges, presque 
uniformément disposces sur  le pro th or;^^, les püttcs et le dessous, en partie visibles 
seulement sur les élylres. Téte un peii déprimée entre les yciix, rupuleuseinent ponc- 
tuée ; rostre robuste, pluesque droit, assez long, forlement et den.+inent ponctue avec 
le  sommet brillant; antennes robustes, ornées de longues soies blanclies ; prothorzzx 
court, un  peu étranglé en rivant. assez fortemeiit échancré de chaque cbté de la  hase, 
orné de plaques lisses irrégulières et peu serrées. en partie squamnleux ; élytres rela- 
tivement larges et courts, un  peu plus larges que le protliorax aux épaules, fail~lement 
et progressivement rétrécis postérieurement, subsrrondis au snmmet, marques de 
fortes inlpressions plus ou moins larges disposées longitudinalement avec des traces 
de rides transversales, en partie squamuleux ; les sqiiamules condensées parfois en 
macules variables; patles sc~uamuleuses,robustes, cuisses longues, denrces au sommet. 
Long. (sans le rostre) 6 mill. environ. Egypte. Recueilli par hIM. Alfieri et Willcoclrs. 
Decrit sur deux exemplaires de ma collection ; j'en ai vu quelques autres appartenant 
à nos coll&ues Alfieri et Willcoclrs. - Cette intéresinnte espèce nouvelle peut se 
placer près des interrliptus Boh. et senen: Snhlb., du Sénégal. Le genre Alcides 
Schonh. (1) est nouveau pour 1'Egyptc. 

(A suivre.) RI. PIC. . 

. . 

. - Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite ) 

Aploglossa Lajoyei n. sp. - Elonpatus, nitidus, griseo-luteopubescens, nigei., tho- 
race Inleralitcr, elytris pedibusque testaceis. 

Allongé, brillant, revétu d'une pubescence d'un gvis jaunâtre avec quelques poils 
redressés, noir avec les c.ôtés à u  prothorax, les élytres et les pattes testacés. Prothorax . 
assez brillant, à ponctualion assez forte, plus marquée et rapprochée sur  le disqoe, 
trés rétréci en avant, impressionné sur la  base au milieu et surlout sur  les cbtés; klg- 
tres peu plus larges que le prothoras, longs, rétrécis ri l'extrémité, à ponctuation irre- 

(1) Je posséde depuis longtemps en collection (es cou. Leprieur) un Alcides Sch., origi- 
naire d'Assiout, pas en trks bon état de conservation et que je n'avais pas encore osé dé- 
crire ; jc lc sépare aujourd'hui de W i l k ~ ~ l i ~ i ,  & titre de variété, sous le nom de testacei- 
pes ; cet insecte ales pattes tcstacécs a w c  le sommet des cuisses et partie des tarses fonces. 



COLEOPTERES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX 107 

gulière et rappochée avec des traces de stries sur le  milieu. Long. 9 mill. Vénézuéla : 
Mérida (coll. Lajoye et Pic). 

J e  suis heureux de dCdier cette 'nouveauté, \la première que je décris du genre, R 
mon aimable correspondant qui me l'a fait connaître. - Voisin de ferrugineu Champ., 
mais distinct, B première vue, par sa coloration très différente. 

Aploglossa scutellaris n. sp. - Elongatus, nitidua, griseo pubescens et  hirsutus, 
niger, thorace lateraliter, elytris et pectoïe pro parte femoribusque testaceis. 

Allonge, brillant, revétu d'une pubescence grise avec quelques poils également gris, 
dressés, noir avec les cbtés du prothorax, la majeure partie des élytres, partie de la 
poitrine et cuisses testacés. Prothorax peu brillant, convexe et densément ponctué sur  
le disque, faiblement impressionné a la  base, au milieu et  sur  les chtés ; élytres for- 
tement ponctués, tin peu plris larges que le prothorax, longs, rétrécis h l'extrémité : ces - 

organes sont testaces et ornes, derrière l'écusson, d'une macule subtriarigulaire noire 
et, en outre, .obscurcis latéralement à l'extrémité. Long. 7 mill. Amérique méridio- - 

nale : Amazones (coll. Pic). - Diffère du précédent par le prothorax qo ins  impres- 
sionné vers les angles, la ponctuation plus forte des élytres et ln coloration. 

