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Comité d’études-Studien-Ausschuss 

MM. H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides, 

Malacodermes, Hétéromères (non Ténébrionides), Curculionides et Longicornes d'Europe et 

eirca. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Mélyrides du globe. - Dasytides d'Algérie. - Zo- 

nabris, Nanophyes et Clythrides d'Europe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Dermestides, Thorietides, Mordellides, Anthicides, 
Rhipiphorides, Pédilides, Vésicants et Œdémérides de la faune palearetique. 

A. Janet, 29, rue des Volontaires, Paris. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, medecin-major ,47e de Ligne, S'- Malo, Coccinellides du globe. 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides et Mutillides du 

globe. 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Thery, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides et Histérides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

E. Abeille de Perrin, 200, Boulevard Chave, Marseille. Buprestides, Malachides, et 

Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

Robert du Buysson, Bd Saint Marcel 70, Paris, Chrysididæ du globe ; Eumenidæ, Ves- 
pidæ et Masaridæ d'Europe et pays voisins. 

D: C. Houlbert, professeur au Lycée de Rennes. Larves de Coléoptères, Shops et 

Nevropteres. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Hymenoptera aculeata de la région eirca-mediterra- 

néenne et d'Afrique ; Halictus, Prosopis et Nomia de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 

Insectes. 

M. E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier). Lampyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 

H. du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, Ro Élatérides d’Eu- 

rope et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

l’abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidies et Cécydomyies. 

H. de Guerpel, à Plainville, par Mens (Calvados). Cécidiologie, Insectes nui- 

sibles au poirier et au pommier. 

E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

L. Clouët des Pesruches, 9, rue des Volontaires, à Bône (Algérie). Coprophages du 

globe, principalement Aphodiides. 

G. Foulquier, rue Cannebière, 5, Marseille. Rhopalocères en général, Zygænidæ et 

spécialement Lépidoptères anormaux. 

l’abbé J. de Joannis, 7, rue Coëtlogon, Paris. Lépidoptères européens (y compris mi- 

Cros). 
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ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

ENTOMOLOGIST’S ADVERTISER 

ORGANE DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE INTERNATIONALE D’ECHANGES 

SUPPLÉMENT DES MISCELLAN!A ENTOMOLOGICA 

Le journal parait le 15 de chaque mois. Die Zeitschrift erscheint am 15. jeden Monats 

Abonnement annuel - Jährliche Subscription - Annual subscription 

MISCELLANEA ÉNronoLourea & ANNONCES ENtouoLoGiques fr. 6. = 4 Mk. 80 — 4 sh.10 d. 

ANNONCES ENTOMOLOGIQUES seules fr. 2.50 = Mk. 2 = 2 sh. 

N2 44 Annee XII 31 Aout 1907 
Rn. Pe  —_—— 

N B Les annonces ponr le No 2. 1907 seront reçues jusqu'au 31 Aoüt. 

= Da Die Anzeigen für die Nummer 2. 1907 sind bis zum 51 August erhalten. 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. H. Eggers, Asfeld, Allemagne, demande (en échange 

ou achat) des Scolytiens de la Méditerranée et leurs dégâts ; 

offre (en échange) 70 espèces paléarctiques bien déterminées et prépa: 

rées : se charge de déterminations précises contre doubles. 

M. ©. Vogt, Berlin, Magdeburgerstrasse 16, de- 

sire schanzer ou vcheter des Carabes vrais français ; prendrait 

en nombre même des espèces communes avec indication de pro- 

venance bien exacle. 
—— 

M. C.F. Baker. Estacion Agronomica, Santiago 

de las Vegas. Cuba, peut échanger de nombreuses series 

d'Hyménoptéres, Hömipteres, Orthopt res, Dipteres, Staphylins 

et Charancons contre d’autres bien determines des mêmes 

groupes. 



Place agréable 
Je cherche un entomolo- 

giste capable connaissant les 
erotiques. 

A. Grubert, Berlin 21 

En outre je cherche collec- 

tionneur de grands papil- 

lons ainsi que de coléoptères 

géants [ 324 

IMPORTATION 
de Lepidopteres, 

Coquilles, Oiseaux, 

Mammifères, etc. etc. 

du Venezuela. 

Arrivage recent=de nids de 

Colibris avec oiseaux et 

œufs. 

Boursey, Villa Jeanne, 

La Barre Deuil, S. & Oise. 

[ 325 

GOULET aveusrin 
des Dourbes, au Museum, 

a Digne, Basses-Alpes 

offre Lépidoptéres, Coléop- 

téres à des prix très modé- 

es. Il chassera sur deman- 

de les Micro-Coléoptères. 

OCCASIONS 
Nombreux ouvrages d’en- 

tomologie : monographies 

diverses, tirages à part, pé- 

riodiques, sont on vente au 

Bureau de la Revue 

[326 

ge 

W. NEUBURGER 
ENTOMOLOGISCHES KABINET 

Berlin S., Luisenufer 45. 

Lepidopteres europeens 

et exotiques 

Nouveautés à des prix très réduits 

ACHAT, VENTE, ECHANGE 

Prix-courant gratis et franco 

Les plus grandes raretés en Papillons de 

toutes les parties du globe à des prix très 

modérés. 

[ 327 

Leopold Karlinger 

Wien XX/i, Brigittagasse 2 

BANDES POUR PRÉPARER LESINSECTES 

en papier de premier choix et très trans- 

parent. 5 largeurs différentes en rouleaux 

de 100 mètres chacun, disposées pour être 

employées aussitôt. Pour la préparation 

de tousles insectes (à l'exclusion des Co- 

léoptères) et surtout des Lépidoptères, 

pratiques et commodes, n'endommageant 

pas la préparation. 

PROSPECTUS FRANCO 

Grand rabais pour les revendeurs. 

Plus de 100000 mètres expédiés par an. 

[ 328 

Échange de Coléoptères 
Avant l'intention de se défaire d'une 

grande partie des coléoptères doubles, 

surtout d’Autriche-IIongrie, Bosnie et 

Herzégovine, prie d'envoyer des listes 
de doubles. 

Adolf Hoffmann, Wien, Autriche, 

XIV, Fenzlgasse 22. 
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Dr. 0. Staudinger et A. Bang-Haas. 
Blasewitz-Dresden (Allemagne) 

Nous offrons dans notre 
LIST É F (pour 190'7) (96 pageser. 
+ E I LEPIDOPTERES 50 in 8%) 16000 en de 

Löpidopteres de toutes les parties du monde (dont plus de 7500 
de la faune paléarctique), parmi lesquelles les plus grandes 
raretés, 1400 chenilles préparcees, des chrysalides 
vivantes, ustensiles livres, de plus 185 Genturies 
et Lots à des prix excessivement bas. 

Li table systématique de cette liste riche et peu ordi- 
naire est celle de la nouvelle edition (1901) du catalogue des 
Dr. Staudinger et Rebel. | 

Pour en rendre l’usage plus commode, leur liste est pourvue 
d’un répertoire complet des genres (aussi des synonymes) 
pour les espèces europesnnes et exotiques 

Prix de la liste 1,90 fr. (1,50 Mk.) 
E (152 pages gr. in-8, LISTE DE COLEOPTERES 20 ET SUPPL. 24 (492 pue er ins, 

parmi lesquelles18OO00O de la faune paléarctique, 107 
Centuries de haute valeur. Cette liste est munie dunreper- 
toire alphabétique complet des genres (4000 genres). 

Prix 1,90fr. (1,50 Mk. 
LISTE VII 76 (pages) d'Hyménopt., Dipt., Hémipt. 

Neuropt., Orthopt., europ.etexot. 35O0O 
espèces et 50 Centuries de valeur à bon marché. La liste 
estencoremunied’unrepertoire alphabetiquscomplet 
des genres. 

Prix 1,90 fr. (1,50 Mk.) 
Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par 

mandat-poste. Gette somme sera deduite du mon- 
tant de la première commande de 5 Mk. net. 

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentis. 
[ 286 

OFFRE : Lépidoptères d'Europe V. Manuel DUCHON 

préparés, {er qualité etchrysalides Entomologiste à 

vivantes à très bas prix, ainsi que ses RakovrikRakönitz 

Bandes roulees très pratiques et à : 
Boheme-Autriche 

commodes pour la preparation des lepi- 
a récemment édité des éti- 
quettes de collections Fredl, 

Prix et listes, franco. pour les coléoptères d'Europe. 

Prix : 4 ex. 40 heller —(0.60); 

avec les noms d'espèces im- 

Brigittagasse 2. primés sur fin carton blanc 

[321 S0 heller. | 322 

dopteres et autres insectes. 

Léopold Karlinger, Wien XX. Autriche 
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Ces derniers mois j'ai augmenté dans de grandes proportions 
mon énorme assortiment de Goléoptères exotiques ; de- 

puis quelques jours j'ai en outre reçu d'importants envois des 

pays d’origine : Accra (Côte d'Or), Cameroun, Queensland, Sumatra, 

Nouvelle-Poméranie. 
Je compose des 

LISTES SPÉCIALES 
avec des sujets d’une grande richesse attentivement choisis dans 

toutes les familles et je suis disposé à faire des envois au choix. 
Je prie les amateurs de 

COLLECTIONS GÉNÉRALES 
de me demander des envois au choix composés d'espèces richement 

colorées, de première qualité et à très bas prix, telles que : Dynastes 

hercules, Archon centaurus. Chalcosoma atlas, Goliathus regius, ca- 

cicus, giganteus, Protocerius colossus, Petrognatha gigas constam- 

ment en magasin. 

Pour organiser 

au plus bas prix et le plus commodément possible 
une collection de coléoptèresexotiques, mes 

SÉRIES 
sontuniques dans leur composition ; elles ne comprennent que de 

bonnes espèces bien déterminées. Prix-courant de séries n°8 gratis 

et franco. | 

POUR COLLECTIONS D’ORNEMENT 

j'ai pour appeler l’atfention à divers points de vue quelques milliers 

de coléoptères exotiques, seulement des espèces d’une belle colora- 

tion, choisies avec de petits défauts, et que j'offre au prix de MKk.0 20 

a1M. pièce ; je les envoie aussi au choix, quand on en prend au 

moins pour M. 10. - 
La centurie la plus appréciée est : “ 

De toutes les parties du Monde 
un assortiment de 100 espèces seulement de grands Coléoptères de 

l'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Australie. Tout ce que le monde 

des Coléoptères offre en fait d’admirables couleurs, d'espèces rares et en 

particulier de formes géantes s'y trouve réuni. C'est une collection d’expo- 

sition qui charme chacun et qui peut être chaudement recommandée 

comme un présent de haute valeur. 

Prix M. 30 — Emballage M.1en sus — Boîtes vitrées pour le même 

prix. 

Toutes les espèces sont exactement déterminées 
Friedr. Schneider, Naturhistor. Cabinet, 

Berlin NW, Zwingli-Str. 7. 
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A NOS LECTEURS 

Notre publication a subi un retard considerable par suite de la perte 

de trois fascicules de la traduction des Harpalini (p. 97-117) par notre 

imprimeur. Il ne nous était resté en tout qu'une cinquantaine d’exem- 
plaires qui furent distribués avec le n° 5-8 du vol. XIV ; mais la plupart 

de nos abonnés ne reçurent cet ouvrage que jusqu'au fascicule 6 inclusi- 

vement. Il nous a donc fallu combler cette lacune avant de songer à faire 

paraître les premiers fascieules du volume XV (1907;. 

Nous allons maintenant activer la publication de façon à regagner en 

grande partie le retardavant le 15 janvier 1908 et nous nous efforcerons, 

à partir de cette date, de donner un fascicule par mois, ce qui est infi- 

niment préférable pour la publicité. 

A la demande de quelques abonués nous avons décidé de terminer 

la traduction des Histeridæ par J. Schmidt (Best. Tab., Heft 14), 

commencée dans le ‘‘Coléoptériste,, et restée inachevée par suite de la 

suppression de ce journal. 

Nons donnerons ensuite une traduction de l'ouvrage de M. le Dr 

Fleischer sur les Scaritini (Best. Tab., Heft 39), traduit par M. l'abbé A. 

Carret. A cet ouvrage fera suite une étude d'ensemble sur les Nebria des 

Alpes par M, Daniel. 

Nous donnerons en même temps la suite des ouvrages de M. E. André 

sur les Lépidoptères de France, de Suisse et de Belgique et de M. J. 

Vachal sur les Halictus d'Amérique. Enfin nous sommes en pourparlers 

avec le Dr Kampert pour la publication d'une édition française de son 

magistral ouvrage sur les Macrolépidoptères d'Europe et leurs chenilles, 

comprenant environ 200 pages de texte, de nombreux clichés intercalés 

et 95 superbes planches en chromolithographie. Il embrasse tout à la fois 

la biologie et la systématique et donne non seulement la figuration en 

couleur des papillons, des chenilles et de leurs dégâts ; mais aussi de nom- 

breux détails relatifs aux variations dues au froid et à la chaleur, aux phé- 

nomènes si intéressants du mimétisme, etc. 

Nos lecteurs peuvent voir que les volumes XV et XVI nele cèderont 

en rien comme intérêt à ceux qui les ont précédés ; mais notre principal 
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souci sera d'assurer, dans le plus bref délai possible, une publication regu- 
liere. 

Comptant, Monsieur et honoré collègue, que vous voudrez bien 

encourager nos efforts en nous continuant votre bienveillantconcours, nous 

vous prions d’agreer l'assurance de nos sentiments les plus distingués. 

LA RÉDACTION 

CAR) 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS 

VW. Warren. Some new South American Moths (Proc. Un. St. 
Nat. Mus., Vol. XXIX, 1 br. 5p.) 

Les insectes décrits proviennent des Guyanes ; ilsappartiennent aux 

genres : Belonoptera, Brixia, Draconia, Iza, Letchena, Rhodogonia, Strigli- 
na (Thyridide), Hemioplisis (Uraniidæ). 

W. Schaus. Descriptions of new American Moths (ibid., Vol. 
XXX, 1 br., 56 p.) 

Ce mémoire fait suite à celui présenté par le même auteur dans le 

Vol. XXIX, n° 1420 ; 151 espèces y sont décrites. Elles appartiennent aux 

familles suivantes : Citheroniidæ, Lymantriidæ, Eupterotidæ, Dioptide, 
Noctuidæ, Pyralide. 

W. À. Ashmead. Descriptions of new Hymenoptera from Japan 
(iard. 1 br... 82.9.4 pl.) 

L'auteur continue dans ce mémoire les descriptions des nouveaux 

genres et espèces d'Hyménopières du Japon présentés par M. le Dr Mitsu- 

kuri, de l'Université impériale de Tokio, M. Y. Nawa, de Gifu, le Dr S. Ma- 

tsumura, de Sapporo, M. Albert Koebele, d’Honolulu, et autres. Il décrit six 

genres nouveaux et soixante treize espèces appartenant aux Ichneumonide, 
Alysiide, Braconide. 

A. Nelson Caudell. The Locustide and Gryllidæ collected 
by W. Forster in Paraguay (ibid., A br., 19 p.) 

Cinq formes nouvelles sont décrites dans les Locustidæ et les genres 

Homatoicha, Ceraia, Phylloptera, Turpilia, Xiphelimum (n. g.), Xiphidium. 

J. A. G. Rehn. Notes on South American Grasshoppers of the 
subfamily Acridinæ, with descriptions of new genera and species (ibid..1 br. 
20 p.) 
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Les nouveautes decrites appartiennent aux genres Amblytrophidia, 
Cocytotettir, Staurorhectus, Borellia (n. g.), Stereotettix (n. g.), Scyllina. 

— — Descriptions of three new species of Katydids and anew genus 
of Crickets from Costa Rica (ibid., A br., 81 p., 3 pl.) 

Laurence Bruner. Synoptic list of Paraguayan Acrididæ 
with descriptions of new forms (ibid., 1 br- 81 p., 3 pl.) 

Ces insectes proviennent surtout des collections recueillies par M. W. 

T. Foster à Sapucay (Paraguay). L'auteur donne des tableaux synoptiques 

pour la détermination des sous familles, des genres et des espèces. Un 

grand nombre de uouveautés sont décrites. 

A. Busck. A review of the American Moths of the genus Cosmo- 
pteryx Hübner (ibid., A br., 6 p.) 

2 —  Tineid Moths from Southern Texas, with descriptions of 
new species (ibid., 1 br., 15 p.) 

La collection de Tineines qui fait l'objet de ce dernier mémoire a été 

recueillie dans le voisinage de Brownsville et elle présente un intérêt par- 

ticulier parce que la localité se trouve dans une desrares régions tropicales 

des États-Unis. Trois genres et 12 espèces sont des nouveautés pour la 
science. 

FH. T. F'ernald. The digger Wasps of North America and the 
West Indies belonging to the subfamily Chlorioninæ (ibid.,vol.,XXXI, { br., 
132 p., 4 pl.) 

Les études qui font l’objet de ce mémoire ont été basées sur les collec- 

tions du Musée National des États-Unis et aussi sur quelques collections de 

même importance de la Société Entomologique de Philadelphie. L'auteur 

a en outre examiné celles du Museum de Zoologie comparée de l'Universi- 

té Harward à Cambridge, du Museum Carneggie à Piltsburg, du Museum 

d'Histoire Naturelle de New-York, de l'Université Cornell et un grand 
nombre de collections plus petites de toutes les parties de l'Amérique sep- 

tentrionale et méridionale et des Indes occidentales. Tous les types existant 

dans ce pays ont été étudiés et des descriptions détaillées ont été faites 

d'après eux, ou modifiées, ou complétées par l'étude d'autres spécimens de 

la même espèce. 

Les tableaux analytiques sont parfois de simples modifications de ceux 

donnés par Kohl de Vienne dans son magistral ouvrage sur le groupe des 

Sphecines ; mais l’auteur n'ayant pas eu sous les yeux la plupart des 

formes américaines, il était nécessaire de le compléter ; c'est ce qu'a fait 

avec beaucoup de compétence M. Fernald. 

Merrit Cary. On the diurnal Lepidoptera of the Athabasea and 
Mackenzie Region, British America (ibid.. 1 br. 32p.) 

Ce mémoire est fait d'après deux collections représentant 53 espèces 
et variétés et c’est une bonne base pour l'étude préliminaire des papillons 
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d'une région encore peu connue. Deux formes sont nouvelles pour la 

‘science : Œneis Caryi et Œ. Nahanni. 

August Buck. Revision of the American Moths of the genus Ar- 
gyresthia (ibid., vol. XX XII, 1 br. 19 p., 2 pl.) 

Harrison G. Dyar. Iteport on the Mosquitoes of the coast re- 
gion of California, with descriptions of new species (ibid., 1 br., 8 p.) 

Les deux espèces nouvelles décrites sout : Culex erythrothorax et stig- 

matosoma . 

Andrew Nelson Caudell. The Decticinæ, a yroup of Or- 

thoptera of North America (ibid., 4 br., 125 p., 94 fig.) 

Pour la préparation de ce mémoire, l'auteur a étudié des spécimens de 

toutes les espèces. Outre les matériaux du Museum National des Etats- 

Unis, il a examiné ceux de la collection Scudder, de la collection de l’Aca- 

démie des Sciences Naturelles de Philadelphie, du Museum Américain 

d'Histoire Naturelle de New-York, du Museum de l'Institut des Arts et des 

Sciences de Brooklyn, de New-York et ceux des Stations d'Agriculture ex- 

périmentale du Colorado et de Washington. Il faut ajouterà cela les collec- 

tions privées des professeurs Lawrence Bruner, A. P. Morse, W. J. Blatch- 

ley. Mais la collection qui présentait le plus de valeur au point de vue docu- 

mentaire parmi celles étudiées a été celle du Dr S. H. Scudder, de Cam- 

bridge, Massachussets. Plusieurs semaines ont été employées à l'exami- 

ner. Le travail de M. A. N. Caudell est donc basé sur les renseignements 

les plus complets et les plus sérieux. 

(Hommage de la direction du Musée National de Washington) 

NÉCROLOGIE 

+ Un de nos premiers abonnés, M. le baron Achille Bonnaire, est mort 

à la Flotte (Ile de Ré) à l’âge de 84 ans, le 22 février. Il habitait auparavant 

Fontainebleau et s'occupait surtout de la recherche des microcoléoptères. 

Sa collection a été acquise par M. J. Magnin. 

+ Un autre entomologiste français, M. Gabillot est mortà Lyon. Il 

était né en 1823. 