Je sépare, provisoirement, de cette espèce à titre de variétés : Io sous l e  nom de 
v. nigricollis, un exemplaire de ma collection, originaire des Amazones, de forme u n  
peu plus allongée ayant le prothorax entièrement foncé, les élytres testacés en partie 
obscurcis, peo vers I'écirçson, mais largement vers l'extrémité ; 2 O  sous l e  nom de - 
v. obscuricolor, un autre exemplaire des Amazones, de forme également aIlongee, 
mais de coloration générale noire arec seulement une partie des cuissse fi ave ; cet in- 
secte est peu brillant et netlement de gris. 

Aploglossa boliviensis n. sp. - Elongatus, nitidissimus, sat sparse griseo-luteo hir-. 
sutus, niger, fernoribus testaceis. 

Allongé, très brillant, revêtu d'one pubescence d'un gris 'jaunstre peu serrée et  
.presque enlièrcment redressée, noir avecles cuisses testacées ainsi que parfois le som- 
met des tibias. I'rothorax médiocrement ponctué, assez nettement impressionné posté- 
~~ieufement  ; 6lytres'irréguli~rement et assez fortement ponctués, un.peu plus larges 
que le prothorax, peu rétrécis' B l'extrémité: Long. 5 mill. Bolivie : Cochabamba 
(P. Germain in coll. Pic). 

En outre de la  coloration plus foncée,. cette espèce diffère des précédentes par les 
élytres moins rétrécis P l'exirémité. A placer près de Sallei Guer. 

Aploglossa Baeri n. sp.- Modice elongatus, nitidissimus, niger, trochanteribus tes- 
taceis, pedibus pro parte e l~ t r i sque  nigro-piceis. 

Três voisin de l'espèce précédente, mais élytres de coloration moins foncée, forme - 
un peu nioiiis é~roi te ,  prolhorax A ponctuation fine et lrés écartée sur le  disque, etc. 
Long. 5 mill. Pérou : Tocache ( A .  Baer in coll. Pic). 

~$oglossa  collaris var. nov. testaceicollis. - Niger, t1iorac.e femoril~usque rubro- 
~cstaceis. Pérou (coll. Pic). - Dilïère de A. collaris Guer. (ex description) au moins par 
la coloration critièrernenl tcstacée (1- prothorax: 

Aploglossa aureonotata n; sp. - Elongatus, parum nitidus, çriseo ct obscure pii- 
bescens, .niger, thorûce lateraliter testaceo, elytris ad -humeros et post medium testa- 
ceo maculatis, maculis pilis aureis ornatis. 
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Allqngé, peu brillant, revBtu d'une pubescence grise ou obscure, noir avec les cotés 
du prothorax testacés et les hlytres ornés d'une macule humérale allongée et d'une ma- 
cule postmédiane subtransversale, celles-ci testacées sont revétues de poils dorés. An- 
tennes longues, atteignant presque le sommet des élytres ; prothorax trés rétréci en 
avant. finement ponctué sur le disque, impressionné postérieurement ; élytres un peu 
plus larges que le prothorax, peu rétrécis à l'extrémité, finement et densément ponc- 
tués avec des traces de stries discales. Long. 6-7 mill. Pérou (coll. Pic). 

Cette espèce est des plus distinctes entre toutes par son dessin maculé. On peut la 
placer en téte du genre. 

Lychas sikkimensis n. sp. - Satis angustatus, postice acuminatus, niger aut obs- 
cure nigro-piceus, sat dense et uniformiter griseo pubescens. 

Assez allongé, acuminé à l'extrémité, noir ou d'un noir de poix obscurci, assez den- 
sément revêtu d'une pubescence uniforme, grisâlre, avec quelques longs poils.dressés 
sur le dessus, membres foncés. Tête creusée en avant, assez saillants, débordant 
les cbtés antérieurs du prothorax ; antennes assez longues, à articles 3 et suivants apla- 
tis, longs, de'htés au sommet ; prothorax court, trés netlement sinué latéralement, 
inégal en dessus, à poncluation assez forte et dense ; écusson large, arrondi nu som- 
met, très pubescent ; élytres un péu plus larges que le prothorax, longs, acuminés au . 
sommet, à ponctuation forte, pas trés réguliëre et marqués de nombreuses et fines 
stries rapprochées, en partie à peine indiquées ; dessous du corps très pubescent. Long. 
j 9  mill. Indes : Sikkim (coll. Pic). - Très -voisin de L. uniformis. Pic, mais les yeux 
sont plus saillants, la pubescence un,peu plus fournie, les élytres plus distinctement 
costulés et plus acuminés au sommet. 

Setigerodasytes (~ lahrodas~ tes )  meridanni n. sp. - Modice elongatus, nitidus, 
æneo-viridescens, antennis ad basin pedibusque testaceis, capite thoraceque alutaceis 
et sparse punctatis ; elylkis fortiter sat spirse hnctatis. 

Modérément aIlongé, brillant, bronzé-verdâtre métallique sur le dessus, plus ou 
moins noir brillant en dessous, base des antennes et pattes testacées. TBte et prothorax ' 
alutacés e t  parsemés d'une ponctuation fine et espacée, tète biimpressionnée sur le 
front ; prothorax très largè, plus rétréci en avant qu'en arrière ; élytres un peu plus 
largeg que le prothorax, plus ou moins 'larges, assez longs, peu rétrecis B l'extrémité. 
Long. 4 4 5  mill. VénézuBla : Mérida (coll. Lajoye et Pic). 

Diffère de nitidissimus Pic par l'avant-corps plus robuste et la ponctuation tout 
autre. 

Chdcas trabeatus v. nov. bipunctatns. - Elytris postice non fasciatis sed nigro 
maculatis. - Chez cette nouvelle variété, la bande postmédiane noire est effacée et 
remplacée, sur chaque élytre, par un point externe noir. Bogota (coll. Pic). ,, 

Chalcas f&atns r. nov. l n t e ~ o t a t u s .  - Elytris metallicis, nigro-subviridescenti- 
bus, lateraliter et postmedium, luteo notalis. - Chez cette variété, la coloration fencée 
a envahi les élytres qui n'ont plus qu'une bande latérale antérieure et une macule 
antéapicale jaunes. Colombie (coll. Pic). 

Chalcas fnkatns v. no+. Whee1ericP.- Elytris *etallicis, antice et lateraliter luteo 
limbatis; - Variété de meme coloration, mais encore plus foncée que la  variété, pre- 
cédente, sans aucun dessin jaune sur le dessus. Colombie (Wheeler in  cou. Pic). 



-Chalcas abnormis Fairm. Q . - Angustatus, niger, elytris lateraliter carinatis, tes- 
taceis, ad scutellum et humeros apiceque nigro notatia. 

Allongé, étroit, rktréci aux deux extremites, brillant, pubescent de gris avec des 
poils f ncés dressés, noir, élytres jaunes, maculés de noir sur les épaules près de l'ecus- 
son et ii 1'exlrémitC avec la suture en partie noire, ces derniers organes sont peu plus 
larges que le prothorax, longs et relativement étroits, un peu étrangl4s près de l'ex- 
trémité, marqués d'une carène latérale obscure qui se recourbe en dedans à son extré- , . 
mité postérieure. Long. 10 mill. Vénézuéla (coll. Pic). 

Espèce très distincte par sa forme et pouvant preudre place près de lineafocollis 
- Fairm. 

Bruchus (Pachybrnchns) atripes ( i )  n. sp. - Bre~is ,  subnitidus, niger, infra cor- 
pore pro parte et pygidio albido pubescentibus. 

Court, un peu brillant, noir, avec le dessous du corps en partie et le pygidium pu- 
bescents de blanc. Antennes noires, longues, plns ou moins longuement dentées ou 
pectinées à partir du 5' article ; prothorax conique, à poncluation impressionnée, large 
et rapprochée ; elytres couïts et larges, fortement ponctués en rangées avec les inter- 
valles élroits et caréniformes ; cuisses postérieures inermes et nettement sillonnées . 
en dessous sur toute leur longueur (ces cariictères fémomux semblent propres à toutes 
les espèces du sous-genre Pachyl>ruchus ~ i ' c  et peuvent servir àleur distinction). Long. 
2 mill. PQou (coll. Pic; et  AmCrique centrale, mais cette dernière provenance est très 
douteuse. - Voisin de B. melaleucus Fahr., mais plus petit et sans dessins pubescents 
apbarents sur le dessus du corps. 

Brnchns (Pachybrnchns) lnnulatns n. sp. - Brevis, subnitidus, niger, supra pro 
parte luteo maculatus aut lineatus et infra corpore pygidioque sat dense luleo pubes- 
cens, pedibus 4 anticis rufescentibus. 

Court, un peu brillant, noir, revétu en dessous assez densément et en dessus çà et lA 
de macules, ou bandos, de pubescence jaune, 4 pattes antérieures roussâtres. Antennes 
noires, longues, longuement pectinées ou subflabe1:ees 3 partir du 5' article; protlio- 
rax conique, très rétréci en avant, orné de trois bandes jaunes ; écusson densément , 
pubescent de gris-jaunâtre; élylres courts et larges, strié-ponctues, à intervalles larges, 
ornés de trois lignes pubescentes jaunes, la médiane plus anterieure et plus courte ; 
pygidium lunule de foac,é ; pattes rousses, les postérieures plus ou moins foncées. 
Long. 3-4 mill. Brésil (coll. Pic) - Cette jolie espèce, très distincte par ses dessins 
jaunes, peut prendre place prhs de reticulafrrs Sharp. * 

Brnchus(Pachybrnchus) luteoli~eatus n. sp. - Latus, pro parte nigro-fuscus, luteo - 
lineatus, pygidio et infra corpore sat dense grise0 aut gri~éo-luteo pubescens, anten-' 
nis ad basin pedibusque 4'anticis testaceis. 