+ Madame Bérénice Leosini nous fait part de la mort de son fils Angelo, 

qui a péri victime d'un accident de montagne dans un ravin du Gran Sasso 

d'Italia en 1905. Bien que M. A. Leosini füt un de nos abonnés, nous avions 

ignoré jusqu'à ce jour le malheur qui avait atteint cette famille. Nous lui 

adressons l'expression de notre vive sympathie. 
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+ Le26 juin est mort à Berlin après une longue maladie M. Albert 
Grunach, conseiller de chancellerie. Il était né à Berlin en 1842 et coltec- 
tionnait à la fois les papillons, lescoléoptères, les oiseaux, les nids. Sa 
passion pour les sciences naturelles l’entraina à visiter les régions septen- 
trionales, notamment le nord du pays des Frisons, les îles Far-Oer, le Dä- 
nemark, la Suède, la Norwège ; il parcourut aussi le sud-est des Carpathes, 
la Bulgarie, la Dalmatie, | Italie et les Alpes. Il publiait souvent des notes 
interessantes dans les nombreux journaux relatifs à l’entomologie et aux 
sciences naturelles en général. 

+ Le 27 mai, à Waltledge, Angleterre, est décédé, à l'âge de 60 ans, 
M. Charles Watkins, qui collectionnait les insectes des Iles Britanniques. 

" On annonce aussi la mort, à Pange près Londres, de M.le Dr Fré- 

déric Moore, bien connu pour ses ouvrages relatifs à la faune entomolo- 

gique de l'Inde. Il était âgé de 77 ans. 

Avec lui nous perdons un des meilleurs connaisseurs de la faune lépi- 
doptérologique indienne, dont il a décrit un très grand nombre d'espèces. 

Il débuta en 1848 comme assistant au Museum de la Compagnie des Indes 
Orientales et publia (1857-58), en collaboration avec le directeur d'alors, 

Thomas Horsfield, l'explorateur bien connu de Java, un catalogue en deux 

volumes des lépidoptères figurant au Museum de la Compagnie. 

Quand ce musée fut réuni au British Museum, Moore perdit sa place 

et fut rendu à la vie privée. Il avait alors cinquante ans et devint titulaire 

d’une modeste pension qui lui permit dese consacrer exclusivement à ses 

travaux préférés. Il se mit alors à publier d'année en année une série de 

travaux systématiques et, en 1880, il commença avec l'aide du gouver- 

nement anglais, son deuxième ouvrage important sur les Lépidoptères de 

Ceylan qui l’a rendu très connu. 

A partir de ce moment Moore reçut de toute l'Asie et surtout des 

entomologistes de l'Inde de nombreux matériaux, qui lui permirent de 

terminer quelques monographies sur les Euploe et Mycalesis et de 

commencer en 1890 la publication des ,,Lepidoptera Indica,,. 

Cet ouvrage colossal, dont ont paru 85 fascicules et 6 volumes avec 

592 planches, n'a rien de comparable dans la littérature entomologique. 

Il reste malheureusement inachevé ; il manque la fin du texte des Piérides, 

tous les Lycænides et les Hespérides ; mais le manuscrit est terminé et 

mis au net. 

+ A Berlin le 1° juillet est mort à l’âge de 71 ans M. le Dr O. Thieme, 

professeur au Gymnase et lépidoptériste. Il était né à OEdisleben (Saxe- 

Weimar-Eisenach) le 24 janvier 1837 et avait publié divers travaux 

notamment une monographie du genre Pedaliodes Butl., une autre des 

genres Lasiophila Felder, Dædalma Hew., Catargynnis Rôber, Oxeochistus 

Buk., Pronophila Westw., Corades Doubleday Hew. Son dernier ouvrage : 

Lemoniidarum supplementa (Berl. Ent. Zeits. LI, 1907) est en cours d’im- 

pression. 

+ M. Valentin Pokony, collectionneur de Lépidoptères, est mort à 

Mährich-Schonberg. 
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T Le it mai est décédé à Erdô-Szengyel (Hongrie), M. Julius Pungur, 
qui s’oecupait plus spécialement des Orthopteres de la faune hongroise, 

+ M. Harry Duncan Merrick, lépidoptériste, est mort d'une pneumonie 
à Cleveland, Amérique du Nord, à l’âge de 38 ans. 

+ Le 13 août est mort après une longue maladie M. le professeur Dr 
Hermann Karl Vogel, directeur de l'Observatoire de Potsdam. Il était né à 

Leipzig le 3 avril 1842 et a publié de nombreux travaux scientifiques. 

Depuis sa retraite à Dresde, des rapports amicaux le liaient avec L. W. 

Schaufuss, mort en 1890, pour lequel il a soigneusement dessiné de nom- 

breuses planches de la Monographie des Scydménides de l'Amérique cen- 

trale et méridionale. Il consacrait ses loisirs à la recherche des Coléoptères. 

+ On annonce aussi le décès de M. A. Schultze, mort à Münich à l’âge 

de 70 ans. Il était ne à Minden (Westphalie) le 4° janvier 1837. Il reçut la 

croix de l'aigle rouge après la bataille de Königgratz en 1866 et se distin- 

gua en 1870 à Mars-la-Tour, où sa compagnie perdit 60 0/0 de son effectif. 

Il obtint alors la croix de fer de 2° classe. Les suites d’une blessure l’obli- 

gèrent à prendre sa retraite en 1889, lorsqu'il était déjà commandant d'in- 

fanterie à Coblenz. Il alla alors se fixer à Münichet y vécut jusqu’à sa 

mort. 

M. Schultze s'était adonné de bonne heure à l’étude des Coléoptères. 

Il fit un voyage en Italie, en Sicile et en Tunisie, pendant lequel il fit la 

connaissance du coléoptérologue Enrico Ragusa. Plus tard il se spécialisa 

dans l'étude des Ceutorrhynchini et sa compétence en cette matière lui 

valait de recevoir de toute l’Europe des envois à déterminer. Sa collection 

a été acquise par la Société coléoptérologique de Münich, 

——«— 

PETITES NOUVELLES, AVIS DIVERS 

— M. E. Deschange, à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), offre Lépido- 

pteres (ex larva), étalés ou en papillotes, de l'Inde, Célébès, Amboine, Bat- 
jan, des genres Ornithoptera, Papilio, Morphidæ, Nymphalidæ, Chaaxes, 

Sphinx, Agaristidæ, Saturnidæ, Uranidæ, etc. En échange de Lépidoptères 

de même fraicheur de l'Amérique du Sud, d'Afrique, de la Nouvelle-Gui- 

née. 

— M. Desbrochers des Loges, à Tours, envoie franco une liste. de Coléo- 

ptères européens et circa à vendre par centurie au prix de 20 fr., ou par 1/2 

centurie au prix de 12 fr. — vulgarités exclues. — 2000 espèces environ à 

choisir. Boîtes et port compris. Paiement d’avance en faisant la demande. 

ll enverra contre liste d’oblata contenant un certain nombre de Coléoptères 

rares, une liste au moins équivalente d'espèces à échanger. Liste. Choix 

de Coléoptères rares à prix réduit. 

— M. Martin Holtz, Rodaun b. Wien, Liesingerstr.50, Autriche, offre 

le rarissime Calchænesthes oblongomaculatus de Grèce à 6-8 Mk. 
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— M. G. Chagnon, boîte postale n° 186, à Montréal, Canada, désire 

des Buprestides du monde entier. Il offre des insectes de l'Amérique du 

Nord en échange. 

— M. Lambertie, Cours du Chapeau Rouge 42 bis., Bordeaux, désire 

échanger ou acquérir les volume 11 à 14 de la Revue d’Entnmologie et les 

Buprestides paléarctiques de de Marseul. Faire offre. 

2° Le même entomologiste, désirant publier d'ici un ou deux ans le 

catalogue raisonné des Hémiptères de la France, désire recevoir notes ou 
catalogues régionaux. 

Mo. Tockhorn, Ketschendorf bei Fürstenwalde, Spree. Allemagne, 

offre une magnifique serie d'Ornithoptera (Priamus, Hecuba, Pegasus, 

Bornemanni, Pronomus, Richmondia, Cassandra, Euphorian, Crasus, 

Paradisea, Hephæstus, Cæacus, Pompeus) et de bons Papilio à des prix 

tres moderes sur demande. Prix courant de chrysalides importees de 

l’Amerique du Nord. 

— M. Paul Ringler, Halle a. S., Allemagne, offre des Cigales géantes 

de Bornéo (0,18d’envergure) à 1 Mk., Chalcosoma atlas à 4 Mk., et debons 

Coleopteres de Mozambique, Delagoa-Bay, etc. 

— M. Ernst A.Böttcher, Berlin C. II. Brüderstrasse 15, offre de rares 

Carabus : Chrysocarabus Olympiæ 4 Mk., Solieri ab. Clairi 14 Mk., Oxyca- 

rabus saphyrinus v. pirithoüs Rttr. 6 Mk., ete. 

— M. N. Charles Rothschild, 6, Chelsea Court, Chelsea Embankment, 

Londres S. W., cherche à acheter des Pulicides (puces d'oiseaux et de 

Mammiferes. 

— M. A. Meik, 4 Convent Road, Entally, Calcutta, offre spécialement 

des Lepidopteres. Spécimens de P. Mayo, Kal. albofasciata, Hest. Cadelli 

des Iles Andaman, et T. imperialis, A. Camadeva, Phylliums et Phasmides 

de l’Assam. 

— M.E. Brunetti, Poste Restante, General Post Office, Calcutta, offre 

des insectes de l'Inde (1000 espèces, 200 nommées), de tous les ordres, sur 

épingles de Carlsbad (Lepidopleres et Odonates en papillotes), parfait état. 

Il préfère échanger contre des Diptères du globe ou vendre à bas prix. 

— La Mission Catholique de l'Afrique Sud-Occidentale, s’est ouverte 

a Windhuk et par l'intermédiaire d’un de ses membres, N. A. Lunken- 

beim, qui est à la fois voyageur et collectionneur, peut fournir tout ce qui 

atrait aux sciences naturelles et à l’ethnographie. Les entomologistes 

trouveront sans aucun doute dans le produit de ses chasses de riches maté- 

riaux d’études. 

— M.le Dr Grabowsky a decouverten Dalmatie deux cavernicoles nou- 

veaux que M. Apfelbeck a dénommés Spelaites Grabowski et Apholeuonus 

Taxi subinflatus. M. V. Manuel Duchon, à Rakônitz, Bohème, peut fournir 

ces deux rares espèces. 
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— M. P. Ringler, Halle a. S., Allemagne, peut céder des Lépidoptères 

de l'Himalaya en papillotes. 

— M. A. Kricheldorff, Berlin S. W. 68, offre un grand choix de coléo- 

ptères recus de son chasseur de Syrie ; il les vend séparément par centu- 

ries. Un lot contient environ 60 espèces, parmi lesquelles : Cicindela cau- 

casica, Procerus laticollis, Potosia Jousselini, Pot. aflicta, v. ignicollis, Ju- 

lodis Ehrenbergi, Steraspis tamariscicola, Aurigena mutabilis, Cleonus 

clathratus, Cerambyx dux. Offre aussi Propomacrus bimucronatus à 30M. 

la paire. 

— La maison Staudinger et Bang-Haas vient de faire paraître un sup- 

plément (n° 29) à la liste de Coléoptères n° 20 contenant de très bonnes 

espèces paléarcliques, notamment dans les Carabidæ, (genres Carabus, 

Trechus, Læmosthenes, Pterostichus, Molops, etc. et les cavernicoles. 

— M. P. Bachmetjew, professeur de physique à l'Université de So- 

phia, vient de faire paraître le 2° volume de son ouvrage intitulé : Experi-. 
mentelle Entomologische Studien, traitant de l'influence du milieu sur les 

insectes, avec 25 planches, prix 25 fr. 

— Vient aussi de paraître le ‘‘ Calwer’s Käferbuch ‚, 6° édilion, par 

Camillo Schaufuss, rédacteur de !’ Entomologisches Wochenblatt, avec en- 

viron 1400 gravures, 48 planches en couleur et 3 en noir, ainsi que de nom- 

breuses illustrations dans le texte. 22 livraisons à 1 MK. 

— Nos collègues peuvent se procurer des étiquettes de patrie typogra- 

phiées de très petite dimension en s'adressant à l'Entomologische Spezial- 

Druckerei, Berlin C. 54, Alte Schönhauserstr. 33, Prix minimum par 1000 

0 Mk. 70, par 5000 2 Mk. 60, 

— M. A.C. Jensen-Haarup, Randers, Dänemark, offre des insectes du 

pays et des exotiques à des prix très modérés. 

— M. K. L. Bramson, Conseiller d'Etat à Elisabethgrad (Gouv. Cher- 

son), Russie, offre de très bons coléoptères russes à des prix très modérés. 

— M. Pfeifer, oberleutnant, à Serajevo, Bosnie, Militärbanabteilung, 

désire échanger des coléoptères de la Bosnie et du Monténégro, surtout des 

cavernicoles, contre de très bons coléoptères paléarctiques, Carabes et 

Cérambycides. Envoyer listes. 

— Mne Catherine Mayo, Frankford Arsenal, Philadelphie, offre des. 

Papillons et des Insectes de Surinam. 

— Le Dr Sh. Matsutoshi Matsumura, professeur à l'École Impériale 

Agronomique de Sapporo, Japon, va éditer un ouvrage populaire d’ento- 

mologie en cinq volumes, dont deux planches ont déjà paru. Il a publié en 

outre en 1906 une faune lépidoptérologique du Japon, qui, d'après L. von 

Aigner Abafi, cite 1577 espèces de macrolépidoptères et 432 de micros. 

ss. 
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OCCASIONS 
Schaum. \aturgesch. d. Ins. Deutsch. Coleoptera, (Bd, Gieind. Carabidæ. .  . 8.00 

GCoupinsl amalenmz lernapillonszrls vol Calle 5 00 

— Les ennemis de la vigne. 1 vol. cart. D NT RAT om Er a BE AO ON 

Perez. Les abeilles. 1 vol. broché. ET NE RS NET ES EL DT en PR O0 

SIL SOLvEenIrssdur Mont Dilat222v0l Dr A(PATO) Re NT QD 

_ Coléoptères de France. Longicornes. 1862-1865. 1 vol, relié. . . . 7.00 

Mulsant et Rey. Lamellicornes., Pectinicornes. 1871. 1 vol. relié. 2. 5.2 . 9.00 

Fauvel. Faune gallo-rhénane. re I. Sul. ; EN) 

Bedel. Faune des coléoptères du bassin de la Seine. TE I: Carnivora, Bafpieor: 

nia. I vol. relié. Fe ee Set DNA 0) 

— Tome VI. Gureulionides. I za te EE SR li 

Fairmaire et Laboulbène. l'aune eutomologique française. Tone (seul paru). 10.00 

Gobert. Catalogue raisonné des coléoptères des Landes. 4 vol. br. .» 2. . 5.00 

Houlbert. Petite faune anal. des coléopt. de France." 2 0.41.00 

Bramson.Die Tagfaller Europas u. d, Caucasus I vol. be 0. 7. nun nn 73.00 

Société Entomologique de France. Annales. 1890. 1 vol. br. (Malachides) . 12.00 

Berliner Entomologische Zeitschrift. Années 1896 à 1909 inclus. 

Stierlin. Bestim. Tab. IX. Curculionidæ (D) Otiorhynehni. à ». . : = .  … 3.00 

— (id.) Brachyderinni. . . A MOD OR RE 22 RO OÙ 

— Mêmes ouvrages, traduction fr ançaise, es deux volumes "7 10.50 

Horn et Rœschke. Best. Tab. XXII. Cicindelidæ, 1 vol. br. Eee) 

Marquet. Golcopteres du Languedoe. 1899. 1 vol. br. N El) 

Fauvel. Faune gallo-rhenane, Staphylinidæ (ce qui a paru), 2 2 2 . . . 9.00 

Griffäni. (Manuali lloepli). Coleotteri italiani. I vol. cart, . - . . . … =. 3.00 

— (id.) Imenott., Neurott., Psendoneurott., Ortott. e Rineoti ital. 1 vol. . 4.00 

BaoloEıoya.Ditienitaltanıs 12volsuer u Ba ee EE ee 3.00 

Leopoldo Maggi. Tecnica protistologiea. . . 3 PAL Tr Ru eo 00 

Feuille des Jeunes Naturalistes. Série depuis 1892 he £ 

Échange. Série depuis 1892 inclus. 

Revue Scientifique du Bourbonnais. ki 1891. 

Canadian Entomologist. Série depuis 1896. 

Le Frelon. Série depuis 1897. . . te 

Société rromolo-ique de Belgique. Au des 7. 10 el te Bu, 22.00 

Kerremans. Buprestides du Brésil VLet VIE: Contrib. à let. d, la Énn ent de 

Sumatra. 2 vol. br, : à RE ete 0 OÙ) 

Wiener Entomologische Zctaness Série ee 1896. a ere ie 

Société Entomologique de Russie. Tomes XXXHIT, XXXEV, XXXV. . . . . 50.00 

Vachal. Révision des espèces européennes et africaines du genre Xylocopa. . . 2.00 

Seidlitzs DylisciuæretiGytinitæediEurOpe MANVOl ES 3.50 

Prière de renvoyer cette liste en désignant ceux de ces ouvrages dont 

vous seriez acheteur. 

E. BARTHE, 13, BOULEVARD DE LA LIBERTÉ, NARBONNE. 

- 3 Metamorphosen, Si - Nordamerikanische Insecten nn ers 
Raupen von N.-A. Schmetterlingen. 

The Kny-Scherer Co., Depart, of Natural Science, 
New-York, 225-233, Fourth Avenue. 

| 334 



A VENDRE En preparation : 

1 serie Metopodontus Sava- | ENTOMOLOGISCHES 
gei.5 8,19. M. 14 JAHRBUCH 1908 

1 série Metopodontus cinc- 

tus, 7 4,19. M. 13 Kalender 
14 série Odontolabis lbellico- für 

sus, 8 64,19. M. 16 | alle Insektensammler 
1 série Eurytrachelus pur- 

purascens, 7 64,2 9.M.8 17. Jahrgang. 

{série Burytrachelus inter- Herausgegeben von Dir. 
medius, 11 4,2 2. M.12 Dr. ©. Krancher, 

Le tout pour M. 50 Leipzig. 
Verlag von Frankenstein 

& Wagner, Leipzig. 

PREIS ELEGANT 

GEBUNDEN : 1,60 Mk. 
[ 298 

Onéchangeraitaussi contre Lucanides, 

Cétonides, Dynastides, Goliathides. 

S’adresser au Bureau de la Revue 

[ 330 

Naturistorisches Institut ‚Kosmos “ 

HERMANNROLLE 
Berlin SW. 11, Königgrätzerstasse 89. 

Centuries et Lots de Coléoptères exotiques prove- 
nant des pays suivants : Bolivie, Pérou, Venezuela, 
Brésil, Paraguay, Argentine, Darjeeling, Sik- 
kim, Assam, Java, Sumatra, Bornéo, Amboine, 

Australie, Afrique Orientale et Occidentale, 

Madagascar, etc, etc. Aussi des insectes d’autres ordres. Prix 
modérés, [ 331 

WILHELM NEUBURGER 

LEPIDOPTEROLOGIST 

Prix-courant gratis et franco sur demande. Beaucoup de raretés. 

Chenilles préparées d'Europe. Chaque pièce avec étiquette de patrie A 
l’epingle. Envois au choix. Lépidoptères de toutes les parties du 
monde d’une qualité superbe, magnifiquement préparés et d’une 

fraîcheur admirable. Des Centuries de l'Amérique (100 pieces en 

cornets de papier), chaque pièce déterminée, 20 fr. Argent d'avance. 
[ 271 
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TONKI Contre 5 Mk. en billets de 
banque, j'envoie franco : 

100 papillons ou 200 in- 

sectes tous ordres mélangés récol- 

tés au Tonkin. 

M. Demange, négociant, à Hanoï, Tonkin 

[331 

PAPILLONS DE COSTA-RICA 

Lot de 50 ex. en 30 espèces environ, 

parmi lesquelles beaucoup de beaux Héli- 

conides et espèces semblables, fraiches et 

non triées. 

7 Mk. 50, franco. Payement d'avance. 

Friedr. Schneider. Naturhistor. Cabinet, 

Berlin NW. Zwinglistr., 1. 
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LEPIDOPTERES 
Charles Bureau, pharmacien à 

* Arras, prie MM. les amateurs et 

marchands de lui adresser leurs cala- 

logues de cocons vivants de sérici- 

genes et chrysalides diverses, ainsi 

que les prix au cent de lepidopteres 

exotiquesen papillotes, maistrès frais 

(305 

LOT-AUSTRAL N., II, 
contenant 50 coléoptères de la Nouvelle- 

Galles-du-Sud, 29 espèces, valeur d’après 

Staudinger env. 72 Mk., seulement pour 

8 Mk. 50, franco par la poste, paiement 

d'avance. Ce lot ne renferme pas de petits 

chrysomélides et espèces analogues, mais 

entre autre 4 rares Lucanides, 7 Cétonides 

et 8 Buprestides. Une offre pareille n'a 

jamais été faite. 

Friedr. Schneider, Naturhistor. Institut 

Berlin NW, Zwingli-Str., 1. 
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ÉTIQUETTES 
POUR COILECTIONS 

A la demande de quelques abon- 

nés, nous avons fait sur 

bristol des étiquettes pour coller 

les noms découpés du catalogue en 

cours de publication. 

Ces étiquettes sont de trois di- 

mensions : 

A (/amilles) 0,010X0,042 

B (fribus & genres)0,009X0,038 

C (espèces) 0,006X0,033 

GRAND RABAI 

graver 

RER ENTER 

A et B le mille fr. 1.50 

C le mille fr. 1.00 

Les mêmes en feuilles in-4° 

contenant chacune 2 étiquettes 

du modèle A, 24 du modèle B 

et 233 du modèle C 

La feuille 0.25 (par 50 feuilles ou 

en plus 0.20). Le nombre d'étiquettes 

de chaque sorte étant établi propor- 

tionnellement au nombre de familles, 

genres et espèces, avec une serie 

on peut faire un classement com- 

plet. 

Il ya deux sortes de carton : bris- 

tol % ivoire et feuilleton surfin (ce 

dernier assorti au papier du catalo- 

gue. Le tout franco. 

C.RIBBE 
Radebeul bei Dresden 

Grand assortiment de 

Lepidopteres et de 
Coleopteres paléarc- 

tiques et exotiques. [332 

Winkler & Wagner 
NATURISTORISCHES INSTITUT 

und 

BUCHHANDLUNG 

a 

auparavant ORTNER & Co. 

Wien XVII, Ditlesgasse 11. 

Liste de livres n°5 

COLEOPTERA 

| 333 
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Friedr. SCHNEIDER, Naturhistor. Cabinet. 
Berlin N, W., Zuvingli-Str, 7, 

Recommande son grand assortiment en 

COLEOPTERES EXOTIQUES 
de toutes les. parties du monde. Des envois au choix seront faits 

volontiers. Exacte détermination, indications précises de patrie, très 

Das prix. 
Liste de Prix de Séries n° 8 

vient de paraître, Elle contient 11Æ Jots et series avec indication 

détaillée du contenu et de la valeur de chaque serie. Prix d’un 

extrême bon marché. 

Nos séries ne peuvent être égalées dans leur composition et 
sont uniques. | 317 

LÉPIDOPTÈRES ( COSSE ET RIVIERA) 
E. Decaster, maison A. Otto, Val Borrigo (Menton) [51% 

COLLECTIONS DE M. GUÉRIN OCCASION 
A VENDRE EN XXIV LOTS 

A céder une coltection 
I HEMIPTERES 35% espèces, 1071 exemplaires : 5 
de ee oh des Miiseellanes Eine 

II HYMÉNOPTÈRES 439 esp. 1199 ex. . 140 fr. tomologica Vol. HI à 
IL CICINDÉLIDES Er CARABIDES 2090 esp.820 fr. 

6836 ex. Be pe A u ET OR XIV inclusivement pour 
IV BRACHÉLYTRES 1076 esp. 3648 ex. . 960fr. | Rs 
V CLAVICORNES 840 esp. 2095 ex. Wr | 28 franco. 
VI PECTINICORNES Er LAMELLICORNES 1240 S’adresser au Bureau 

esp. 5715 ex. = : R : ° ° 450 fr. | 519 

VIE STERNOXES 547 esp. 1721 ex . : 900 fr. du Journal 
VIE MALAGODERMES 576 esp. 1930 ex. . 120 fr. 
IX CURCULIONIDES 1805 esp. 5995 ex. . 340 fr. 
X PIIYTOPHAGES 1467 esp. 4748 ex. =. 9290 fr. 

Mes CENTURIES XI Fossi es de tous étages 471 esp. 1822 ex. 360 fr 
XIE Minéraux, cristaux et roches 145 espèces 

de Lepidopteres LMODODUOS MT Ar DNA MRT EACES 49 fr. 
XII Silex tailles detoutes les époques préhis- de Colombie, du Pérou et de 

toriques : pointes de flèche, grattoirs, ré : 
râcloirs, nuclei, tranchels,  burins, l'Afrique centrale anglaise au 

TECH NLEAURS VERCOILSS 3320 EX 73100 prix de DOS. composées 
XIV Timbres-poste anciens el rares, 6000 3 ; ; : r 

timbres différents... 0.0. 800 fr. | de sujets récemment récoltés, 
XV HQE anciennes, bracelet, fibules, : sont belles, à bon marché et 

oucles doreilles,  agrafes. RE 100 fr. 
XVI Monnaies, jetons, médailles, sceaux dépassent toute concurrence. 

contenus dans un magnifique médailler 
I seule pièce parfait état Mareiana cotée Coleopteres de I Uru- 
350 [lé tout. 56 0 202020. 650 fr. I guay et der l-Atrıque Oniene 

N. B. Toutes les collections d'insectes sont | tale pour 16 à 20 fr. 
composées d’exemplaires intaets, bien déter Listes de prix (contenant 
mines, bien rangés el contenus dans des 2 : 3 
Cartons à gorge de velours. beaucoup d espèces) données 

S'adresser à M. E. Guérin gratis contre l'envoi du port. 

39, Quai du Breuil, à Mâcon. [521 ! A. Grubert, Berlin 21. | 522 

Le Direeteur-Gerant : E. BARTUE.. 
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ATTENTION ! 

Pour collections d'exposition 

j'offre : 

Coléoptères géants de toutes parties du 

globe. 

Cigales géantes de Sumatra, Madagascar, 

Brésil. 

Araignées géantes de l'Amérique du Sud 

et de l’Assam. 

Scorpions géants de l’Afrique et de l'Inde. 

Cloportes géants de Madagascar. 

Blattes géantes de l'Amérique centrale et 

d’Australie. 

Libellules geantes de Costa Rica et 

d’Afrique. 

Punaises géantes de l’Amerique du Sud et 

de Java. 

Scolopendres geantes de Sumatra. 

Tiques geantes du Chili. 

Sauterelles-bätons de Java et Sumatra. 

Envois au choix sur demande. 

Friedr, Schneider, Naturhistor. Cabinet, 

Cöln-Ehrenfeld. ichendorfstr ‚4. 
[ 305 

OHANNES N.DELLALIAN 

Sericiculteur et collec. de tous les objets 

d’histoire natureile chasses sur demande. 

Adana, d’Asie-Mineure, 

offre (Prix en centimes) {re qualité 

et très soigneusement préparés dans la 

sciure de bois Propomacrus 

bimacronatus 400, Proce- 

rus scabrosus 50, Procrus- 

tes impressus 10, Cetonia 

Jousselini (au thorax rouge) 50, var. 

floricolaete. 10, Lucanus cer- 

vus 50-60, Ergates faber 50- 

60, Cerambyx velutinus 10, 
Ægosoma scabricorne 30 
etc. etc. Prix très réduit. 

25000 Coléoptères, 250 espèces 
1000 fr. 206 | 

CATALOGUS 

COLEOPTERORUM GALLIÆ 
ET CORSICÆ 

A. Édition ordinaire sur 3 colonnes 

1.50 

B. lidition pour notes de chasse 

reClOo-CerSO . 

observations, ete., sur 2 colon- 

nes, Pecto-versO . 2.80 

C. Édition pour étiquettes, sur 3 

colonnes, recto 3.00 

Supplément pour tirage à part 

des noms de genres et de familles 

ur papier teinté 0.50 

Bureau du Journal 

DESBROCHERS DES LOGES 

à Tours (Indre-et-l.oire) 

Prix courant de Coléoptères d’Eu- 

rope et Circa, d’flémiptères, d’IIyme- 

noptères, de Gureulionides exotiques 

Direction du Frelon, Journil 

mensuel d’Entomologie descriptive 

(Coléoptères). 

Prix de l'abonnement : fr. 7.50 pour 

France et 8 fr. pourl’etranger. 

M | M. Vaucher 

aroc ! à TANGER offre 

erande quantité d'insectes 

en vrac dens la sciure de 

bois, dont beaucoup de très 

bonnes especes. Voulant 

s'en défaire, il les offre dans 

la sciure, beau Choix, à 

2 fr. 50 le cent 

et des Goléoptères 

préparés à9 fr. SO lecenl. 

Le tout franco de port. 
[ 297 

Paul Vincent, Entomologiste 

Le Caire, Egypte, 

envoie son catalogue de 

coléoptères, nord-Africains 
à tous ceux qui en font la 

demande. 304] 



C.HOULBERT  . GRAND CHOIX 

FAUNE ANALYTIQUE ILLUSTREE DE 

= LEPIDOPTERE 
Orthoptères de France s 

55 pages, 218 figures, franco 3fr.25 EUROPEENS ET EXOTIQUES 

C. HOULBERT er MONNOT A DES PRIX TRES REDUITS 

TABLEAUX ANALYTIQUES ILLUSTRES PAPILLONS POUR CADRES 
DE LA 

. x CHRYSALIDES, COCONS 
Famille des Longicornes ŒUFS DE LÉPIDOPTÈRES 

30 pages, 144 figures, franco 2 fr.20 

Chez l’auteur ©. Houlbert, £. Deschange, à Longuyon, 

route de Châtillon, RENNES | (Meurthe-et-Moselle 

N et Vilaine) \ 265 

Giuseppe Meloni Die Insekten- Börse 
{ Internationales Wochenblatt der Entomologie I Se PRCENPORTENR N. 

nn = à Lanusei (lle de Sardaigne, 

JE = 1.89 offre: 
Ent logisches Orgun ar a 

a Ÿ (ehe nee SS eaux de Mammifères 
et d'Oiseaux préparées pour 

le montage, chassera sur demande 

SAT NE x Reptiles et Insectes 
ist für Entomologen und Naturfreunde ‘das de tous ordres. Accepte en échange 

hervorragendste Blatt, welches wegen der be sujets d’histoirenaturelle. 

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen # (174. 

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver- #3 PIE SSR TERN RAR TE EEE 

kauf und Umtausch aller Objecte die weit- W ue . 
gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein à Etiquettes de Patrie 

| Probe-Abonnementlehren dürfte. Zu beziehen & 5 

1 durch die Post. Abonnements - Preis pro M PHOTO-LITHOGRAPHIERS 
Quartal Mark 1.50, für das Ausland per à POUR INDICATIONS MANUSCRITES 

| Kreuzband durch die Verlags- Buchhandlung 9 Ur beau bristol blanc mesurant 

| Frankenstein & Wagner, Leipzig, Salomon- 9 0.010 sur 0.005 

| strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 — 2 Shilling E 1 carte (480 etiquettes) 0.15 

] 2 Pence = 2 Fr. 75 Cent. — Probenummern ÿ port 0.05 
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Calcutta. TiackER & SPINK, 5 & 6, Government Place. 
Florence. SEEBER, Librai di S. M. la Regina d'Italia, Via Tornabuoni 20. 
Vienne. GEROLD & Co, Buchhandler, 8 Stefanplatz. 

On peut s'abonner sans frais chez ces divers correspondants, mais nous 

préférons à tout autre mode de souscription l'envoi d'in mandat-carte. . 



5 Ne N° 2-4 Vol. XV (5° Année - XV Jahrgang Fevrier-Avril 1907 

AŸ 

ee 2f2 

EAN 
fs 

MISCELLANEA 

[ENTOMOLOGIC, 
REVUE ENTOMOLOGIQUE INTERNATIONALE 

DIRECTION 

E. BARTHE 

COMITE DE REDACTION 

Dr CHOBAUT - Dr GRIFFINI - J. J. KIEFFER - P. DE PEYERIMHOFF 

M. PIC - Dr SICARD - F. ne SAULCY 

SOMMAIRE — INHALTS-VERZEICHNISS 

H. du Buysson. Methode de chaase rapide et fruelueuse (p. 9-10), — Schmidt. Ilis- 

teridæ (p. 33-48.) — LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. — NÉCROLOGIE, — PETITES 

NOUVELLES, AVIS DIVERS, — ÉCHANGES ET ANNONCES, 



GES 4 

ABONNEMENTS 

Edition réduite (sans les publications hors-texte) fr. 6 OÙ 

„Annonces Entomologiques‘“ seules fr. 2 50 

Abonnement ala Bibliotheque mobile fr. 1:00 

On peut se procurer aux conditions suivantes les ouvrages déjà yarus ou des 

tirages à part de ceux qui sont en cours de publication : 

K. Bramson. Rhopalocères d'Europe et du Caucase. 124 p-A pl... 2 2  . fr. 3 75 

Stierlin. Curculionidæ d'Europe (Otiorrhynehini). 152 p. + 2.0...  . 2. fr. 5 50 

Kuwert. Heterocerid® d'Europe. 27 p. A pl. SE IR 2200 

Kieffer. Zoocécidies d'Europe. 88 p. (en cours de Subitkadons: 

Reitter. Carabidæ d'Europe, I. Theil. Carabini (en cours de publication). N) 

Andre. Tableaux analytiques pour Ja determination des Lépidoptères de France, de 

Suisse et‘de Belgique. I partie Macrolepidoptera (en cours de publication) . . . fr. 6 00 

J. Vachal. Essai d'une révision synoptique des espèces européennes et africaines du genre Xy- 

locopa. 45 p. Ds ARE NE RT RS ER TA 6 SSR. 9718 

Catalogue systémalique des Ranpallceres d'Europe et du anne tiré d'un ul côté pour 

eliquetlesstI-pages ER MAT NE mr or RE Let NE Le MP D ES 0 

G. Seidlitz. Dyliscides et Gyrinides d'Europe (en cours de publication). . BEE . 4 50 

er 250 

C. Houlbert. Lamellicornes de France. 40 p. & pl. SEE VE en fr. 1. 50 

Le montant des souscriptions doit être adressé d'avance, par mandat-poste, à M. 

E. Barthe, 19 rue de la Sous-Préfecture, Narbonne. 

ANNONCES ANZEIGEN 
Da page fr. 10.00 Die Seite Mk. Ps) 

4/2.» ) 5.00 1/2 » » 4 
1/4 » ) 2 50 1/4 » ) 2 
1/8 » ) 129 1[8 » 1 

Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen van 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben. 
teduetion d’un tiers pour les annonces à l’an- 40 Pf. 

R LE ? Is da Reduxuonum ein Drittel für jährliche Anzeigen. 
» d'un quart pour les annonces au Lri- à um .ein Viertel ire nee 

mestre. 5 
Anzeigen. 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

POUR LES ABONNES 
Réduction — 1 à 6 insert. de la mâme annonce 25 % ; 12 insert. 33 93% 5724 insert. 50 % 

TARIF DES TIRAGES A PART 

50exemplaires 100 ex. 200 ex. 300 ex. 500 ex. 
fr. TC fee: TEC: rc 

TL page: 175 2 70 3 80 4 50 9 OÙ 

2 pages 255 3 10 4 20 5 40, 7 00 

3-4 pages335 . 4 00 5 00 5 70 9 00 

5-8 pages37% 4 60 6 40 7 50 12 50 
16 pages A 75 7 60 12 40 16 50 27 50 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT. 

ENTOMOLOGIST’S ADVERTISER 

ORGANE DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE INTERNATIONALE D'ÉCHANGES 

SUPPLÉMENT DES MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ' 

Le journal paraît le 15 de chaque mois. Die Zeitschrift erscheint am 15. jeden Monats 

Abonnement annuel - Jährliche Subscription - Annual subscription 

MISCELLANEA ENTONIOLOGICA & ANNoNGEs ExronoLo@iques fr. 6. = 4Mk. 80 — 4sh.10 & 

ANNONCES ENTOMOLOGIQUES seules fr. 2.50 = Mk, 2 = 2 sh. ® 

15 Janvier 1907 
sa AS : 3 MR EE = 

N B Les annonces pour le No 3. 1907 seront reçues jusqu’au 15 Février. 

De Die Anzeigen für die Nummer 3. 1907 sind bis zum 15 Februar erhalten. 

N° 2 Année XII 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. ©. Vogt, Berlin, Magdeburgerstrasse 16, de- 

sire échanger ou acheter des Carabes vrais français ; prendrait 

en nombre même des espèces communes avec indication de pro- 

venance bien exacte. 

M. A. Nicolas, 1 Bd de Vésone, Périgueux (Dor- 

dogne, offre de nombreux et bons Coléoptères paléarctiques, contre 

Carabus, Cychrus, Calosoma du globe et Cerambyeides paléarctiques. 

Adresser oblata en retour duquel il enverra son oblata général. 

M. I. Duchaine, 45 Rue de France, à Fontaine 

hb'eaux, offre en échange un grand nombre d'espèces de coléoptères 

dont Aphodius cervorum, corvinus, Zenkeri, tessulatus, etc. Agrilus 

betuleti, Dicerea berolinensis, Microrrhagus pygmæus, Abdera griseo* 

guttata, Paytobius %-tubereulatus, Mantura Matthewsi, ete.ete., contre 

Coléoptères européens et exotiques. 

4 



LEO ee 

M. Paul Noël Directeur du Laboratoire régional 
d'Entomologie Agricole de la Seine-Infe- 

rieure, Route ds Neufchätel 41,4 Rouen, dési- 

rerait échanger une grande quantité de coléoptères et lépidoptères du 

Nord dela France pour des coléoptères très communs du midi. Envoyer 

liste et nombre des espèces disponibles. 

— 

Place agréable 
Je cherche un entomolo- 

giste capable connaissant les 

exotiques. 

A. Grubert, Berlin 21 
En outre je cherche collec- 

tionneur de grands papil- 

lons ainsi que de coléoptères 

géants [ 32% 

IMPORTATION 
de Lepidopteres, 

Coquilles, Oiseaux, 

Mammifères, etc. etc. 

du Venezuela. 

Arrivage récent de nids de 

Colibris avec oiseaux et 

œufs. 

Boursey, Villa Jeanne, 

La Barre Deuil, S. & Oise. 

[325 

COULET aueusrin 
des Dourbes, au Museum, 

à Digne, Basses-Alpes 

offre L&epidopteres, Coléop- 

téres à des prix très modé- 

res. Il chassera sur deman- 
de les Micro-Coléopteres. 

OCCASIONS 
Nombreux ouvrages d’en- 

tomologie : monographies 
diverses, tirages à part, pé- 
riodiques, sont on vente au 

Bureau de la Revue 

W. NEUBURGER 
ENTOMOLOGISCHES KABINET 

Berlin S., Luisenufer 45. 

Lépidoptères européens 

et exotiques 

Nouveautés à des prix très réduits 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE 
Prix-courant gratis et franco 

Les plus grandes raretés en Papillons de 

toutes les parties du globe à des prix très 

modérés. 

[ 327 

Leopold Karlinger 
Wien XX/i, Brigittagasse 2 

BANDES POUR PREPARER LESINSECTES 
en papier de premier choix et très trans- 

parent. 5 largeurs différentes en rouleaux 

de 100 mètres chacun, disposées pour être 

employées aussitôt. Pour la préparation 

de tousles insectes (à l'exclusion des Co- 

léoptères) et surtout des Lépidoptères, 

pratiques et commodes, n'endommageant 

pas la préparation. 
PROSPECTUS FRANCO 

Grand rabais pour les revendeurs. 

Plus de 100 000 mètres expédiés par an. 
[ 328 
L 

Échange de Coléoptères 
Ayant l'intention de se défaire d'une 

erande partie des coléoptères doubles, 

surtout d’Autriche-Hongrie, Bosnie et 

Herzégovine, prie d'envoyer des listes 

de doubles. 