I 

Voisin de l'espèce précédente, mais plus large, dessins jaunes des élytres plus nom: 
, breux et plus courts, placés postérieurement, macule poslerieure jaune de la base du 

prothorax plus petite et moins marquée, pygiclium sans macule lunulée foncée, etc. 
Long. 4 mill. Brésil : Jatahy (coll. Pic). 

(1) Dans i'Echange, n-36, ce nom figure déja, proposé en mutation de B obscbripes 
Sharp, mais ce dernier nom est un nom in litteris attribué à i'espéce (faisant partie d'un 
lot que j'ai acquis & l'étranger) que je décris ici sous le nom de atripes qui seul doit sub- 
sister. .- - 
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Plusieurs noms dans le  genre Bruchus L. étant préoccupés sont à muter, ce sont les 
suivants : B. var. sordidus Baudi, en  Selvei - B:longulrrs Scliils., en longns - B. mo- 
desfrzs Schils., en mandchnricns - B. ochraceus Schœf., en ochraceicolor - B. qua- 
dratus Mots., en kytorrhynensis - B. rubiginosus Mots., en centralis - B. testaceus 
Mois., en nicaraguensis - C. pazzp~rculzzs Phil.! en birnntatus(l)- B. versicolor Mots., 
en diversicolor. 

Dans le groupe des Bruchidz, l'ancien genre Pachymerus Latr. peut être dédoublé 
en plusieurs sous-genres que je vais briévement définir ici (2) : Gibbobruchris et Fal- 
sobruchus, ayant de commun le prothorax gibbeux en dessus, plus ou moins court et  
étranglé en avant, mais avec les antennes, soit non flabelléee 3 (sous-genre Gibbo- 
bruchus, pour P .  specu lifer Gylh. ,polycoccrrs Fhr. et voisins), soit pIns ou moins flabellées 
chez le  d (sous-genre Falsobruchus, pour P. cristatzrs Fahr., etc.) I l  y a lieu d'établir, 
en oulre, le genre nouveau Diegobruchus (pour l'ancien B. suarezicus Pic), voisin de 
Caryopemon Jelrel et très distinct entre tous par le prothorax fortement incliné en avant, 
cachant la tête en dessus ; les cuisses postérieures sont très épaissies, pluridentées, e t  
les tibias fortement arqut?s. 

(A suivre.) 

Sur divers Malachius F. du groupe des æneicolles d'Abeille 
(Suite et fin.) 

3 Extrémité des élykes tachée de jaune ou d'orangé dans les deux sexes ; 8 & élytres 
creusés et appendiculés au  sommet. elegans 01. (3). 

3' Elytres concolores d 9 ; rS à élytres simplement impressionnés en travers, sans ap- 
pendices au sommel. . Barneuillei Puton. 
En comprenant le M. subelongafus Pic, nous aurons le tableau suivant, en partie 

établi sur d'autres caractères que ceux adoptes pour le précedent et propres surtout 
aux a'. . 

1 Elytres excaves, appendiculés ou épineux à l'extrémité CF. 4 
1' Elytres épineux simples ou seulement plissés au sommet chez d. 2 

- 2 Elytres plissés d ; ,ex t rémi te  des cuisses antérieures an moins maculée cP 9 de 
clair. (a' inconnu, v .  subelongatus Pic). 3 

2' Elytres simples au  sommet cr' ; cuisses foncées au sommet. Téte munie derrière 
l'épistonie d'un bourrelet net c.liez c?, sans bourrelet chez P. viridis F .  

Cl) Dans 1'Eclmnge n"336, j'ai proposé A tort le nom de chilensis, employé antérieurement 
. par Schilsky pour le B. atornarku 13011. La mutation de Schilsky m'était tout d'abord pas- 

sée inaperçue ayant été faite au milieu d'une description d'espéce paléarctique. ou il ne . 
peut tout cl'aùord venir l'esprit d'aller rechercher le nom cl'une autre espkce exotique. 