Adolf Hoffmann, Wien, Autriche, 

XIV, Fenzlgasse 22. [ 329 
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Dr. 0. Staudinger et A. Bang-Haas. 
Blasewitz-Dresden (Allemagne) 

Nous offrons dans notre 
LISTE DE LE ERE (pour 1908) (95 pageser. 
VA PIDOPTERES 51 in 8%) 16000 See de 

Lépidoptères de toutes les parties du monde (dont plus de 7500 
de la faune paléarctique), parmi lesquelles les plus grandes 
raretés, 1200 chenilles préparéecs, des chrysalides 
vivantes, ustensiles livres, de plus 185 Centuries 
et Lots à des prix excessivement bas. 

La table systématique de cette liste riche et peu ordi- 
naire est celle de la nouvelle édition (1901) du catalogue des 
Dr. Staudinger et Rebel. 

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue 
d'un répertoire complet des genres (aussi des synonymes) 
pour les espèces européennes etexotiques 

Prix de la liste 1,90 fr. (1,50 Mk.) 
LI (152 pages gr. in-8°, STE DE COLEOPTERES 20 ET SUPPL. 25 (192 pazss er. in’®" 
parmi lesquelles13 OOO de la faune paléarctique, 107 
Centuries de haute valeur. Cette liste est munie dunreper- 
toire alphabétique complet des genres (4000 genres). 

Prix 1,90fr. (1,50 Mk. 
LISTE VII ‘76 (pages) A HFIymenopt., Dipt., Hémipt. 

Neuropt., Orthopt., europ.elexot. 95OO 
espèces et 50 Centuries de valeur à bon marché. La liste 

estencoremunied’unrepertoire alphabétiquecomplet 
des genres. 

Prix 1,90 fr. (1,50 Mk.) 
Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par 

mandat-poste. Cette somme sera déduite du mon- 

tant de la première commande de 5 Mk. net. 

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentis. 
[ 334 

OFFRE : Lépidoptères d'Europe V. Manuel DUCHON 

préparés, {or qualité etchrysalides Entomologiste à 

vivantes à très bas prix, ainsi que ses Rakovnik-Rakönitz 

Bandes roulees tres pratiques et 2 À 
I q Boh&me-Autriche 

commodes pour la preparation des lepi- 
a récemment édité des éti- 

doptères et autres insectes. 
quettes de collections Fredl, 

Prix et listes, franco. pour les coléoptères d'Europe. 

Prix : 1 ex. 40 heller —(0.60); 

Léopold Karlinger, Wien XX. Autriche avec les noms d'espèces im- 

Brigittagasse 2. primés sur fin carton blanc 

[321 80 heller. [ 322 
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Ces derniers mois j'ai augmenté dans de grandes proportions 
mon énorme assortiment de Goléoptères exotiques; de- 
puis quelques jours j'ai en outre reçu d'importants envois des 
pays d’origine : Accra (Côte d'Or), Cameroun, Queensland, Sumatra, 
Nouvelle- Pomeranie. 

Je compose des 

LISTES SPECIALES 
avec des sujets d’une grande richesse attentivement choisis dans 

toutes les familles et je suis disposé à faire des envois au choix. 

Je prie les amateurs de 

COLLECTIONS GÉNÉRALES 
de me demander des envois au choix composés d'espèces richement 

colorées, de première qualité et à très bas prix, telles que : Dynastes 

hercules, Archon centaurus. Chalcosoma atlas, Goliathus regius, ca- 

cieus, giganteus, Protocerius colossus, Petrognatha gigas constam- 

ment en magasin. 

Pour organiser 

au plus bas prix et le plus commodément possible 
une collection de coléoptéresexotiques, ‚nes 

LOTS-SERIES 
sontuniques dans leur composition ; ils ne comprennent que de 
bonnes espèces bien déterminées. Prix-courant de séries n°8 gratis 

et franco. 

POUR COLLECTIONS D’ORNEMENT 

j'ai pour appeler l'attention à divers points de vue quelques milliers 

de coléoptères exotiques, seulement des espèces d’une belle colora- 

tion, choisies avec de petits défauts, et que j’offre au prix de MKk.0 20 

à1M. pièce ; je les envoie aussi au choix, quand on en prend au 

moins pour M. 10. - 
La centurie la plus appréciée est : 

De toutes les parties du Monde 
un assortiment de 100 espèces seulement de grands Coléoptères de 

l'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Australie. Tout ce que le monde 
des Coléoptères offre en fait d’admirables couleurs, d'espèces rares et en 

particulier de formes géantes s’y trouve réuni. C'est une collection d’expo- 

sition qui charme chacun et qui peut être chaudement recommandée 

comme un présent de haute valeur. 

Prix M. 30 — Emballage M. 1en sus — Boîtes vitrées pour le même 

prix. 

Toutes les espèces sont exactement déterminées 
F'riedr. Schneider, Naturhistor. Cabinet, 

Berlin NW, Zwingli-Str. 7. 
[ 323 
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MÉTHODE DE CHASSE RAPIDE ET FRUCTUEUSE 

Il arrive un moment où l’on ménage et son temps et sa peine et c’est 

précisément cette période que je traverse. Armé de mon filet fauchoir, je 

me trouve l'échine moins souple que jadis et je me sens peu à l'aise pour 

en dépouiller minutieusement le contenu. Pendant la belle saison, je me 

couche sur le flanc pour exécuter celle petite opération ; mais, si je tombe 

sur des altises, des staphylinides, ele., toutes bêtes agiles, ma patience est 

vite démontée. L'idée me vint un beau jour, pour arrêterles pas précipités 

et les sauts désordonnés de ce petit monde, de l’inonder de benzine, en tas 

dans le coin du fond de mon filet. En quelques instants la benzine s’éva- 

pore et je pioche alors à l'aise dans le tas avec ma pince. J'ai déjà prôné 

cette méthode dans la feuille des Jeunes Naturalistes, où je me plais, depuis 
des années déjà bien lointaines, à disserter sur mes méthodes de chasses, 

mais je me suis encore perfectionné dans l’art de me donner le moins de 

peine possible sur le terrain de chasse. 

Dernièrement j'avais besoin de revoir des Thyamis membranacea, pe- 

tite altise qui se trouve à l'automne sur le Teuerium scorodonia de nos bois. 

J’eus vite fait d’enfourcher ma bicyclette et d'aller filocher sur ces plantes ; 

mais, vu leur petitesse, ces bêtes étaient peu commodes à capturer au mi- 

lieu des menues graines récoltées en même temps. La benzine ou moto- 

naphta avait bien immobilisé la colonie, mais il faisait sombre et je me 
crevais les yeux sans faire beaucoup de besogne. Je me relevai, secouant 

mon filet, faisant venir à la surface du tas les plus grosses brindilles ou 

feuilles ; les séparant, je ne conservai que le plus menu et je versai le 

contenu dans une boîte vide que j'avais apportée. Je fis plusieurs tournées 

et chaque fois je remis au carton le contenu asphyxié de mon filet. Je re- 

montai à bicyelette et je rentraiau logis. 

Sur une table, devant une fenêtre, je dépouillai le produit de ma 

chasse, le passant à travers un gros tamis pour me débarrasser du plus 

gros. Sans aucune peine je recueillis une masse de Thyamis membranacea 

dont ma collection était encore mal pourvue. Je fis de même pour Thyamis 
batlotw, qui vit sur la Ballota nigra et je me propose même dorénavant de 

ne plus dépouiller mon filet en pleine chasse, mais d’en verser le conte- 

nu à mesure dans des boîtes. Celles des cigarettes de la régie sont fort 
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commodes pour cet usage ! Essayezet vous serez tous convaincus que vous 

ne récoltiez avec peine qu'une infime partie de ce que vous aviez cependant 

en votre possession. Vous serez surpris de voir tout ce que vous laissiez 

échapper. Beaucoup d'espèces ne frappent pas votre vue qui, sur une table, 

en bonne lumière, sont déjà difficiles à voir. 

H. pu Buysson. 

— — 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS 

Dr Ant. Fleischer. Tabulky k urcosany fauny palæarktické, 
obsahujiei z celedi Carabidæ oddil Scaritini (1 br., 32 p.) 

Cette brochure est le texte hongrois des tableaux analytiques relatifs 

aux Scaritini, dont nous nous proposons de publier une traduction dans 

notre périodique. 

—  — Kritische Studien über Liodes Arten (1 br., 27 p., 1 fig.) 

—  — Coleopterologische Notizen (16 p.) 

Ces notes coléoptérologiques se rapportent à diverses espèces des 

genres Liodes et Colon. 

—  — Neue Coleopteren aus der palearktischen Fauna (1 br., 6 p,) 

Les espèces nouvelles décrites sont : Deltomerus Werneri, du Caucase, 

Aphodius Meuseli, de Tomsk, Onthophagus Tissoni, de Damas, Amphimallus 
tanyproctoides, de la Perse, Hemictenius Drescheri, du Turkestan, Anobius 

Reitteri, du Tyrol, Rhampholissa antennata, de la Transcaspienne, Tham- 

nurgus semirufus, d’Anatolie, Chetocnema Vincenti, d’Egypte. 

—  —  Koleopterologickd tyzkumy o Rodu Liodes a Colon u Adamo- 
va labr:,,31:.p:, ip») 

—  — Flugzeit von Colon und Liodes (Wien. Ent. Zeit., XXII, 1903, 
1-br.,,10:p.) 

(Hommage de l’auteur) 

M. Lambertie. Notules hémiptérologiques. Hémiptères recueillis 
en Tunisie par M. Blanc (1 br., 2 p.) 

(Hommage de l’auteur). 

L. Gavoy. Contribution à la faune entomologique du Tarn (Coleo- 
pteres (Bull. Soc. Sc., de l’Aude, T. XVII, 1907, 1 br., 42 p.) 

Aucun travail n'avait encore été fait sur la faune entomologique du 

Tarn ; c'est ce qui a décidé l’auteur à publier le résultat de ses recherches 

effectuées pendant plusieurs années consécutives aux environs de Salvages, 
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de Castres et de St-Paul-Cap-de-Joux. Il a ajouté à la liste de ses captures 
personnelles celles qu'a faites M. le Dr Sicard pendant son séjour à Albi. 

(Hommage de l'auteur) I 

Lord Walsingarn. Descriptions of New North American Tine- 
id Moths, with a generic table of the familu Blastophagidæ (Proc. Un. St. Nat, 
Mus., Vol., XXXIIL. 1 br., 31 p.) 

Les insectes sur lesquels sont basées les descriptions ont été reçus en 

partie par le Museum National des États-Unis du Département de l’Agri- 

culture par l'intermédiaire de feu le Dr C. V. Riley ; les autres font partie 

de la collection de ce dernier. Les types des espèces nouvelles sont pour la 

plupart dans la collection du Museum ; quelques unes sont des dons de 

l’auteur. 

Andrew Nelson Caudell. On some earwigs (Forficulidæ) 

collected iv Guatemala by MM. Schwarz and Barber (ibid.,1 br. 17 p.) 

L'auteur de ce mémoire cite 18 espèces, parmi lesquelles 6 et un genre 

sont des nouveautés pour la science : Cylindrogaster diplatyoides, Arthre- 
detus (n. g.) Barberi, Sparatta minuta, Labia Schwarzi, L. breviforceps, For- 

ficula cacaoensis. 

(Hommage de la Directiondu Musée de Washington) 

KR. du Buysson. Monographie des Gu°pes ou Vespa (Ann. Soc. 

Ent. dekr:, Vol LXXI, LXXIII, 2 br., 178 p. 13'pl.) 

Cet important ouvrage, dont la publication a été commencée en 1203, 
est concu suivant la méthode scientifique la plus rigoureuse et est écrit 

avec une clarté parfaite. Le premier volume, paru dans le Tome LXXII des 

Annales de la Société Entomologique de France, contient les caractères 

généraux du genre Vespa etde nombreux détails relatifs à la biologie de ce 

groupe siintéressant des hyménoptères : hibernation des femelles, cons- 

truction des nids, élevage des larves, nourriture des adultes, accouplement 

effets produits chez les guêpes par la vie sociale. Le second renferme les 

tableaux dichotomiques et la description détaillée des espèces et des varie- 

tes. 

—  — Monographie des Vespides dugenre Nectarina (ibid., Vol. 

EXXIV Nbr. 28 p., 6 pl.) 

Depuis 1853, date à laquelle a eu lieu la publication de l'ouvrage clas- 

sique de M. H. de Saussure sur les Vespides, l'étude des Nectarina n'avait 

pas fait de progrès sensibles. M. R. du Buysson ayant eu sous les yeux des 

séries considérables, a pu faire sur ce genre des recherches personnelles 

dont les résultats font le sujet de ce mémoire. 

— . — , Monographie des Vespides des genres Apoica et Synæca (ibid. 

MO XXE Mohr 25 9.7 pl.) 
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Le genre Apoica n'est représenté que par une seule espèce, se montrant 

avec diverses colorations, qui ont été décrites par les auteurs comme autant 

d'espèces différentes. Le genre Syneca comprenait sept espèces, que M. du 

Buysson déclare devoir se réduire à trois. 

(Hommage de l'auteur) 

NÉCROLOGIE 

+ On annonce la mort de M. George Wocke, fils du lépidoptériste, et 

celle de M. Albert Dietl, collectionneur de lépidoptères. 

+ Nous apprenons la mort de M. le Dr Régimbart d’Evreux, qui s'était \ 
spécialisé dans l'étude des Coléoptères aquatiques. M. le Dr Regimbart 

était l’un des cent premiers abonnés, fondateurs de notre Revue. 

+ À Budapesth, le 16 juin dernier, est décédé M. Stefan Szedlaczek, 

collectionneur de lépidoptères. 

+ A Londres, le 26 octobre 1907, est mort M. A. H. Stepherd, collec- 

tionneur de Lépidoptères. 

+ A Inzersdorf, près Vienne,est décédé le 22 Decembre 1907, après une 

longue maladie, M.von Friedenfelt, possesseur d’une importante collection 

de Coléoptères et de Lépidoptères qu'il a cédée par testament au gymnase 

de Nikolsburg en Moravie. 

+ Nous venons de faire une perte irréparable en la personne de notre 

regretté confrère et collaborateur, M. l'abbé Carret, membre du comité de 

rédaction de notre revue, décédé le 19 novembre dernier, aux Chartreux, 

à Lyon. Depuis plusieurs mois nous redoutions ce fatal dénouement, car 

M. l'abbé Carret souffrait d’une arterio-sclerose et à plusieurs reprises des 

crises terribles avaient mis sa vie en danger. D'une extrème serviabilité, 

toujours prêt à mettre son savoir à la disposition de ses collègues, cet ento- 

mologiste laissera de bien sincères regrets. Nous donnerons dans un pro- 

chain numéro une notice nécrologique plus détaillée sur M. l'abbé Carret. 

Sa collection et sa biblothèque sont misesen vente par son neveu, M. Ma- 

zuyer, 36, Quai Jayr, Lyon. 

PETITES NOUVELLES, AVIS DIVERS 

— M. Martin Holtz, Rodaun b. Wien, Liesingerstr. 50, Autriche, offre 

le rarissime Calchænesthes oblongomaculatus de Grèce à 6-8 Mk. 
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— M. Ernest Swinhoe, 6 Gunterstone Road, West Kensington, Lon- 

don W., vient de distribuer son prix-courant n° 17 de Lépidoptères exo- 

tiques. Il offre 1251 espèces indo-malaises, 845 américaines et 280 afri- 

caines, plus des lots et un choix de formes présentant des cas de mime- 

tisme, de dimorphisme, etc. 

— M. Gustav Voss, Cöln a. Rh., spécialiste pour la fabrication des 

cages d’elevages pour chenilles et insectes divers, nous adresse son prix- 

courant illustré comprenant les modèles les plus nouveaux et les plus per- 

fectionnés. 

— M. Friedr. Schneider, Berlin N. W., Zwinglistrasse 7, offre une sé- 

rie de Coléoptères géants : Calchosoma atlas &, hesperus &, Chiron & et 

atlas © pour {0 Mk. Port en sus 50 Pf. 

— M. Paul Ringler, Halle a. S., Viktoriaplatz, offre Nyclalemon auro- 

ra de la Nouvelle-Guinée, en papillotes, à 7 Mk. 50 la piece. 

— M. H.Jammerath, Osnabrück, a reçu de Yokohama des œufs d’Anth 

Yamamai, 25 ex. 75 Pf., et de Caligula japonica, 25 ex. 1 Mk., port com- 

pris 

— M. Desbrochers des Loges, à Tours, envoie franco une liste de Coléo- 

ptères européens et circa à vendre par centurie au prix de 20 fr., ou par 1/2 

centurie au prix de 12 fr. — vulgarités exclues. — 2000 espèces environ à 

choisir. Boîtes et port compris. Paiement d'avance en faisant la demande. 

Il enverra contre liste d’oblata contenant un certain nombre de Coléoptères 

rares, une liste au moins équivalente d'espèces à échanger. Liste. Choix 

de Coléoptères rares à prix réduit. 

— Le Dr A. Hensch, à Krapina, Croatie, peut céder des Coléoptères de 

l'Albanie. 

— MM. Zobrys & Wolter, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 39, offrent les 

Coléoptères suivants de la région du Taurus : Calosoma severum 70 PF., 

Procerus laticollis 2.50 M.. Procrustes Mulsantianus 1 M., Potosia afllieta 

50 Pf., floricola 50 Pf., Copris hispanus 20 Pf., Propomacrus bimacrona- 

tus à 9, la paire 6M., Amphicoma hirsuta v. 30 Pf., papaveris 20 Pf. La 

série entière pour 12M., franco pour l'Allemagne. 

— M. Kurt John, Leipzig R., Lilienstr. 23, offre des chrysalides im- 

portées de Phalènes géantes : Antherea Pernyi de Kiautschou à 30 Pf. la 

piece, 3 M. la douzaine, le même obtenu par élevage à 2 M. la douzaine. 

Plat. cecropia d'Amérique à 20 Pf., douz. 2.20 M., Attacus Cynthia 1.60, 

promethea à {. 80 la douzaine. etc. 

__ Le Musée National de Washington vient d'acquérir une superbe 

collection de Lépidoptères nocturnes, qui compte plus de 60.000 exem- 

plaires. Cette quantité de papillons a été rassemblée par le savant entomo- 

logiste William Schauss, qui habitait autrefois New-York et vit mainte- 

nant à Fuwickenham (Middlesex). Ce collectionneur enthousiaste a mis 

vingt ans pour former cette admirable collection dont les individus sont 

tous des papillons provenant de l'Amérique centrale et de l'Amérique du 
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Sud. On estime que la valeur de cette collection dépasse les cinq millions 

payés par le Musée de Washington. 

— M. Friedr. Schneider, Berlin N. W., Zwinglistrase 7, offre une 

série de Chalcosoma comprenant : C. Atlas &, Hesperus &, Chiron & et 

Atlas © , superbes exemplaires, pour 10 Mk. Port en sus 50 Pf. 

— M. Otto Popp, à Karlsbad, Stadthaus 20, offre des papillons d’Aus- 

tralie en papillotes à bas prix. 

— M. A. Grubert, Berlin 21, offre un bel assortiment de papillons 

géants: Ornithoptera Paradisea, Aruana @ @ , Vandepolli,Hephastus & ©., 

Armandia Lidderdalii 4 Mk. 50 à 15 Mk., Actias leto @ 9, Isis, Selene @ 9, 

Luna & 9, Thysania Strix, Agrippina 5 à 10 Mk., Morpho Nestira, Anaxi- 

bia, Hector, Cypris, Papilio Homerus, Blumei, Ulysses, Phyllium siccifolium, 

Dynastes Hercules, Neptunus 5 2 etc. etc. 

— M. Hermann Rolle, Berlin W. 30. Speyerer Strasse 8, offre : Ornis 

thoptera Miranda & 2, Ruficollis & 9, Flavicollis 5 ®, Dohertyi 49, 

Helena-Papuana & ©, Papilio Veiovis &, Euchenor &, Autolycus &, Or- 
menus à, Androcles &, Amechania Incerta & @ , Morpho Aega &, Ama 

thonte &,Godarti & , Euplœa Durrsteini & 9, Attacus Edwardsi &, Actias 

Isis à ‘ Leto & , Selene &, etc. etc. Prix sur demande, 

— M. Arnold Voelschow, Schwerin-Mecklembourg, Alllemagne, offre 

Papillons exotiques, œufs et Chrysalides, Coléoptères du Brésil, papillons 

de l'Himalaya, très bas prix ; listes sur demande. 

— N. H. Jammerath, Osnabrück, Allemagne, offre des œufs de 

Yama-Mai (25 ex., 75 Pf.) et de Caligula Japonica (25 ex. 1 Mk,) récem- 

ment reçus de Yokohama: 

— M. C. Ribbe, à Radebeul, par Dresde, offre : Papillons d’Andalousie, 

centurie en 50 espèces, 20 Mk., non étalés 12 Mk., Ornithoptera, Papilio 

exotiques. Morpho Cypris à 5 Mk., Hadena Ribbei d’Andalousie à 10 Mk., 

Lymantria dispar ab. disparoïdes @ à 2 MKk., etc. etc. 

— M. Carl Zacher, Berlin S. O., 36, Wienerstr., 48, offre des Chrysa- 

lides de grands Papillons de l'Inde, prix par douzaine: Actias leto Mk. 52, 

Selene Mk. 3.50, Attacus Atlas Mk. 2.50, Antheræa mylitta Mk. 2. Port en 

sus. Offre aussi Urania eroesus, de l'Afrique Orientale Allemande, à 5-7 

Mk., étalé, et de nombreux papillons de Célébès, Assam, etc., à la piece ou 

par centuries et demi-centuries : Papillo Blumei 5-6 Mk.. Ascalaphus, Gi- 
gon, Sataspes, Milon, Paris, Ganesha, Androcles, Ornithoptera Hephæs- 

tus, Rhadamanthus, Pompeus, Morpho Godarti, Attacus Atlas, etc., etc. 

— La librairie scientifique A. Hermann, 6, rue de la Sorbonne, Paris 

V, a acquis les bibliothèques de MM. Leon Fairmaire et Paul Mégnin et a 

mis en circulation une liste de livres (n° 90) qui comprend de nombreux 

ouvrages d’entomologie, entre autres ceux de Mulsant et Rey : Histoire 

Naturelle des Coléoptères de France et de Moores : Lepidoptera of Ceylon 

et Lepidoptera indica. 
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— M. le comte Emilio Turati, 4 Piazza S. Alexandro, Milan, offre des 

Lépidoptères de Sicile de premier choix, tels que : Euchloë Krügeri, Da- 

mone, Melit. Perlinii, Stilbia Calberlæ, Faillæ et autres rareles en échange 

de Micro- et de Macrolépidoptères paléarctiques de même valeur. 

— l.a maison Zobrys & Wolter, Berlin C. 3, Landsbergerstrasse 36, a 

mis en distribution un prix-courant de Chenilles préparées à plusieurs 

états de développement. 

— M. J. Dworzack. Frankfurt a. O., Berlinerstr, 18, en relation avec 

des entomologistes du Brésil, est disposé à céder ses doubles au prix de 

revient. 

— Nous recevons également de M. Wilhelm Niepelt, Zirlau bei Frei- 

burg in Schlesien, Allemagne, uneliste importante de Lepidopteres étalés, 

européens, palearetiques et exotiques et un prix courant d’ustensiles divers 

pour la chasse, l'élevage, la préparation et la conservation des insectes des 

divers ordres. Prix modérés. 

— La librairie spéciale du Dr H. Lüneburg, Karlstrasse 4, Münich, 

envoie sa liste d'ouvrages d’occasion n° 81. 

— M. Edmund Reitter, Conseiller d'État, à Paskau, Moravie, a fait 

paraître son prix-courant LXIV de coléoptères de la faune paléarctique 

(hiver 1907-1808). 

— M. Andres, à Bacos-Ramleh (Égypte), offre des papillons de ses 

chasses. 

— M. Emil Funke. à Dresde A., Vogelstrasse 35, vend en détail les pa- 

pillons diurnes recueillis dans son dernier voyage à travers le Turkestan 

et le Nord de la Perse (Monts Alburs). Les Nevropteres (225 ex.) et une 

quantité de papillons de nuit seront cédés en bloc. 

— M. Otto Tockhorn, Ketschendorf bei Fürstenwalde, Spree, Alle- 

magne, offre Morpho Godarti en exemplaires de premier choix soigneuse- 

ment étalés à 11 Mk. et en outre la rare Zeuxamathuria Plateni à 25 Mk. 

la paire. 

— M. Willy Sieber, Schwarzau 28, bei Reichenberg, Bohème, offre 

des chrysalides de Papilio philenor, provenant du Texas, à 50 Pf. la pièce, 

5 Mk. la douzaine. Port et emballage en sus 30 PF. 

— MM. Zobrys et Wolter, Berlin C. 25, Landbergerstrasse 39, ont reçu 

du Kameroun de bonnes espèces des genres Ornithoptera, Papilio, Kalli- 

ma, Hypolimnas, Cymothoë, Charaxes. Ils font des envois au choix sur ré- 

férences. 

— M. Eugen Dobiasch, Wien 11/8, Kronprinz-Rudolfstr., 5, offre des 

lépidoptères diurnes de Colombie en papillotes, 500 ex. pour 25 Mk., 1000 

pour 45 Mk. 

— M. 0. Fulda, 8/6 Broadway, New-York, offre 100 Lepidopteres de 

l'Amérique du Nord, frais, en papillotes (environ 70 espèces) pour 15 Mk. 
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Port en sus 1 Mk. Chaque lot contient 5 espèces de Papilio et 5 de Catocala. 

in outre grand choix de chrysalides de l'Amérique du Nord. 

— M. A. Kricheldorff, Berlin S. W. 68, Oranienstr. 116, offre des lots 

de Coléoptères d'Asie Mineure : 100 ex. comprenant environ 60 espèces et 

variétés pour 10 Mk. ; 200 ex., environ 100 espèces et variétés, entre autres 

Ischnocarabus eycrocephalus pour 20 Mk. Port etemballage en sus. 

-— N. Paul Born, d’Herzogenbuchsee, Suisse, décrit dans l'Entomolo- 

gisches Wochenblatt des 24 et 31 octobre quatre nouvelles variétés de Ca- 

rabus français ; Procrustes coriaceus v. occidentalis, de Poitiers ; Carabus 

convexus v. pyrenaicus des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de 

la vallée d’Aspes (Basses-Pyrénées) ; Carabus auronitens v. Guerryi de 

Notre-Dame-de la-Salette (Dauphiné) et Carabus auronitens v. aurocosta- 

tus de la Haute-Garonne el des environs de Luchon. 

— M. W. Neuburger, Berlin S. 42, a reçu de la Dominique le rare Dy- 

nastes Lagaii qu'il offre à 30 Mk. 

— Des insectes, des planteset autres curiosités de l'Annam et du Laos 

sont obtenues à de bonnes conditions en s'adressant à la ferme ‘‘ Union „, 

par Yen-Ly (Annam), via Hanoi. 

Nous prions ceux de nos lecteurs dont l’abonnement prend 

fin avec le numero de decembre de vouloir bien nous 
adresser en un mandat-carte leur cotisation pour 1907 

pour éviter les frais du recouvrement pstal quisont de 0.49 
pour la France, 0. 85 pour l’Etranger. 
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OCCASIONS 
Schaum. Naturgesch. d. Ins. Deutsch. Coleoptera, { Bd. Cieind. Carabidæ. .  . 8.00 
Goppin}lamaleuride papillons. 1 volcal! 27. "ere ET En 0 3.00 

— Les ennemis de la vigne. 1 vol. cart. Sur DONS 

Fairmaire et Laboulbène. Faune entomologique française. Tue L en a. 10.00 

Houlbert. Petite faune anal. des coléopt. de France. . . . . . . . . 1.00 

Bramson. Die Tagfalter Europas u. d. Caueasus. 4 vol. br. . . . 3.00 
Société Entomologique de France. Annales. 1890. 1 vol. br. ONatachides) . 12.00 

Berliner Entomologische Zeitschrift. Années 1896 à 1905 inclus. 2 

Stierlin. Best'm. Tab. IX. Cureulionide (D Otiorhynchini- . . : . . . . . 3.00 

— (id.) Brachyderinni. . . AS RER NET On FREE 0 DU 

— Meines ouvrages, traduction fr ancaise, MIeSdEUTEVOIUNTES zer 2. ol 

Horn et Rœschke. Best. Tan. XXI. Cicindelidæ, 1 vol. br. REIN IISILET IS S0D 

Griffini. (Manuali Hoepli). Coleotteri italiani. I vol. cart, . » . . . . . 3.00 

—  (id.) Imenott., Neurott., Pseudoneurott., Ortott. e Rineoti ital. A vol. . 4.00 

Paolo Lıoy1. Ditteri 1talaaT. LE vol. se EP EAN OT MENT 3.00 
Leopoldo Maggi. Tecnica protistologica. .  . ee DS Ne CAL) 

Feuille des Jeunes Naturalistes. Série depuis 1892 inclus. 

Échange. Série depuis 1892 inclus. | 

Revue Scientifique du Bourbonnais. Série kette 1804. 

Canadian Entomologist. Série depuis 1896. 

Le Frelon. Série depuis 1897. . … RTC M ES RES 

Société Entomologique de Belgique. nuits T. 40 et Na A Re 27 (10 

Kerremans. Buprestides du Brésil VI et VIT: Contrib. à let. d, la faune ent. de 

Sumatra. 2 vol. br, € ; HP Nu 000 

Wiener Entomologische Zeitung. Sr. ae 1896. ARE VON Ann 

Société Entomologique de Russie. Tomes XXX, XXXIV, XXXV. . . . . 50.00 

Vachal. Révision des espèces européeunes et africaines du geure Xylocopa. . . 2.00 

Serdlitz. Dytiseide et Gyrinided’Burope: 1NOl NN RE 5550 

Prière de renvoyer cette liste en désignant ceux de ces ouvrages dont 

vous seriez acheteur. 

E. BARTHE, 13, BOULEVARD DE LA LIBERTÉ, NARBONNE. 

ï ; Metamorphosen, Samm- Nordamerikanische Insecien in patent 
Raupen von N.-A. Schmetterlingen. 

The Kny-Scherer Co., Depart. of Natural Science, 
New-York, 225-233, Fourth Avenue. 
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On désire acheter des Pulicidæ ANNAM & LAOS 
(Puces) de mammifères et oiseaux. 

Pour instructions en vue de cette r6- 

colte et conditions d'achat s’adresser 

The Hon. N. CHARLES ROTSCHILD, 

6, Chelsea Court, Ferme ,, Union “ par Yen-Ly 

Chelsea Embankment, London S. W. (Annam), via Hanoï. 
[ 335 [ 337 

Insectes, PFlantes, 

etc. sont fournis à bas prix, 

contre argent. 



A VEN DRE En preparation : 

1 serie Metopodontus Sava- | ENTOMOLOGISCHES 

gei. 5 8,12. M. 14 
serie Metopodontus cinc- JAHRBUCH 1908 

DIS, 18,10% M. 13 Kalender 
1 série Odontolabis bellico- für 

sus, 8 5,19. M. 16 | alle Insektensammler 
1 série Burytrachelus pur- 

purascens, 7 6,29.M.8 17. Jahrgang. 

serie Burytrachelus inter- | Jerausgegeben von Dir. 
medius, 11 8,29. M.12 Dr. ©. Krancher, 

Le tout pour M. 50 Leipzig. 

Onéchangeraitaussi contre Lucanides, | Verlag von Frankenstein 
Cétonides, Dynastides, Goliathides. & Wagner, Leipzig. 

_ S’adresser au Bureau de la Revue PREIS ELEGANT 
[ 330 GEBUNDEN : 1,60 Mk. 
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Coleopte 2res 

Naturistorisches Institut ‚Kosmos “ 

HERMANNROLLE 
Berlin SW.11, Königgrätzerstasse 89. 

Centuries et Lots de Coléoptères exotiques prove- 
nant des pays suivants: Bolivie, Pérou, Venezuela, 
Brésil, Paraguay, Argentine, Darjeeling, Sik- 
kim, Assam, Java, Sumatra, Bornéo, Amboine, 

Australie, Afrique Orientale et Occidentale, 
Madagascar, etc, etc. Aussi des insectes d’autres ordres. Prix 
modérés. [ 331 

M. E. Deschange, à Longuyon (Mthe-et-Moselle), offre Lepido- 

pteres (ex larva), étalés ou en papillotes, de l’Inde, Célébès, Amboine, Bat- 

jan, des genres Ornithoptera, Papilio, Morphidæ, Nymphalidæ, Charaxes, 

Sphinx, Agaristidæ, Saturnidæ, Uranidæ, etc. En échange de Lépidoptères 

de même fraicheur de l'Amérique du Sud, d'Afrique, de la Nouvelle-Gui- 

nee. 
[ 200 
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COLEOPTERES 
DE RUSSIE ET DE SIBERIE 

100 pièces en 75 espèces, parmi lesquelles ; Gicin- 
dela solula v. Kraatzi, Galosoma denticolle, investigator, Ga- 

rabus Eschscholtzi, regalis, Dejeani, sibiricus, Ledebourei, Gy- 

mindis lateralis, Lethrus tenuidens, podolicus, Rhom- 

bonyx holosericeus, Cetonia aurata v. prasıniventris, floricola 

v. volhyniensis, Podonta turcica, Melo&erythrocnemus, Zo- 
nabris impar, Adamsi, Zonitis bifasciata, Cleonus betavo- 
rus, tetragrammus, Apion arlemisie, Glytus floralis v. zebra, 

Dorcadion rufifrons, sareptanus, equestre, Neodorca- 

dion involvens, Cryptocephalus flavicollis, gamma elc. 

Prix 20 fcs. 

S’adresser à M. K. Bramson, Conseiller d’État, 

a Elisabethgrad, Gouv. de Kherson, Russie. [338 

TONKIN Contre 5 Mk. en billets de 
banque, j’envoie franco : 

100 papillons ou 200 in- 
sectes tous ordres mélangés récol- 

tés au Tonkin. 

M. Demange, négociant, à Hanoï, Tonkin 

[391 

LEPIDOPTERES 
Charles Bureau, pharmacien à 

* Arras, prie MM. les amateurs et 

marchands de lui adresser leurs cala- 

logues de cocons vivants de sérici- 

genes et chrysalides diverses, ainsi 

que les prix au cent de lepidopteres 

exoliquesen papillotes, maistrès frais. 

(503 

M. ©. Houl-ert, Directeur de 

la Station Entomologique à la Faculté 

des Sciences de Rennes, préparant un 

Catalogue des Larves des 

Coléoptères d'Europe, prie 

les entomologistes qui ont publié des ob- 

servations sur cet intéressant sujet, de 

vouloir bien lui communiquer un résumé 

de leurs travaux ou les indications biblio- 

graphiques s'y rapportant. | 336 

A VENDRE 
A L'AMIABIE 

GCGOLEE&SHEION: 

ET BIBLIOTHEQUE ENTO- 
MOLOGIQUES 

de M. l'Abbé À. Carret 

de Lyon. 

S'adresser à M. Mazuyer, 

36, Quai Jayr, Lyon. | 339 

C. RIBBE 
Radebeul bei Dresden 

Grand assortiment de 

Lepidopteres el de 

Coléoptères paléarc- 

tiques et exotiques. [ 332 

Winkler & Wagner 
NATURISTORISCHYSINSTITUT 

und 

BUCHHANDLUNG 
far 

NATUR WISSENSCHAFTEN 

auparavant ORTNER & Co. 

Wien XVIL bittesgasse 1,1 

Liste de livres n°5 

COLÉOPHEEUS 

| 333 



MANQUE 

M. H. Eggers, Asfeld, Allemagne, demande (en échange 

ou achat) des Scolytiens de la Méditerranée et leurs dégâts ; 

offre (en échange) 70 espèces paléarctiques bien déterminées et prépa: 

rées ; se charge de déterminations précises contre doubles. 

Friedr. SCHNEIDER, Naturhistor. Cabinet. 
Berlin N. W., Zwvingli-Str. 7. 

tecommande son grand assortiment en 

COLEOPTERES EXOTIQUES 
de toutes les parties du monde. Des envois au choix seront faits 

volontiers, Exacte détermination, indications précises de patrie, très 

bas prix. 
Liste de Prix de Series n° 8 

vient de paraitre. Elle contient 44Æ lots et series avec indication 

détaillée du contenu et de la valeur de chaque série. Prix d’un 

extrême bon marché. 
Nos séries ne peuvent être égalées dans leur composition el 

sont uniques. 

COLLECTIONS DE M. GUERIN 
A VENDRE EN XXIV LOTS 

I HÉMIPTÈRES 35% espèces, 1071 exemplaires au 
CR LAURE ER ARTS 100 fr. 

I! HYMENOPTERES 489 esp. 1199 ex. 140 fr. 
III CICINDELIDES er 

6856 ex. RE RUE I NER: 
IV BRACHELYTRES 1076 esp. 5648 ex. 260 fr. 
V CLAVICORNES 840 esp. 2995 ex. .  . 200 fr. 
VI PECTINICORNES Er LAMELLICORNES 1240 

CARABIDES 2090 esp.820 fr. 

ESTER SAR E LAN ANNE ne LR 450 fr. 
VIT STERNOXES 547 esp. 1721 ex. . 200 fr. 
VIIE MALACODERMES 576 esp. 1930 ex. 120 fr. 
IX CURCULIONIDES 1805 esp. 5025 ex. 310 fr. 
X PHYTOPHAGES 1467. esp. 4748 ex.  .: 290: fr. 
XI Fossi'es de tous étages 471 esp. 1822 ex. 360 fr 
XIT Minéraux, cristaux el roches 145 espèces 

CNTÉTC NUS SER ee ON 
XIE Silex taillés detoutes les époques prehis- 

toriques : pointes de flèche, gratloirs, 

4) fr. 

râcloirs, nuclei, Lranchets, burins, 
Coateaux, perçoirs. 520 ex. 100 fi 

XIV Timbres-poste anciens et rares, 6000 
timbres différents. 

XV Lampes anciennes, 
boucles d'oreilles, agrafes. 100 fr. 

XVI Monnaies, jetons, médailles, sceaux 
contenus dans un magnifique médailler 
1 seule pièce parfait état Marelana cotée 
250 f. le tout. 690 fr. 

N. B. Toutes les 

bracelet, fibules, 

collections dinseetes sont 
composées d'exemplaires intacts, bien döter 
mines, bien rangés el contenus dans des 

cartons à gorge de velours. 

S'adresser à M. E. Guérin 

39, Quai du Breuil, à Mâcon. 

| 317 

OCCASION 
A céder une collection 

des M'scellanea En- 

tomologica Vol. IT à 

XIV inclusivement pour 

fr. 28 franco. 

S'adresser au Bureau 

du Journal | 519 

Ms CENTURIES 

de Lepidopteres 

de Colombie, du Perou et de 

l'Afrique centrale anglaise au 

prix de 20-25 fr., composées 

de sujets récemment récoltés, 

sont belles, à bon marché et 

dépassent toute concurrence. 

Coleopteres de l'Uru- 

guay et de l'Afrique Orien- 

tale pour 16 à 20 fr. 
Listes de prix (contenant 

beaucoup d'espèces) données 

gratis contre envoi du port. 

[321 | A. Grubert, Berlin 21. | 52? 
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EEE LE 

ATTENTION ! 

Pour collections d'exposition 

j'offre : 

Coléoptères géants de toutes parties du 

globe. 

Cigales géantes de Sumatra, Madagascar, 
Brésil. 

Araignées géantes de l'Amérique du Sud 

et de l’Assam. 

Scorpions géants de l’Afrique et de l'Inde. 

Cloportes géants de Madagascar. 

Blattes geantes de l'Amérique centrale et 

d'Australie. 

Libellules géantes de Costa Rica et 

d'Afrique. 

Punaises géantes de l'Amérique du Sud et 

de Java. 

Scolopendres géantes de Sumatra. 

Tiques géantes du Chili. 

Sauterelles-bätons de Java et Sumatra. 

Envois au choix sur demande. 

Friedr, Schneider, Naturhistor. Cabinet, 

Cöln-Ehrenfeld. ichendorfstr .4. 

[ 305 

-— 

OHANNES N.DELLALIAN 

Sericiculteur et collec. de tous les objets 

d’histoire naturelle chasses sur demande. 