(2) Afin de pouvoir les faire figurer dans mon catalogue cles Bruchidce peu prés ter- 
miné. Plus tard, je définirai mieux les nouueaux genre et sous-genres dans un article 

. . 
spécial en préparation. 

(3) Le M. parilis Er., très voisin de cette espéce, d'ordinaire plus robuste avec le pro- 
thorax plus large, a le 1" article des antennes obconique chez d, tandis qu'il est pl-us long 
que large chez elegans 01. d. 



QUELQUES NOTES SUR . LA . FLORE DE SAINT-VALLIER 1 l f  - 

3 Forme modérément allongée .Barneuillei Puton. 
3' Elytres très longs, sub.paralléles. (? var. de curticornis Ksw.) szzbelongatus Pic: 
4 Cuisses entièrement foncées. a* 4 macule apicale claire (1) et 9 sans macule. 

affinis Men. 
4' Cuisses antérieures au moins, plus ou moins tachées de clair au sommet.- a* et 9 

d'ordinaire à macule apicale claire (2): elegans 01. 
Les Malachiris P. 9 , A élytres concolores et ne rentrant pas dans le S.-g. Micrinus 

M. R., pourront se distinguer de la façon suivante : 
1 Epimères du medipectus jaunes, rarement un peu obscurcis. 2 
1' Epimères du medipectus concolores, foncés. affinis Men. et var. 
2 Cuisses, antérieures au moins, tachées de clair au sommet, et conjointement les 

premiers articles des antennes' le premier surtout, plus marqués de jaune en des- 
sous. 3 

2' Cuisses foncées au sommet (exceptionnellement les articulations sont rousses), prer 
mier article des antennes ordinairement entièrement fonce, ou tout au moins peu 
tache de clair et d'ordinaire les 2' et 3' seuls tachés. 

uiridis v. concolor Schils. (3). 
3 Forme modérément allongée ; antennes relativement longues. 

I 

Barneuil@ Puton. 
3' Forme étroite et allongée ; antennes courtes. v, szzbelongatus Pic , 

M .  PIC. -- 

QUELQUES NOTES 
Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) . 

PAR J .  B .  (Suite). 

Croiriez-vous qu'il n'y aurait pas ingratitude noire envers ces amis des prairies, des 
ruisseaux et des'rivières, de passer sous silence ces Peupliers et ces Aulnes qui pré- 
sentement nous protégent de leur ombre contre les ardeurs du soleil. 

Les Peupliers et les Aulnes, vulgairement appelés Vernes, appartiennent, comme les 
Saules, à lafamille des Amentacées. Cette famille est ainsi appelée à cayse de la dis- 
position de leurs fleurs, qui, sons différentes formes, sont réunies en une sorte d'épi 
appelé chaton. Cette famille rie c a i e n t  que des arbres ou des arbustes Lfeuilles tou- 
jours simples. 

Les Peupliers sont ordinairement des arbres de haute taille et A fleurs dioïque's. Les 
fleurs ;i fruits sont portees par un pied et les fleurs males par un autre. Ces dernieres 
contiennent de 8 A 30 étamines insérées sur de larges ecailIes pectinées et souvent 
velues. 

( I )  La varihté subconcolor Pic (concolor Kraus.), étrangère Ci notre faune, désigne le de 
cette espèce Ci élytres entièrement métalliques ; je ne la connais pas en nature. 

(2) Lavariet6 gély tres concolores ne m'est pas connue, mais elle doit vraisemblablement 
exister. 

(3) Caractères tir& par analogie avec ceux de la forme type. 
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Populus pyraniidalis. Peuplier pyramidal. - Signalons d'abord le Peuplier pyra- 
midal, ou Peuplier d'Italie, Populus pyramidalis, qui s'élève droit, comme une fléche, 
jusqu'à 30 mètres. Ses bousgeons sont glabres et glutineux ; ses branches, toujours 
dressées el serrées contre le tronc, lui donnent'la forme d'une pyramide élancée et ses 
feuilles triangulaires, bien que longuement pétiolées, gardent le repos quand le temps 
est calme. 

Populus nigra. Peuplier noir. - Le Peuplier noir, Populus nigra, encore appel6 
Peuplier franc, Liardier, a comme le Peuplier pyramidal ses bourgeons glabres et glu- 
tineux. Ses chatons mâles, dont les écailles glabres et denticulées portent au moins 
12 etamines, sont cylindriques. Les chatons cnrpellés s'allongent en grappes pendant 
leiir maturalion et les capsules, en s'ouvrant, laissent échapper des flocons cotonneux 
en une telle abondance, qiie le sol en est recouvert comme d'un tapi$ blanc ; ses bran- 

- ches,au lieu d'étre dressées contre ie tronc, sont au contraire largement etalees, et ses 
feuilles ovales-triangulaires sont. glabres et luisantes. . 