Adana, d’Asie-Mineure, 

offre (Prix en centimes) {17 qualité 

et très soigneusement préparés dans la 

sciure de bois Propomacrus 

bimacronatus 400, Proce- 
rus scabrosus 50, Procrus- 

tes impressus 10, Cetonia 

Jousselini (au thorax rouge) 50, var. 

floricolaeic. 1), Lucanus cer- 

vus 50-60, Ergates faber 50- 

60, Cerambyx velutinus 10, 
ZEgosoma scabricorne 30 

etc. etc. Prix tresreduit. ; 

25000 Coléoptères, 250 espèces 
1000 fr. | 206 ] —————n lm 

CATALOGUS 

COLEOPTERORUM GALLIÆ 
ET CORSICÆ 

A. Édition ordinaire sur 3 colonnes 

ReLLO=LERSOS EM AO 

B. Édition pour notes de chasse 

observations, ete., sur 2 colon- 

nes, recto-verso . . 2.80 

C. Édition pour étiquettes, sur 3 

colonnes, recto .  . 3.00 

Supplément pour tirage à part 

des noms de genres et de familles 

ur papier teinté .. . . 0.50 

Bureau du Journal 

DESBROCHERS DES LOGES 

à l'ours (Indre-et-[oire\ 

Prix courant de Coléoptères d’Eu- 

rope et Circa, d'flémiptères, d’IIyme- 

nopteres, de Cureulionides exotiques 

Direction du Frelon, Journäl 

mensuel d’Entomologie descriptive 

(Goleopteres). 

Prix de l'abonnement : fr. 7.50 pour 

France et 8 fr. pourl’etranger. 

M | M. Vaucher 

dFOC * à TANGER offre 
erande quantité d'insectes 

en vrac dens la sciure de 

bois. dont beaucoup de très 

bonnes espèces. Voulant 

s'en défaire, il les offre dans 

la sciure, beau Choix, à 

2 fr. DO lecent 

et des Goléoptères 

préparés àQ9 fr. SO le cent. 

Le tout franco de port. 
[ 297 

Paul Vincent, Entomologiste 

Le Caire, Egypte, 

envoie son catalogue de 

coléoptères, nord-Africains 

à tous ceux qui en font la 

demande. 304]. 



C. HOULBERT 

FAUNE ANALYTIQUE ILLUSTREE 
DES 

Orthoptères de France 
3 fr.29 55 pages, 218 figures, franco 

C. HOULBERT er MONNOT 

TABLEAUX ANALYTIQUES ILLUSTRÉS 
DE LA 

Famille des Longicornes 
30 pages, 144 figures, franco 2 fr.20 

Chez l’auteur ©. Houlbert, 

route de Châtillon, RENNES 

(Ille et Vilaine) [ 265 

Die Insekten-Börse : 
| Internationales Wochenblatt der Entomologie M 

seen = Organ 
79 fur Angebot, Nachfrage 

5 und ausch==, VEN 

hervorragendste Blatt, welches wegen der be- ” 

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen 

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver- 

| kauf und Umtausch aller Objecte die weit- Ps 

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein E 

Probe-Abonnementlehren dürfte. Zu beziehen e 

4 durch die Post. Abonnements - Preis pro & 

Quartal Mark 1.50, für das Ausland per 5 

| Kreuzband durch die Verlags - Buchhandlung a 

Frankenstein & Wagner, Leipzig, Salomon- fi 
| strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 — 2 Shilling 8 

2 Pence = 2 Fr. 75 Cent. — Probenummern he 

gratis und franco, — Insertionspreis pro € 

| Æ 4gespaltene Borgiszeile Mark —.10. & à 

ELTERN De & 

4! Peaux de Mammifères 

GRAND CHOIX 

DE | 

LEPIDOPTERES 

EUROPEENS ET EXOTIQUES 

A DES PRIX TRES REDUITS \ 

* PAPILLONS POURCADRES | 

CHRYSALIDES, COCONS 
ŒUFS DE LÉPIDOPTÈRES 

E. Deschange, à Longuyon, 

luseppe Melon: 
PRÉPARATEUR 

à Lanusei (lle de Sardaigne, 

offre : 

et d'Oiseaux préparées pour 

le montage, chassera sur demande 

Reptiles et Insectes 
de tous ordres. Accepte en échange 

sujets d’histoire naturelle. 

Etiquettes de Patrie 
PHOTO-LITHOGRAPHIÉES 

POUR INDICATIONS MANUSCRITES 

sur beau bristol blanc mesurant 

0.010 sur 0.005 

1 carte (480 étiquettes) 0.15 

port 0.05 

10 — (4.800 ét.) 1.29 
port 0.20 

Bureau du Journal 

CORRESPONDANTS : 

Paris. II. WeLTER. Librairie française et étrangère, 4, rue Bernard Palissy, Paris. 
Londres. DuLau & Co. Foreign Booksellers, 37 Soho Square, London W. 
Berlin. FRIEDLANDER & Sohn. Buchandler, Karlstrasse 11, Berlin N. W. 
Calcutta. THAckER & SPInK, 5 & 6, Government Place. 
Florence. SEEBER, Librai di S. M. la Regina d’ltalia, Via Tornabuoni 20. 
Vienne. GE£RoLD & Co, Buchhandler, 8 Stefanplatz. 

On peut s'abonner sans frais chez ces divers correspondants, mais nous 

préférons à tout autre mode de souscription l'envoi d'in mandat-carte. 
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RENE ET ER EE ERP M EN IR ARNO SR NE ER er 

Comité d’études-Studien-Ausschuss 

MM. H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides, 

Nalacodermes, Höteromeres (non Ténébrionides), Cureulionides et Longicornes d'Europe et 

eirca. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Mélyrides du globe. - Dasytides d’Algerie. - Zo- 

nabris, Nanophyes et Clythrides d'Europe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Dermestides, Thorietides, Mordellides, Anthicides, 

Rhipiphorides, Pedilides, Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 29, rue des Volontaires, Paris. Rhopaloceres du globe. 

D: A. Sicard, medecin-major, 16° Escadron du Train, à Lunel (Hérault). Cocci- 

nellides du globe. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (H!: Saône). Formicides et Mutillides du 

globe. 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides et Ilistérides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 
globe. ” 

E. Abeille de Perrin, 200, Boulevard Chave, Marseille. Buprestides, Malachides, et 

Cisides paléarctiques. j 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 
Robert du Buysson, Bd Saint Marcel 70, Paris, Chrysididæ du globe ; Eumenidæ, Ves- 

pidæ et Masaridæ d'Europe et pays voisins. 

D: C. Houlbert, professeur au Lycée de Rennes. Larves de Coléoptères, Orthoptères et 

Nevropteres. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). IIymenoptera aculeata de “la région eirca-mediterra- 

néenne et d'Afrique ; Halictus, Prosopis et Nomia de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 

Insectes. 

M. E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier). Lampyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône). Coquiltes marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 

H. du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Élatérides d’Eu- 

rope et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

l’abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidies et Cécydomyies. 

H. de Guerpel, à Plainville par Mézidon, (Calvados). Cécidiologie, . Insectes nui- 

sibles au poirier et au pommier. 

E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

L. Clouët des Pesruches, 9, rue des Volontaires, à Bône (Algérie). Coprophages du 

globe, principalement Aphodiides. 

G. Foulquier, rue Cannebière, 5, Marseille. Rhopalocères en général, Zygænidæ et 

spécialement Lépidoptères anormaux. 

l’abbé J. de Joannis, 7, rue Coëtlogon, Paris. Lépidoptères européens (y compris mi- 

cros). 

RD 
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ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. A. Nicolas, 1 Bi de Vésone, Perigueux (Dor- 

dogme, offre de nombreux et bons Coléoptères paléarctiques, contre 

Carabus, Cychrus, Calosoma du globe et Cérambycides paléarctiques. 

Adresser oblata en retour duquel il enverra son oblata général. 

M.J. Duchaine, 45 Rue de France, à Fontaine- 

bleau, offre en échange un grand nombre d’especes de coléoptères 

dont Aphodius cervorum, corvinus, Zenkeri, tessulatus, ete. Agrilus 

betuleti, Dicerca berolinensis, Microrrhagus pygmæus, Abdera griseo- 

zuttata, Phytobius 4-tubereulatus, Mantura Matthewsi, etc.etc., contre 

Coléoptères européens et exotiques. 

M. Jean Hajek, Wien I. Krügerstr. 6, désire acquérir 

de bons Galosomes et Carabes du globe. 



SET Me 

M. Paul Noël Directeur du Laboratoire régional 

d'Entomologie Agricole de la Seine-Infe- 

rieure, Route de Neufchätel 41,à Rouen, desi- 

rerait échanger une grande quantité de coléoptères et lépidoptères du 

Nord de la France pour des coléoptères très communs du midi. Envoyer 

liste et nombre des espèces disponibles. 

Je cherche un entomolo- 

giste capable connaissant les 

e.rotiques. 

A. Grubert, Berlin 21 
En outre je cherche collec- 

tionneur de grands papil- 

lons ainsi que de coléoptères 

géants [ 324 

IMPORTATION 
de Lepidopteres, 

Cocuilles, Oiseaux. 

Mammifères, etc. ele. 

du Venezuela. 

Arrivage récent de nids de 

Colibris_ avec oiseaux et 

œufs. 

Boursey, Villa Jeanne, 

La Barre Deuil, S. & Oise. 

[325 

COULET aususrın 
des Dourbes, au Museum, 

a Digne, Basses-Alpes 

offre I.epidopteres, Coléop- 

téres à des prix très modé- 

res. Il chassera sur deman- 

de les Micro-Coléoptéres. 

OCCASIONS 
Nombreux ouvrages d’en- 

tomologie : monographies 
diverses, tirages à part, pé- 
riodiques, sont on vente au 

Bureau de la Revue 
1326 

Place agréable | W. NEUBURGER 
ENTOMOLOGISCHES KABINET 

Berlin S., Luisenufer 45. 

Lépidoptères européens 

et exotiques | 
Nouveautés à des prix très réduits 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE 

Prix-courant gratis et franco 

Les plus grandes raretés en Papillons de 

toutes les parties du globe à des prix très 

modérés. 

| 327 

Léopold Karlinger 
Wien XX/i, Brigittagasse 2 

BANDES POUR PRÉPARER LESINSECTES 
en papier de premier choix et très trans- 

parent. 5 largeurs différentes en rouleaux 

de 100 mètres chacun, disposées pour être 

employées aussitôt. Pour la préparation 

de tousles insectes (à l'exclusion des Co- 

léoptères) et surtout des Lepidopteres, 

pratiques et commodes, n'endommageant 

pas la preparalion. 

PROSPECTUS FRANCO 

Grand rabais pour les revendeurs. 

Plus de 100000 mètres expédiés par an. 

[ 328 
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Échange de Gol&opteres 
Avant l’intention de se défaire d'une 

erande partie des coléoptères doubies, 

surtout d’Autriche-llongrie, Bosnie et 

Herzégovine, prie d'envoyer des listes 

de doubles. 

Adolf Hoffmann, Wien, Autriche, 

XIV, Fenzlgasse 22. | 329 
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Dr. 0. Staudinger et A. Bang-Haas. 
Blasewitz-Dresden (Allemagne) 

Nous offrons dans notre 

LIST E Ê (pour 1908) (96 pages cr. 
: E DE LEPIDOPTERES 51 in 8) 16000 er de 

Lepidopteres de toutes les parties du monde (dont plus de 75OO 
de la faune paléarcticque), parmi lesquelles les plus grandes 
rarelés, 1400 chenilles préparéecs, des chrysalides 
vivantes, ustensiles livres, de plus 185 Genturies 
et Lots à des prix excessivement bas. 

La table systématique de cette liste riche et peu ordi- 
naire est celle de la nouvelle edition (1901) du catalogue des 
Dr. Staudinger et Rebel. 

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue 
d’un répertoire complet des genres (aussi des synonymes) 
pour les espèces européennes et exötiaves 

Prix de la liste 1,90 fr. (1,50 Mk.) | 
= r (152 pages :er.. in-8, LISTE DE COLEOPTERES 20 ET SUPPL. 25 2000 encce 

parmi lesquelles13 OOO de là faune paléarctique, 107 
Centuries de haute valeur. Cetfe liste est munie d'unréper- 
toire alphabétique complet des genres (4000 genres). 

Prix 1,90fr. (1,50 Mk. 
LISTE VI! 76 pages) d'Hyménopt., Dipt., Hémipt. 

Neuropt., Orthopt., europ.etexot. 9500 
espèces et DO CGenturies (de valeur à bon marché. La liste 
estencoremunied’unrépgrtoire alphabetiquecomplet 
des genres. 

Prix 1,90 fr. (1,50 Mk.) 
Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par 

mandat-poste. Gette somme sera deduite du mon- 
tant de la premiere commande de 5 Mk. net. 

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentis. 
| 554 

M. Desbrochers des Loges | ATTENTION! 
à TOURS, envoie franco une liste de Co- 

léoptères européens et cirea à vendre par 

centurie au prix de 20 fr., ou par 1/2 cen- printemps prochain, beau- 

turie au prix de 12 fr. ( vulgarités exclues) | COUP de papillons préparés 

— 2000 espèces environ à choisir. Boîtes | ou non, du Sud de la Fren- 

Qui livrerait, à partir du 

et port compris. Paiement d'avance en | ce (Pyrénées.) 

faisant la demande. Il enverra contre liste 

d’oblata contenant un certain nombre de S'adresser à 

Coléoptères rares, une liste au moins M. Ernst Schmidt, 

équivalente d'espèces à échanger. Liste. Stuttgart, Werastr, 139 | 
, ’ . 

Choix de Coléoptères rares à prix réduit. 
[ 341 (Allemagne) [ 342 



ee 

Ces derniers mois j'ai augmenté dans de grandes proportions 
mon énorme assortiment de Goléoptères exotiques; de- 
puis quelques jours j'ai en outre reçu d'importants envois des 
pays d’origine : Accra (Côte d'Or), Cameroun, Queensland, Sumatra, 
Nouvelle-Poméranie. 

Je compose des 

LISTES SPÉCIALES 
avec des sujets d’une grande richesse atlentivement choisis dans 

toutes les familles et je suis disposé à faire des envois au choix. 

Je prie les amateurs de 

COLLECTIONS GÉNÉRALES 
de me demander des envois au choix composés d'espèces richement 

colorées, de première qualité et à très bas prix, telles que : Dynastes 

hercules, Archon centaurus. Chalcosoma atlas, Goliathus regius, ca- 

cicus, giganteus, Protocerius colossus, Petrognalha gigas constam 

menten magasin. 

Pour organiser 

au plus bas prix et le plus commodement possible 
une collection decoléoptéresexotiques, mes 

LOTS-SERIES 
sontuniques dans leur composition ; ils ne comprennent que de 

bonnes espèces bien déterminées. Prix-coprant de séries n°8 gratis 

et franco. 

POUR COLLECTIONS D'ORNEMENT 

j'ai pour appeler l'attention à divers points de vue quelques milliers 

de coléoptères exotiques, seulement des espèces d’une belle colora- 
tion, choisies avec de petits défauts, et que j'offre au prix de MK.0 20 

ailM. pièce; je les envoie aussi au choix, quand on en prend au 

moins pour M. 10. - 

La centurie la plus appréciée est : 

De toutes les parties du Monde 
un assortiment de 100 espèces seulement de grands Coléoptères de 

l'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Australie. Tout ce que le monde 

des Coléoptères offre en fait d’admirables couleurs, d'espèces rares et en 

particulier de formes géantes s'y trouve réuni. C’est une collection d’expo- 

sition qui charme chacun et qui peut être chaudement recommandée 

comme un présent de haute valeur. 

Prix M. 30 — Emballage M. 1 en sus — Boîtes vitrées pour le même 

prix. 

Toutes les espèces sont exactement déterminées 
Friedr. Schneider, Naturhistor. Cabinet, 

Berlin NW, Zwingli-Str. 7. 
| 323 
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AVIS 

Pour donner satisfaction à ceux de nos lecteurs qui désirent utiliser 

la publicité de notre revue pour leurs échanges, nous ferons paraitre un 

ou plusieurs fascicules le 15 de chaque mois jusqu'à l'achèvement complet 

des volumes XV et XVI. 

Nos abonnés peuvent done, sans crainte de retard, nous confier des 

annonces; elles paraitront à la date normale. 

Nous venons de donner à la composition la suite de la traduction des 

Carabini, dont il restera à publier environs 32 pages, et nous préparons la 

traduction des Melolonthidæ (Dynastini, Euchirini, Pachypodini, Cetonini. 

Valgini et Trichiini, Best. Tab. Heft. 38) qui va paraître dans le corps du 

journal. 

UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE THYAMIS STEPH. 

Par H. du BUYSSON 

Thyamis caninæ du Buysson. 

Sa diagnose peut s'établir ainsi: oblongo-ovata, pallide rufa : sutura 

concoloremicante, vel anguste ferruginea ; fronte ferrugineo, labro et saepe 

epistomate nigris : thorace nitente, longitudine wir dupliciter latiore, 

leviter punctato; elytris minute et inordinate punctulatis ; abdomine pedi- 

busque ferrugineis, femoribus posticis ferrugineis. Abdominis seymento 

ultimo non utrinque dilatato, nec sublevato, in medio longitudinaliter 

canaliculato, summo apice triangulariter emarginato & :integro, 9, 

usque ad summum arcuatim et regulariter perfecto. 2 &, alati. 

Long. 3-3/5 mill. — Larg. 1/5 - 2 mill. (v. fig. .) 
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Les antennes ont plus de la moitié de Ia largeur du corpschezles 9 : 
elles sont rousses sur les quatre ou cinq premiers articles, ensuitede 
plus en plus enfumées jusqu'au sommet surles autres articles. Le pro- 

a notum est court, 

presque deux fois 

IDD QUE C/O çaussiplarse que 

HER © / long,moins arron- 
di sur les côtés 

que chez Th. Fou- 

drasi ; il est géné- 

ralementde lacou- 

leur pâle des ély- 

lg 1 Fig: + 

Th  foudrart Weise 74 caninae Luyss 

tres ; il est couvert d'une ponctuation à peu près identique, peut-être 
un peu plus dense, sur un fond moins brillant. — La forme des élytres 

est analogue, l'angle sutural est arrondi. Le calus huméral est encore 
moins saillant. Ils sont toujours d'une teinte très pâle et couverts de 
points assez serrés, disposés en séries alignées sur le disque des élytres 
à une certaine distance de la base, mais d’une façon peu constante. 

Le dessous du corps est toajours ferrugineux, généralement un peu 

plus clair sur le métasternum. Les segments ventraux sont fortement 
ponctues, mais couverts de points notablement moins gros que chez 
la var. pâle de nigrofasciata. Le dernier segment est de forme analo- 

gue à celle de cette dernière espèce, de même brièvement et anguleu- 

sement échancré au sommet chez le &, et ses deux lobes non 

soulevés en forme de mamelons. Ce segment est de forme plus 

convexe dans son ensemble et terminé en ogive un peu plus allongée 

que chez la 9 de cette espèce que chez celle du nigrofasciata. Quant 

au forceps, cette pièce ne peut guère être examinée que sur des 

insectes frais. Je n'ai pas eu A ma disposition de sujets & de 

pallens pour faire la comparaison avec celui du caninæ. Les fémurs 

sont toujours roux ou ferrugineux et je ne les ai jamais observés 
ornés d’une bande brune plus ou moins marquée à la partie supé- 
rieure du côté externe, dans le grand nombre d'exemplaires que j'ai 

récoltés pendant deux années consécutives. 

Cette espèce se distingue facilement de Th. pallens par la forme très 
différente du dernier segment ventral; elle se distingue aussi facile- 

ment de la var. patruelis All. de nigrofasciata par sa ponctuation abdo- 

minale beaucoup moins grosse et ses antennes plus robustes, nette- 

ment moins grêles surtout sur les premiers articles. 

J'avais pensé l'identifier à Th. crassicornis Foudr., mais, chez cette 

dernière espèce, le dernier segment abdominal du & estentieret 

terminé comme chez la @ et le premier article des tarses antérieurs 

est plus large et les antennes encore plus épaissies ; puis la différence 

de ponctuation des élytres enlève tous les doutes. 

L'éclosion de cette espèce a lieu dans les premiers jours du mois 

d'août et je ne l'ai encore rencontrée que sur les pieds de scrophularia 



canina. Elle abonde sur les bords de l'Allier, à Chazeuil, rive gauche, 

où je l'ai récoltée en très grand nombre. M. Sainte-Claire Deville l'a 

prise aussi en août dernier au Bec-d'Allier sur la même plante. 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS 

Cte Emilio Turati. Nuove forme di Lepidotteri (Natur. Sieil., 

Ann. XX, n° 1-2-3, 1907. 1 br. 48 p. 6 pl.) 

L'auteur décrit et représente dans ce mémoire d'intéressantes formes 

nouvelles. aberrations et anomalies accidentelles constatées chez diverses 

espèces : un Parnassins delius hermaphrodite Melanargia arge Sulz. ab. 

Melanotica, Mel. yalatwa L.ab. melanotica, Melitæa aurinia Rott. "var. 

provinefalis B. ab., Merit. didyma 0. ab. meridionalis Stgr., Lasiocampa 

quereus L. ab. fenestrata Ger., Zygena trifolüi Esp., ab. incarnata Turali, 

Parnassins Mnemosyne L. ab. nebrodensis Turati, ab. pyrenatca Turati, 

Pieris ergane M. G., gen. Il rostagni Tur., Euchloe euphenoides Sigr. ab. 

leeithosa Tur., Drymonia chaonia Mb. var. grisea Tur., Cilix glaucata Se. 

ab. œruginata Tur., Dianthweia vuleanica Tur., n. sp., Compta F. var. 

galactina Tur., Krügeri Tur. n. sp. Hadena Standfussi Tur.n. sp., Epunda 

lichenea Hb. var. Œtnea Tur., Xanthia Sulphurago F., ab. innotata Failla. 

Cucullia chamomillw Schiff. var. chrysanthemi Hb., Parascotia Nisseni Tur.. 

Orectis Barteli Tur. n. sp., Acidalia submutata Tr., var. yianetlaria Tur., 

Spilosoma rhodosoma Tur. n. sp., Coscinia euligans Turn. Sp-, Evergestis 

rubidalbalis Tur. n. sp., ete. 
(Hommage de lantenr). 

NECROLOGIE 

+ Le3 novembre 1907 est mort à L isbonne M. Joseph Vincent Barbosa 

du Bocage, Professeur et Directeur du Musée Zoologique de cette ville. I 

avait fait des recherches sur la faune entomologique des colonies portu- 

gaises. 

+ Sont morts également dans le courant de novembre M. J. Gunter- 

man. de Düsseldorf, collectionneur de lépidoptères el de papillons et MM. 

Kæhler. de Bautzen, A. Weskamp, de Mayen, et Rudolf Hansen. de 

3 Pötersbourg, collectionneurs de lepidopteres. 

- Nous venons aussi d’apprendre la mort de M. Martin Jacoby, sur- 

venue le 24 décembre 1907. Cet entomologiste était lun des meilleurs con- 

naisseurs des coléoptères phytophages. Né le 12 avril 1842 à Altona, où son 

père était établi comme négociant.il habita longtemps Hambourg et s ‘adon- 

na à l'étude des sciences naturelles. Ses parents encourag rent ses aptitu- 

des et il se mit à parcourir avec des naturalistes les environs de Hambourg. 
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C'est ainsi que peu à peu ilse mit en relation avec feu Thorey, Dôrries, 

Koltze, Gräser et plusieurs autres. Dès qu'il avait un moment de liberté, il 

partait en excursion avec ses ustensiles d’entomologiste et chassait toute la 

journée. Ses études ont eu surtout pour objet le groupe des phytophages. 

I était entre en relation avec de nombreux Musées et a décrit peu à peu 

environ 2000 espèces de nouveaux Chrysomélides, parmi lesquels ceux 

rapportés par Alberti de la Nouvelle-Guinée, par Fea de Burmale et ceux de 

l'expédition de Sumatra ; mais il travailla surtout à l'ouvrage intitulé Bio- 

logia Centrali Americana, pour lequel il étudia pendant plus de douze ans 

une énorme quantité de Chrysomélides. Plus tard et jusqu'à sa mort Jacoby 

travailla à une importante partie du Genera Insectorum de Wytsman. 

Dans ces dernières années il était allé résider à Londres et c'est la qu'il 

est mort. 

“+ Dans la notice nécrologique, parue dans le dernier fascicule de notre 

revue, nous avons annoncé la mort de notre regretté collègue et collabora- 

teur, M. l'abbé A. Carret, membre de notre comité d’etudes. Nous sommes 

heureux de pouvoir mettre aujourd'hui sous les yeux de nos lecteurs son 

portrait qui nous a été obligeamment communiqué par son neveu, M. Ma- 

zuyer, de Lyon. 

M. l'abbé Carret était né le 16 

décembre 1844, à Lentilly (Rhône). 

Après avoir fait ses études au petit 

séminaire de lArgentière, il vint 

étudier la théologie à ! yon, aux 

Chartreux, et fut pendant {#ans sur- 
veillant et professeur à Fnstitution.: 

Il devint ensuite aumönier des reli- 
sieuses de l’Adoration perpétuelle 

du Sacré-Cœur et remplit ces fone- 

tions jusqu'au moment où la mala- 

die, qui devait lui être fatale, le ré- 
duisit à l'inaction. 

Il avait réuni une importante 

collection de coléoptères palearcti- 
ques, mais les carabides avaient tou- 

tes ses préférences et parmi ces der- 

niers il s'intéressait surtout aux gen- 

res Pterostychus, Amara, Harpalus et Pogonus. Quelques formes nouvelles, 

qu'il a lui même décrites, ou qui lui ont été dédiées, feront passer son nom 

à la postérité ; nous citerons entre autres : Carabus Solieri v. cyaneovi- 

ridis, Pogonus chalceus v. excavatus, v. provincialis, v. pulchellus, Pogo- 

nus gilvipes v. fallax, Amara eximia v. gallica. 

M. l'abbé Carret était pour nous un collaborateur aussi compétent que 

dévoué. Il s’etait donné la peine de revoir et de compléter notre catalogue 

des coléoptères de la faune gallo-rhénane d'après des notes prises dans la 

collection et dans un catalogue inédit de Cl. Rey. Il nous aidait aussi dans 



le travail assez delicat de la mise au point des traduetions que nous avons 

publiées ; celle des Harpalini de Reitter a été entièrement faile et annotée 

par lui et celle des Searitini du Dr Fleischer est son dernier travail, puis- 

quil nous l'avait envoyée quelques semaines avant de tomber irrémédia- 

blement malade Independamment de ces divers travaux il a réuni les ma- 

tériaux pour une révision des Amara d'Europe et a publié à diverses repri- 

ses des notes intéressantes sur les Carabides. Aussi nous ne saurions trop 

déplorer, avec tous ceux qui s'intéressent à notre science, la disparition 

d'un homme aussi instruit, aussi serviable et aussi zélé pour l’entomologie. 

7 Le 25 décembre de la même année est décédé à Albarracin, Aragon» 

à läge de91 ans, Don Bernardo Zapater, bien connu comme entomologiste 

et botaniste. Il s'était plus particulièrement livré à l'étude des orthoptères 

et des lépidoptères et dans ces deux ordres plusieurs espèces feront passer 

son nom à la postérité, notamment: Ephippigera Zapateri, Erebia Zapateri, 

Anarta Zapateri. Il a publié divers ouvrages, dont quelques-uns en collabo- 

ration avec Max Korb, comme lui entomologiste et botaniste, entre autres 

un catalogue des lepidopteres de la province de Teruel et spécialement de 

la Sierra de Albarracin. 

7 Le 29 décembre 1907 est mort à Bozen, à l’âge de 75 ans, M. Anton 

Rössler. un des collectionneurs de lepidopteres les plus connus dans le 

Tyrol. 

+ M.le Dr Fabio, connu par ses études sur le Phylloxera, est mort 
4 

à Genève. 

7 M. le Dr Milan Nevole, chimiste, collectionneur de lépidoptères est 

mort à Prague ; il était né à Belgrade en 1846. 

+ Le 8 janvierest mort à l’âge de 77 ans à Beverley (Yorkshire) un 

commercant de Hull, M. N. F. Dobrée, qui réunit une importante collection 

de noctuelles. 

+ Le 1% janvier est décédé à Lüttich, à l'âge de 40 ans, le baron Ferdi- 

nandde Moffarts, un de nos anciens abonnés, collectionneur de Coléoptères, 

spécialement de Lamellicornes. 

+ Le 16 janvier dernier est décédé à Londres, après une longue mala- 

die. M. le Dr Henry Guard Knaggs. Il élait né le 21 mars 1832 à Camden: 

Town et avait fait partie du comité de rédaction de F'Entomologist's Mon- 

thly Magazine. On lui doit un «Guide du Lépidoptériste » et diverses 

notices sur les lépidoptères. 

+ Le 16 janvier 1908 a cessé de vivre, à l’âge de 77 ans, un entomolo- 

giste de Königsberg d'un grand mérite, M. Carl Steiner. Il naquit le 16 

octobre 1831 à Landsberg (Prusse orientale), où son père était juge. Il com- 

menca ses études au gymnase de Königsberg et, après avoir fait son droit, 

entra en 1853 dans la magistrature. En 1K70 il revint à Königsberg pour 
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y exercer les fonctions de juge. C'est alors qu'il commença à consacrer ses 

loisirs aux études entomologiques. Il se mit à recueillir d'abord des papil- 

lons, puis des coléoptères, des hyménoptères et des diptères, si bien que sa 

collection de coléoptères est, avec celle du Musée zoologique, la plus impor- 

tante de la Prusse orientale, et que celle d'Hÿménoptères et de Diptères 

est aussi une des plus complètes. Il a publié diverses notes sur les hyménop- 

teres et a contribué par ses recherches à la connaissance de la faune ento- 

mologique de la Prusse orientale et oceidentale. 

+ On annonce en outre la mort de deux entomologistes londoniens: M. 

Arthur Johu Chitty. coléoptériste, et M. Henry Alfred Auld, lepidopteriste. 

+ Le 21 janvier est mort à Berlin M. Heinrich H. Riffath, lépidopté- 

riste très capable. 

+ Le 21 du même mois est décédé à New-York, à l’âge de 70 ans, M. 

J. August Luetgens, coliectionneur de Carabides et de Cicindélides. 

+ Nous recevons une lettre de faire-part de la mort de M. Joseph 

Blanc, décédé à Epinal le 21 mars 198 dans sa 58° année. M. Blane était 

abonné à notre revue depuis sa fondation. Il était amateur passionné de 

coleopteres exotiques et avait réuni une importante collection. Nous adres- 

sons à sa famille nos condoléances bien sincères. 

+ Le 28 janvier est décédé à Quakertown, Pennsylvanie, M. Joseph 

Thomas, lépidoptériste, âgé de 89 ans. 

PETITES NOUVELLES, AVIS DIVERS 

— M. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schi., offre : Ornithoptera 

Victoriæ regis & © 130 Mk., Ornithoptera Urvilliana & 9 16 Mk., Orni- 

thoptera Urvilliana superbe 22 Mk., exemplaires étalés. 

— M. 0. Fulda. S16 Broadway, New York, offre des papillons diurnes 

de Java à 30 Mk. la centurie. Chaque lot contient 15 Papilio : Kallima 

inachis, et divers Delias, Euplœa, Elymnias, Cethosia, Junaica. Offre aussi 

des œufs de Catacola vidua, à I Mk. la douzaine et de Tolype Velleda à 80 

Pf. la douzaine. 

— M. Jean Hajek, Wien I, Krügestr., 6, désire acquérir de bons Calo- 

somes et Garöbes du globe. 

— M.J. Löhnert, Oberhennersdorf 361, b. Rumb. i. B., Allemagne, 

offre des chrysalides d’Anth. pernyi à 2 Mk. la douzaine. Port 20 Pf. Okufs 

de Rhod. fugax importés à 1 Mk. la douzaine. Port 10 Pf. 

— M. Ch. Gerings, jardinier, Nice, rue des Prés 7, offre des papillons 

diurnes du midi de la France, en cornets et étalés. 



— M. Otto Tockhorn, Frankfurt a. M., Moselstrasse 14, offre des Par- 

nassiens de l'Asie Centrale, de premier choix et bien étalés : Parn. Apollo 

ab. albus & © ; Parn. discobolus v, insignis & 9 ; ab. nigricans à : v. 

Romanovi 5 2 ; Parn. apollinus ab. decolor & ;v. gloriosus & © : ab. 

flavomaculata & 2 ; Parn. Actius v. Caesar & © ; ab. actinobolus & 9© : 

Parn. Delphius v. albulus & © ; v. albulus ab. flavomaculata & © ; ab. 

pura ® ; ab. semicæca & ; Parn. Delphius v. illustris & © ; v. namanga- 

nus & © ; Parn. Mnemosyne v. gigantea & 2 ; v. Hartmanni & 9©,etc. 

ete. Prix sur demande. 

— Une revue d’entomologie appliquée ‘ O Entomologista Brasileiro ., 

vient de paraître au Brésil sous la direction de M. A. A. Barbiellini, membre 

de la Société Entomologique de Londres et de la Société entomologique 

italienne, rua Calväo Bueno 6, à Säo Paulo. Le premier numéro contient 

des généralités sur les insectes, un exposé de l’apieulture au Brésil, des 

notes sur divers insectes nuisibles, ete. ete. 

— Les Goliathides, Cétonides, Dynastides, Lucanides et Coprophages 

de la grande collection Meyer-Darcis ont été acquis par M. Eugen Dobiasch, 

de Vienne, pour la somme de 27 000 francs. 

— M. Runar Forsius, à Lojo. Suurniemi, Finlande, est disposé à 

fournir des insectes de tous ordres de la région. Echangerait volontiers 

contre des Tenthrédinides. 

— M. José Steinbach, Lindlar, Rheinland, offre Chrysalides garanties 

de Deilephila v. deserticola, provenant de Biskra, livraison immédiate 

contre mandat poste ou timbres, la piece 2 Mk. 50, 6 exemplaires 12 Mk. 

— M. Charles Alluaud, le voyageur bien connu, projette une expé- 

dition dans l'Ouganda, aux lacs Albert, Albert-Edouard et dans la partie 

orientale des forêts du Congo. 

— M. K. L. Bramson, Conseiller d'Etat, à Elisabethgrad (Gouv. 

Kherson), Russie, vend des coléoptères de la Russie, du Caucase et de la 

Sibérie par centuries et demi-centuries composées d'insectes d'une même 

famille. Listes sur demande. 

— John Russell, à Digby, Nouvelle-Ecosse, offre des papillons diurnes 

de la Nouvelle-Ecosse, en lots de 200 espèces, 400 exemplaires, pour 40 

dollars, 100 espèces, 100 exemplaires, 10 dollars. 

— M. Rudolf Müller, Berlin, Karlstrasse 26, offre des Lépidoptères 

etales du Turkestan. 

— Un allemand établi comme planteur aux îles Salomon, serait dis- 

posé à fournir des objets de toute nature se rapportant aux sciences natu- 

relles. Ecrire à l'adresse suivante : OÖ. E. Thomas Esq., L. P. P. L., Gavolu- 

’ampa, British Salomon Islands, via Sydney. 

-— M. P. Wytsman a fait paraître un nouveau et très important 

volume du Genera Insectorum ; il comprend la famille des Pselaphidæ et 

est dû à Achille Raffray ; son prix est de 144 fr. 25. 
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-— MM. Winkler & Wagner, Wien XVIIL, successeurs de MM. Ortner 

& Co, ont mis en distribution une liste de Lépidoptères rares d'Autriche. 

de Dalmatie, du Sud de l'Europe et de l’Oural ; elle contient de fort bonnes 

choses. Nous avons reçu de la même maison son catalogue n°$ d’ustensiles 

à l'usage des naturalistes : filets de divers systèmes, tamis, appareils pour 

la capture automatique des inseetes contenus dans les détritus (Photeklek- 

tor) et dans les fourmilières, aspirateurs, pinces de divers systèmes, lanter- 

nes, lampes à acétylène, pièges à lanternes, outils et flacons de chasse, sacs 

et boîtes d’exeursions, appareils pour l'élevage, aquariums, épingles, car- 

tons pour le collage des micros, étaloirs, appareils pour la préparation et le 

soufllage des chenilles, trousses de dissection, boîtes et cadres pour col- 

lections, meubles, étiquettes, instruments d'optique, mieroseopes et loupes 

montées, microtomes, appareils pour la mierophotographie, ete. ete. Ce 

catalogue est un des plus complets qui aient paru sur cette matière et tous 

les entomologistes ont intérêt à le consulter. 

— Mm’ veuve Robert. naturaliste, à Constantine, rue du Coniot, peut 

procurer des objets relatifs aux sciences naturelles recueillis en Sibérie par 

M. A. W. Bartaschew, à Troizkosavsk (Sibérie). | 

— M. Manuel Duchon, à Rakovnik (Rakönitz), Bohème, Autriche, 

nous envoie sa liste de coléoptères n® 22 et 13 comprenant des espèces de 

la faune paléarctique à des prix avantageux. Ace catalogue est joint un pros- 

pectus relatif à des étiquettes pour collection. M. M. Duchon se charge en 

effet de l'impression d'étiquettes pour le classement des coléoptères et des 

papillons et pour l'indication des localités. Prix sur demande ainsi que les 

listes 19 (coléoptères exotiques), 20 et 22 (paléarctiques). 

— M. Rudolf von Thanner, Vilaflor, Casa Inglesa, Ténériffe, peut 

fournir des lépidoptères en papillotes ou étalés ainsi que des coléoptères. 

— M. Max Bartel, Oranienburg b. Berlin, nousenvoie sa liste n°4 de 

Macrolépidoptères palearetiques comprenant de bonnes espèces à prix ré- 

duits. Il accepte les échanges contre d’autres lépidoptères et aussi contre 

des ouvrages rares sur les insectes de cet ordre. Il se charge des détermi- 

nations contre argent ou contre échange. 

— La librairie Félix L. Dames, Steglitz-Berlin, a mis en distribution 

son catalogue d'ouvrages d'occasion relatifs à l’entomologie sous le titre de 

Bibliotheca Entomologica {n° 96.) 
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OCCASIONS 
Schaum. Naturgesch. d. Ins. Deutsch. Coleoptera, I Bd. Cieind. Carabidæ.  . . 8.00 

Goupins Lamaleun de’papillons. 1 volscakla n.ı ee Loue Me 000 5:00 

— Les ennemis de Ja vigne. 1 vol. cart. NT den, rl) 

Fairmaire et Laboulbene. l'aune entomologique française. Tome I (eu Nr! 10.00 

Houlbert. Pe lite fauneranal: des coleopt. de France. . -. 9 0 À ASS: 0100 

Bramson. Die Tagfalter Europas u. d. Caucasus. 1 vol. br Ar er Ta) 

Société Entomologique de France. Annales. 1890. 1 Sal br. (Malachides) . 12.00 
Berliner Entomologische Zeitschrift. Années 1896 à 1905 inclus. 1 

Stierlin. Bestim. Tab. IX. Gureulionid (I) PR BE MT Te ar OÙ 

— (id.) Brachyderinni, .  . SR LIRE Po ER PR PO PE D 

— M&emes ouvrages, traduction fr ançaise,t Jestdeux: volumes: 2.7.2 ..1 1:11 6-50 

Horn et Roeschke. Best. Tab. XXII. Cicindelidæ, 1 vol. br. Sole a le 00 

Griffini. (Manuali Hoepli). Coleotteri italiani. I vol. cart. . 2 . . . . . 5.00 

. (id.) Imenott., Neurott., Psendoneurott., Ortott. e Rineoti ital. 1 vol. . 4.00 

Paolo TinyieDitenicitaltans schwa. Br er May Nip" 3.00 

Leopoldo Maggi. Tecnica protistologica. .  . ; PER 75:00 

Feuille des Jeunes Naturalistes. Serie depuis 1899 le 

Échange. Série depuis 1892 inclus. 

Revue Scientifique du Bourbonnais. Série ne 1804. 

Canadian Entomologist. Série depuis 1896. 

Le Frelon. Série depuis 1897. . . ke 
Societe Entomologique de Belgique. Kae T. 40 et vn A 22.00 
Kerremans. Buprestides du Brésil VEet VIT: Contrib. à let. dla ne te ne 

Sumatra. 2 vol. br, 5 - NN OM ES MERE EN GEO 

Wiener Entomologische Zeitung. se rie ee 1896. NEUTRE 

Société Entomologique de Russie. Tomes XXXII, XXXEV, XXXV. . .  . . 50.00 

Vachal. Revision des espèces européennes et africaines da genre Xylocopa.  .  . 2.00 

Seidlitz. Dyliscidæ et G@inidæ d'Europe. 1 vol. . . ., . . . . . . 3.50 

Prière de renvoyer cette liste en désignant ceux de ces ouvrages dont 

vous seriez acheteur. 