(A suivre.) 
0 

De l a  logique 

Je crois devoir écrire de temps en temps, sans awun  esprit de prétention, des ar- 
ticles spéciaux destines à l'instruction générale de mes collègues qui peuvent en avoir 
besoin. Ces articles ne doivent pas éLre honorés d'une approbalion générale, car je sais 
que, qiioi que l'on fasse ou publie, il est impossible d'obtenir l'unanimité approbative ; 
aussi bicii, n'ai-je pas l'illusion Secrire au goût de tous et mon ambition, plus mi$ 
deste, se contente d'espérer l'&sentiment de ceux qui pensent entre deux descriptions, 
ou réfléchissent avant de formuler une appréciation. Philosophe à certaines heures, je 
mets en pratique un vieil axiome, que le transformisme puissant a un peu modifié par 
la suite : « Fahe pour le mieux et laisser rire n, et j'offre modestement, à la méditation 
des entomologistes posés et réfléchis, le résultat de mes propres recherches méditatives 
faites dans le vaste, et très variable, domaine de l'entomologie. 

De la logique, s'il vous plaît, telle est la demande que je me permets d'adresser 
humblement aux fabricants de synonymies hâtives. Sous prétexte de faire de la science 
supérieure, on, plus modestement, pour tenter de désencombrer la nomenclature, on 
supprime quelquefois un nom cependant valable. Qu'en r6sulte-t-il ? Nous devons ré- 
tablir ensuite des espèces, ou variétés, supprimées trop vite. Au lieu de supprimer & 
tort, n'eût-il pas été préférable de maintenir la naencla ture  établie et admise. 

Une cause fréquente de fausses synonymies provient de la fatuite: ; peu d'auteurs 
échappent à cette loi de la nature, qui rend supérieure à toute autre chaque publica- 
tion personnelle. J e  l'ai constaté déjà à diverses reprises antérieurement (Mai. Loilg., 
VI, 2, 1907, p. 3 ; Mat. Long., VIII, I, ic)l i, p. 5 et 6 ; Miscell. Enf., XIX, 191 1, 
p. 33-35, etc.;, et j'ai protesté, je crois avec raison, contre cette tendance qui fait voir 
de fac;ons différentes des objets evidemment semblables. Une espèce, ou variété, est- 
elle publiée. e u s  son nom, on la voit presque foujours, meme si elle est contestée, plus 
ou moins valable ; par contre, on a une tendance marquée, presque'involontaire, à dé- 
précier, et meme à juger de façon arbitraire, les espèces, ou les variétes, nonimées par 
ses collègues. 

( A  suivre.) M. PIC. - 



.Avis importants et Renseignements, divers 
L'envoi du journal a été continué d'office A tous les anciens abonnés de 1'EcAange e t  , 

l'acceptation des premiers numéros de l'année nouvelle sera considbrée comme adh6sion 
au renouvellement d'abonnement. Dans le courant du mois de mars, une traite, augmen- 
tée des frais de recouvrement par la poste, sera présentée ti tous les al~onnès qui, ti cette 
époque, ne nous auront pas encore fait parvenir le montant de leur abonnement. Les per- 
sonnes désireuses d'kviter ces frais supplcinentaires sont priées d'adresser sans trop tar- 
der le montant de leur abonnement par mandat poste. soit au Directeur de l'Ecltmzge, 
hl. Maurice Pic, B Digoin (Saône et-Loire), soit à l'imprimerie Et. Auclaire, a Moulins 
(Allier). 

Pour l'étranger il ne sera pas envoyé de traites de recouvrement, les abonnés 
residant hors de France sont instamment priés d'adresser'le montant de leur  abon- 
nement. des les premiers mois de l'anüee nouvelle, sous peine de voir interrompre 
l'envoi du journal. 

Le Directeur de YEchange prie ses cor re~~ondanls  de bien vouloiitoujours mentionner 
son prénom sur les adresses des envois qui lui sont faits, afin d'bviter la confusion avec 
d'autres membres de sa famille et le retard qui résulterait de celle-ci. De plus, hien que 
résidant le plus souvent la campagne maintenant, dont l'adresse exacte est : Les Guer- 
reaux, par Saint-Agnan (dabne-et-Loire), hl. Maurice Pic a conservé son domicile 9 Di- 
goin ; les envois peuvent donc indifféremment etre faits A l'une ou l'autre de ces adresses : 
Digoin ou Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire). La correspondance pro- 
venant de l'étranger devra toujours &tige ~Aressée  & 1)igoiii (Suôiie-et-Loire), 
localité plus connue et qui ne prête pas à confusion. 

Il est rappelé aux abonnés de l'Echange, ayant égaré quelque numéro de la revue, que 
ceux de l'année courante leur seront fournis t~ nouveau gratuitement sur demande ; la 
plupart des anciens numéros peuvent encore être procurés au prix de O ,fr. 50 l'un. 

Bulletin des Echanges . 
M. BeiideiGlLer, rue Saint-Jacques, L e  Mans (Sarthe). offre : Ericranir~nz arach- 

noicles ; Copris Jacclius, rt$exus, troglodytes, sinicus ; Onthophagus Ducerus, laticollis, . 
ceylonicus, oliliqrius ; Onilicellus phanwoides ; rlncisirosoma rufipes, RAinaspis Scltranki ; 
Eudicella nzecltorri, Grallei ; Tr~i~~onopliorzis Delesserli ; A7eptunicles pal~lclirous, ,Stnnleyi ; 
Coelorrhina loricala, et quantité de très bonnes espèces. Liste sur demande.' En échange 
bons Rutélides étrangers. 

BI. A. Dupont, Moiitmerrei (Orne), offre en échange 500 espèces de Coléoptéres 
français, 100 espèces d'Hémiptéres, des HyménoptSre~ indéterminés, 100 espèces de graines . 
d'arbres, arbrisseaux et plantes herbacées. - Céderait aprés entente le produit brut de ses 
chasses entomologiques et fournirait chenilles et chrysalides vivantes. - Envoyer oblata. 

M. Feriiand Lécuru, 162. rue Lafayette, Paris ( 1 0 e ) ,  Enton~ologie agricole. - 
Insectes utiles et nuisibles. Demande cocons, chenilles, larves, degats ... etc. Faire offre.. 
- Achat, ou échange, adresserait Liste de Coièoptères paléarctiques. 

31. Maurice Pic offre, en échange d'autres Cerambycides, les espèces suivantes : 
Polyarthron Komarowi Dhorn., Fairmarei Pic, Toxotus amurensis Kr., Cortodera femo- 
rata F., Leptura melas Luc., oblongomacylata Buq., hybrida Rey, revestita L.. cyanea 
Gebl., femoralis Mots., arcuata Panz., Grammoptera angustata Pic, Acma?ops pratensis 
Laicà, Pachyta bicuneata Mots., Necgdalis major L., Pseudophilus testaceus Gah. clef., 
Nolhorrhina muricata Dalm., Pseudomyrmecion ramalium Bed., Hesperophanes campes- 
tris Fald., Purpuricenus altaiensis Laxm., ohlongomaculatus Guer., Clytus lama Muls., 
ambigenus Chevr., Anaglyptus gibbosus F., Neodorcadion involvens Fisch., Dorcadion 
(divers de Grèce, Espagne), Leiopus punctulatus Payk., Bedeli Pic, Belodera Troberti 
Muls., Agapanthia daurica Gglb., amurensis Kr., lixoides Luc., Saperda perforata Pal., 
Conizonia detrita F., Phytoccia ferrugata Gglb., algerica Desbr., Betliseba Reiche, etc., etc. 

Notes de chasses 
M. Nicod a capture a Lyon dans les inondations du Rhône en mars : Ptomaphagus 

sericeus Panz., Anthicus bilasciatus Rossi, sellatus Panz., Hypera punctata F., Tanyme- 
chus palliatus F., Plinthus caliginosus F., Miarus plantarum Germ., Codiosoma q a d i x  
Herbst, Balanobius crux F., - A Lons-le-Saulnier : Dasgtes subæneus Schonh., Nothus 
elongatulus Boh. var., - ti Sathonay, en mai : Anthicus plumbeus Laf., - h Tasain, en 
mars : Heptaulacus testudinarius F., Miarus campanulz L., Rhlnoncus pericarpius F. 

Le docteur Baros a capturé B Bussang : Staphylinus cæsareus Cedj., Zyras collaris 
Pagk., Agabus guttatus Payk., Malthodes dispar Germ., Ptomaphagus sericeus Panz., 
Propylza conglobaba v. fimbriata Sulz., Adalia bipunctata v. 4-maculata Scop. et var. 
6-punctata L., Rhamphus pulicarius Herbst. Mononychus pseudacori F., Polydrosus 
confluens Steph., Tropiphorus carinatus Mull., elc. 

-- -- 

Le Gérant : E. REVBRET. 



. . . Alexander HEYNE 
. , 

. . NATURALIEN UND BUCHRANDLUNG . . 
Envoie gratuitement sur demande ses : 

Liste d'appareils entoïnologiq~~es. 
Liste de livres en~omologiques pour les amateurs et collectionneurs. 
Liste de livres d'entomologie générale. . . 

Liste de Coléoptères exotiques et paléarctiques, spécialement de Cicindèles. . 

Offre les lots suivants, ri des prix exceptionnels de lion marcl~é, chaque lot .à 12 fr. 50. 
50 Coléoptères d'Australie !Qüeensland, etc.) 12 j Coléoptères de l'Afrique occidle (Congo belge, 
60 - de  Khodésia. ICamerounl. 
75 - de Chine mérid" et  du Japon 125 - de l'Afrique orientale allemande.' 

(genres paléarctiques). 75 - des Indes orientales. 
125 - de Ceylan. j o  - des îles Indo-Australiennes. 
zoo - - de  l'Amérique et  du ~ e x i ~ u e .  

roo Colkoptères de Grèce, Italie, Espagne. 
100 - de l'Algérie et du Maroc. 

' de I'Egypte et  d e  l'Abyssinie. 75 - . . 

75 Cicindèles exotiques. ioo Ceioines exotiques. 
50 Carabides esotiques (grandes espèces). 50 Buprestides exotiques. 

ioo - exotiques (petites espèces). 7 j Cerambycides esotiqries. 
25 Lucanides esotiques. I 25 Tenebrionides exotiques. 

-100 Coprophagides exotiques. I2.j Curculionides et  Brenthides exotiques. : 
60 Melolonthides, Rutelides et Dynastides exotiq. 12 j Chrysomelides et Coccinellides esotiques, 

50 Insectes divers intéressants, exotiques. 

30 Lépidoptères étalés d e  Formose. 50 Lépidoptères en papillotes. . 25 - africains étalés. 40 - africains en papillotes. 

30 - indiens étalés. 50 - indiens en papillotes. 
30 - étalés de  l'Amérique méridio- 8 beaux Sericigènes étalés. 

nale, jolies espèces. 6 beaux Sericigènes étalés, avec cocons. 

.Tous ces lots ne contiennent quc des espèces en majeure partie aommées et de 
bonne qualité, par moitié en espéces différentes. Provenances exactes. Chaque lot 
avec de rares et belles espéces. Pour un prix plus élevé- le lot peut contenir plus de 
raretés, ou des cspèces specialeinent désjrées. 

Offte les Lépidoptères suivants du fleuve Amour, frais, soigneusement prépa- 
rCs, avec des provenances et dates exactes (prix en Marks ; I M. = I fr. 25). 
Papilio maakii a" j. Apat. nycter O' r,zo. Mel. halirnede  do,^^ - 9 1~50. 
- raddei Q' 4.50. - iris oa o,So. Mel. v. obscurior a" 1,50. 
- xuthus d r,50. - v. siibstitula d 2. Sat. v. sibirica d 0'20. 
- xuthulus O" 3. Lirn. v. i~ssuriensis a* 1.20. Par. v. achinoides d 0,80. 

- - v. asiatica a' 1'20. Lim. v. latofasciata cf' 1,60. Zephyrus orientalis d 2'50. 
Parn . brerneri O' I ,2o. Nept. aceris I I  Gen. a" 0.30. attilia 2. - nornion a" 1.60. - ph.ilyroides d 030. Lyc. v. euphernia d 5 2 0  - 
- v. venusi C/T 2.50. - thisbe O' I .  9 ' 1~30.  

, - v. virgo cll 2. Van. v. polaris 0:60. Than. rnontanus oa 0,60 - 9 I. 
- felderi d 4 - Q 6. - xanthornelas 0,25. Hadena jankowskyi d K .  
- stubbendorfii d I - Q 2. - antiopa 0,2j. Syntom. gerrnana 1,z.Ç. 

Apor. cratægi dl o , q .  Mel. platina a" i,zg. Dionych. niveus d r - 9 3. 
- hippia Q' 1. Arg. v. fortima a" 0.50. Rhyj arnurensik d I - 9 3: 

Pier. rnelete d' 1.25. - v. paulina cll 0,70. Pseudopsyche ob~r thur i  o" 8 - 
Gon. aspasia d I - Q 1,6d - v. neopaphia d' 0,40. 9 Sm 

-.Et d'autres espéces diverses. Prix rneille'ur marché eh prenant de  grandes quantités ou des inkectes 
de  zc qualité. -. Envois it vue sur deinaiide. 