E. BARTHE, 13, BOULEVARD DE LA LIBERTÉ, NARBONNE. 

——————— 

TUNISIE à céder insectes tunisiens à 4 50 le cent ; désire égale- 
ment échange d'insectes et fossiles de Tunisie contre 

notes, brochures et coquilles. Desire Spécialement tertiaire. 

S'adresser à M P. Bede, Membre de la Soc. Geol. de France, à Sfax, Tunisie 

[343 

On désire acheter des Pullcidze ANNAM & LAOS 
(Puces) de mommifères et oiseaux. 

Pour instructions en vue de cette ré- 

colte et conditions d'achat s'adresser 

The Hon. N. CHARLES ROTSCHILD, 

6, Chelsea Court, Ferme ,, Union‘ par Yen-Ly 

Chelsea Embankment, London S. W. |  (Annam), via Hanoi. 
1333 Ml [337 

Insectes, Plantes, 

etc. sont fournis à bas prix, 

contre argent. 



A VENDR E | En preparation : 

1 série Metopodontus Sava- | ENTOMOLOGISCHES 
EL 9,8, 10% M. 14 

t serie Metopodontus cinc- JANBBLCH "IPS 
tus2Rr 5.109} M. 12 Kalender 

{ Série Odontolabis 1ellico- für 

sus, 8 6.19. M. 16 | alle Insektensammler 
1 série Eurytrachelus pur- 

purascens, 7 4,2 0.M.8 17. Jahrgang. 
{série Burytrachelus inter- Herausgegeben von Dir. 

Le tout pour M. 50 Leipzig. 

Onèchangeraitaussi contre Lucanides, | Verlag von Frankenstein 
Cétonides, Dynastides, Goliathides. & Wagner, Leipzig. 

PREIS ELEGANT 
GEBUNDEN : 1,60 Mk. 

[ 298 

S’adresser au Bureau de la Revue 

[| 330 

PAPILLONS ET COLEOPTERES 

de toutes les parties du monde à céder à très bas : 

prix. Les revendeurs obtiendront des faveurs | 
extraordinaires. | 

Les catalogues pour les assortiments particu-\ 
liers sont à la disposition de tous. 

Otto Popp, Karslbad, 
Amtsgebäude, Sprudelstrasse. | 

(343 À 

M. E. Deschange, à Longuyon (Mthe-et-Moselle), offre Lépido- 

ptères (ex larva), étalés ou en papillotes, de l'Inde, Célébès, Amboine, Bat- 

jan, des genres Ornithoptera, Papilio, Morphidæ, Nymphalidæ, Charaxes, 

Sphinx, Agaristidæ, Saturnidæ, Uranidæ, etc. En échange de Lépidoptères 

de même fraicheur de l'Amérique du Sud, d'Afrique, de la Nouvelle-Gui- 

nee, 
| 200 



ER 

COLEOPTERES 
DE RUSSIE ET DE SIBERIE 

100 pièces en 75 espèces, parmi lesquelles , Cicin- 

dela solula v. Krautzi, Galosoma denticolle, investigator, Ga- 

rabus Eschecholtzi, regalis, Dejeani, sibiricus, Ledebourei, Gy- 

mindis laleralis, Lethrus tenuidens, p>odolicus, Rhom- 

bonyx holosericeus, Getonia aurata v. prasiniventris, floricola 
v. vollyniensis, Podonta lurcica, Meloë erythrocnemus, Zo- 
nabris impar, Adamsi, Zonitis bifasciata, Gleonus hbetavo- 

rus, tetragrammus, Apion arlemisiæ, Clytus floralis v. zebra, 
Dorcadion rufifrons, ‘sareptanus, equestre, Neodorca- 

dion involvens, Gryptocephalus flavicollis, gamma etc. 

Pris 20"fcs. x 

S’adresser à M. K. Bramson, Conseiller d’Etat, 
à Elisabethgrad, Gouv. de Kherson, Russie. 1338 

TONKIN Contre 5 Mk. en billets de ‘A VENDRE 
banque, j'envoie franco : \ L'AMIABLE 

100 pop ou Te Le COLLECTION 

sectes tous ordres mélangés récol- E 
ET BIBLIOTHÈQUE ENTO- 

tés au Tonkin. ER 

M. Demange, negociant, ä Hanoi, Tonkin MOLOGIQUES 
[331 de M. l'Abbé A. Carret 

de Lyon. 

LÉPIDOPTÈRES S'adresser à M. Mazuyer, 
36, Quai Jayr, Lyon. | 339 

M Charles Bureau, pharmacien à |. x 
" Arras, prie MM. les amateurs et G: RIBBE 

.eyyryelye Ic à er NSCPP ral le, _ P} marchands de Jui adres ser leurs ( ala Radebeul bei Dresden 

lozues de cocons vivants de serici- 

genes et chrysalides diverses, ainsi 

que les prix au cent de lepidopteres 

exoliquesen papillotes, maistrés frais. 

(503 ei ME 
== — E= — ° a] 

1 Winkler & Wagıneı 
IV. C. ÆHoulbert, Directeur de . RPC ee CRT RS 

Saal = ; - | NATURISTORISCHES INSTITUT 
la Station Entomologique à la Faculté par 

des Sciences de Rennes, préparant un BUCHHANDLUNG 

Grand assortiment de 

Lépidoptères el de 

Coleopteres puléarc- 

tiques el exotiques. [ 332 

Catalogue des Larves des far 

Coleopteres d'Europe, prie NATUR WISSENSCHAFTEN 

les entomologistes qui ont publié'des ob- | auparavant ORTNER & Co. 

servations sur cet intéressant sujet, de | Wien XVII, Ditlesgasse 1,] 

vouloir bien lui communiquer un resume Liste de livres n°5 

de leurs travaux ou les indicalions biblio- COLEOPTERA 

graphiques s'y rapportant. | 336 | 333 
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M. H. Eggers, Asfeld, Allemagne, demande(enéchange 
ou achat) des Scolytiens de la Méditerranée et leurs dégâts ; 
offre (en échange) 70 espèces paléarctiques bien déterminées et prépa: 
rées ; se charge de determinations précises contre doubles. 

Friedr. SCHNEIDER, Naturhistor. Cabinet. 
Berlin N. W., Zuvingli-Str, 7. 

Recommande son grand assortiment en 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
de toutes les parties du monde. Des envois au choix seront faits 
volontiers, Exacte determination, indications précises de patrie, très 

bas prix. 
Liste de Prix de Séries n° 8 

vient de paraitre. Elle contient 144 lots et series avec indication 
«étaillée du contenu et de 
extreme bon marché. 

la valeur de chaque Série. Prix d’un 

Nos séries ne peuvent être égalées dans leur composition et 

sont uniques. 

COLLECTIONS DE M. GUÉRIN 
A VENDRE EN XXIV LOTS 

| HEMIPTERES 55% espèces, 1071 exemplaires au 
PETER MR RE RATE TE À 100 fr. 

I! HYMENOPTERES 459 esp. 1199 ex. .. 140 fr. 
IE CICINDELIDES Er CARABIDES 2090 esp.820 fr. 

6836 ex. SON PS AIDER ei RS 
IV BRACHELYTRES 1076 esp. 3648 ex. 
V'CLAVICORNES 840 esp. 2995 ex. + . 
VI PECTINICORNES Er LAMELLICORNES 1240 

CS MODELE ne ENT NR. 
VIL STERNOXES 547 esp. 1721 ex. . 
VII MALACODERMES 576 esp. 1950 ex. 
IX CURCULIONIDES 1805 esp. 5925 ex. 340 fr. 
XI PHYTOPHAGES 1467 esp. 4748 ex. 290 fr. 
XI Fossiles de tous élages 471 esp. 1822 ex. 360 fr 
XII Minéraux, cristaux et roches 145 espèces 

960 fr. 
200 fr. 

450 fr. 

200 fr. 
120 fr. 

différentes. EHRT NES RU D 49 fr. 
XIIL Silex tailles detoutes les époques préhis- 

toriques : pointes de flèche, graltoirs, 
räcloirs, nuclei, tranchets,  burins, 
coateaux, perçoirs. 320 ex. 100 fi 

XIV Timbres-poste anciens et rares, 6000 
Limbres différents. ee 800 fi 

XV Lampes anciennes, bracelet, fibules, 
boucles d'oreilles,  agrafes. ; 100 fr. 

XVI Monnaies, jetons, médailles, sceaux 
contenus dans uu magnifique médailler 
I seule pièce parfait état Marciana cotée 
350 f. le Lout . : 650 fr 

N. B. Toutes les collections d'insectes sont 
composées d'exemplaires intacts, bien déter- 
minés, bien rangés et contenus dans des 
cartons à gorge de velours. 

S'adresser à M.E. Guerin 

39, Quai du Breuil, à Mâcon. [ 3 
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OCCASION 
A céder une collection 

des Miscellanea En- 

tomologica Vol. II à 

XIV inclusivement pour 

fr. 28 franco. 

S'adresser au Bureau 

du Journal | 519 

—— 

Ms CGENTURIES 

de Lepidopteres 
de Colombie, du Pérou et de 

l'Afrique centrale anglaise au 

prix de 20-25 fr., composées 

de sujets récemment récoltés, 

sont belles, à bon marché et 

dépassent toute concurrence. 

Coléoptères de l'Uru- 
guay et de l'Afrique Orien- 

tale pour 16 à 20 fr. 

Listes de prix (contenant 

beaucoup d'espèces) données 

gratis contre envoi du port. 

A. Grubert, Berlin 21. | 5°? 

Le Directeur-Gérant : E. BaRTuE. 

Narbonne. — Imprimerie spéciale des ‘MIS CELLANEA ENTOMOLOGICA” 



ABONNEMENTS 

Edition réduite (sans les publications hors-texte) fr. 6 OÙ 

, Annonces Entomologiques‘“ seules fr.:2/50 

Abonnement à la Bibliothèque mobile rt" 00 

On peut se procurer aux conditions suivantes les ouvrages déjà parus ou des 

tirages à part de ceux qui sont en cours de publication: 

K. Bramson. Rhopalocères d'Europe et du Caucase. 124 p. 1 pl. fr 510 

Stierlin. Curtulionidæ d'Europe (Brachyderini). 96 p. RU RS Re AS AE fr. 5 50 

Kuwert. Heteroceridæ d'Europe. 27 p. 1 pl  . :  . D NT ee RENTEN MON 

Reitter. Carabidæ d'Europe, I. Theil. Carabini (en cours de publication). fr. 6 00 

AS = _ Harpalini, Lieivini. M7 p fr. 5 00 

fr. 1 80 Fleischer. Carabidæ d'Europe, Scaritini, 33 p. 

Schmidt. Histeridæ.56 p. . . °°. À i Se te 80 

Azam. Catalogue synonymique et system: que de Orihoptäres à Frauce. 107 p. fr. 5 00 

Mayet. Faune entomologique des Pyrénées Orientales, Coléoptères des Alberes. 132 p. fr. 4 50 

André. Tableaux analytiques pour la détermination des Lépidoptères de France, de 

Suisse et de Belgique. I partie Macrolepidoptera (en cours de publication) fr. 9 00 

J. Vachal. Essai d'une révision synoptique des espèces européennes et africaines du 

genre Xylocopa. 45 p. PA Re EU PR VE ; RER 9 

Catalogue systématique des Rhopalocères d'Europe et du Caucase, tiré d’un seul côté pour 

étiquettes, 11 pages . tr. 0 50 

G. Seidlitz. Dytiscides et Eyzinides d’ Krone fr, 6 29 

C. Houlbert. Lamellicornes de France. 40 p. 4 pl. fr. 1 50 

E. Barthe. Catalogue des Coléoptères de la région gallo- ne nane et 4e la re 120 p... -fr..2:(0 

— id. edition sur deux colonnes pour notes de chasse. fr. 5.00 

= id. editon imprimée d'un seul côté pour étiquelles. » = fr. 5 50 

= id. avec noms de familles, tribus et genres en couleurs: 127, * 2701fr. #00 

Une remise d'un tiers sur ces prix est accordée à nos abonnés. Le port est en sus. 

Le montant des souscriptions doit être adressé d'avance, par mandat-poste, à M. 

E. Barthe, professeur, 13 Boulevard de la Narbonne 

oo 

ANNONCES ANZEIGEN 
La page fr. 10: 00 Die Seite Mk. 3 

4/2 » » 5 00 1/2 » » 4 

1/4 » » 2 50 1/% » » SR 

1/8 » » 1 25 1[8 » » 1 

Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben 

Reduction d'un tiers pour les annonces à l’an- 40 PF. 
& nee. | x à ? Reduxuonum ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

l : re DU a LEN » um ein Viertel für vierteljährliche 

Ba Anzeigen. 

Les annönces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

‚POUR LES ABONNES 

Reduction — 1 à.6 insert. de la méme annonce 25 % ; 12 insert. 33 9% ; 24 insert. 50 % 



TABLEAUX ANALYTIQUES 

POUR LA DS TERMINATION DES 

LEPIDOPTERES DE FRANCE, DE BELGIQUE 
ET DE SUISSE 

nombreuses figures et planches en phototypie 
PAR 

E, ANDRE 
Vice-Président et Conservateur de Zoologie de la Société d'Histoire naturelle de Mâcon 

s'adresser au Bureau du Journal 

P. WYTSMAN, Rue Neuve, 79, Bruxelles. 

NOUVELLE EDITION 

DE 

J. HUBNER 
PAPILLONS EXOTIQUES 

avec 664 planches coloriées. 

Prix de l’ouvrage complet : 650 francs 
revue, corrigée et augmentée par W. F. Kirby 

et P.' Wyisman. 
Ont paru: livraisons 1-32 (320 planches coloriées à la main). 

L'ouvrage sera accompagné d'un texte français, allemand et 

anglais au choix du souseripteur. 

M. P. Wyisman, 79, rue Neuve, Bruxelles, est disposé à échanger son 

ouvrage contre d’autres bonslivres d'entomologie. 

Le — = == 

Nous rachetons au prix de 4 fr. les vol. 1 & I1(1893 & 1894‘) 

de cette Revue et nous reprenons des fascicules détachés aux 

conditions suivantes : 

le n° 12 de 1894 au prixdeunfr., les dure au prix de 

0.50, le n° 13-14 1893 au prix de 0.50, le n° 17 au prix de 

un fr.et les fascicules 1, 2,6, 12 du vol. Ill au prix de O. 50. 

S’adresser au Bureau du Journal avant d’expedier. 
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Comité d’etudes-Studien-Ausschuss 

MM. H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Nevropteres d'Europe. 

E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides, 

Nalacodermes, Hétéromères (non Ténébrionides), Curculionides et Longicornes d'Europe et 

circa. - Pédilides, Anthicides, Ptinides et Mélyrides du globe. - Dasytides d'Algérie. - Zo- 

nabris, Nanophyes et Clythrides d'Europe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Dermestides, Thorictides, Mordellides, Anthicides, 
Rhipiphorides, Pédilides, Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 29, rue des Volontaires, Paris. Rhopalocères du globe. 

Dr A. Sicard, médecin-major ,47e de Ligne, St-Malo, Coccinellides du globe. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides et Mutillides du 

globe. 

A. F. Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, 
Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides et Iistérides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 
globe. 

E. Abeille de Perrin, 200, Boulevard Chave, Marseille. Buprestides, Malachides, et 

Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

Robert du Buysson, Bd Saint Marcel 70, Paris, Chrysididæ du globe ; Eumenidæ, Ves- 

pidæ et Masaridæ d'Europe et pays voisins. 

D: C. Houlbert, professeur au Lycée de Rennes. Larves de Coléoptères, Orthoptères et 

Névroptères. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Hymenoptera aculeata de la région circa-méditerra= 

néenne et d'Afrique ; Halictus, Prosopis et Nomia de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

V. Mayet, professeur à l’École nationale d’Agriculture, Montpellier. Biologie des 

Insectes. 

M. E. Olivier, aux Ramillons, pres Moulins (Allier). Lampyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B* du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 

H. du Buysson, Chäteau du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier). Elaterides d’Eu- 

rope et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

l’abbé J. Kieffer, professeur au College de Bitche. Cécidies et Cécydomyies. 

H. de Guerpel, à Plainville, par Mézidon, (Calvados). Cécidiologie, Insectes nui- 

sibles au poirier et au pommier. 

E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

L. Clouöt des Pesruches, 9, rue des Volontaires, à Bône (Algérie). Coprophages du 

globe, principalement Aphodiides. 

G. Foulquier, rue Cannebière, 5, Marseille. Rhopalocères en général, Zygænidæ et 

spécialement Lépidoptères anormaux. 

l’abbé J. de Joannis, 7, rue Coëtlogon, Paris. Lépidoptéres européens (y compris mi- 

cros). 

oo 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

ENTOMOLOGISTS ADVERTISER 

ORGANE DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE INTERNATIONALE D'ÉCHANGES 

SUPPLÉMENT DES MISCELLANTA ENTOMOLOGICA 

Le journal parait le 15 de chaque mois. Die Zeitschrift erscheint am 15. jeden Monats 

Abonnement annuel - Jährliche Subscription - Annual subscription 

MISERLLANEN ENTOuOLOGICA & ANNONGES ÉNTouoLoGIQuEs fr. 6. — 4Mk. 80 — 4 sh.10 d. 

ANNONCES ENTOMOLOGIQUES seules fr. 2.50 = Mk. 2 = 2 sh. 

N° 5 Année XII 15 Août 1908 

N B Les annonces ponr le No 6. 1908 seront reçues jusqu'au 5 Septembre. 
= Du Die Anzeigen für die Nummer 6. 1908 sind bis zum 5 September erhalten. 

Du 1°r août au 30 septembre toute la correspondance doit être adressée 

d CasTANET (Haute-baronne). 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. Julien Achard, à Dreux (Eure-et Loir), 

demande des correspondants pour l'échange des coléoptères. Offre 

notamment Dytiscides, Hydrophilides, Hétéromères et désire de 

préférence Carabides, Lamellicornes, Curculionides et Longicornes. 

M. Luiz de Souza, poste-restante, Sao-Paulo 

(Brésil, offre à MM. les entomologistes des coléoptères et des 

lepidopteres du Brésil en échange de livres sur les insectes nuisibles. 

Envoyer oblata. Les insectes sont non préparés, mais de première 

qualité (récolte 190$). 

M. le Rédacteur de l'Entomologista Brasileiro, 

Sao-Paulo (Brésil), offre des lépidoptères brésiliens en 

échange de coléoptères des genres Melolontha, Anisoplia, Cetonia, 

Anomala. Envoyer oblata. 



TO ES 

M. François Cremona, secrétaire de la F'aculté 

de Médecine, à Beyrout (Syrie), offre des insectes de 

Syrie, surtout des lépidoptères. 

Chr. F'arnbacher, Schwabach, Baviere, 

échange contre de très bonnes espèces des exemplaires étalés de xu- 

.thulus, immaculata, medesicaste, peloria, manni, rossi, leucotera, du- 

poncheli, fieldi, aspasia, cleopatra, v. ilalica, populi (elisa, nerine), 

orion, vittata, Deil. v. deserticola, milhauseri, tau, versicolora, pruni, 

adesqua, crassa v. lata, pula, ni, chaleytes, soleri, alchymista, dilecta, 

nymphæa, nymphagoga, diversa, conjuncta, electa, sponsa etc. ete. 

Aussi contre argent : 1/3 à 1/4 des prix du cat. Staudinger. 

M. le Dr ©. Vogt, Berlin, Magdeburgerstrasse 
16, échangerait volontiers des coléoptères des genres Carabus, 

Zabrus, Dorcadion, Pimelia, Asida et Blaps. Envoyer oblata. 

M. P. A. Schroers, 3807 Folsom Ave., St Louis, 

Etats-Unis, désire entrer en relations d'échanges de Lépido- 

ptères. 

IMPORTATION 
de Lepidopteres, 

Coduilles, Oiseaux, 

Mammifères, ctc. etc. 

du Venezuela. 

Arrivage récent de nids de 

Colibris avec oiseaux el 

œufs. 

Boursey, Villa Jeanne, 
La Barre Deuil, $. & Oise. 

[ 325 

COULET aususrın 
des Dourbes, au Museum, 

à Digne, Basses-Alpes 

offre Lepidopteres, Coléop- 

teres à des prix très modé- 

res, 1] chassera sur deman- 

de les Micro-Coléoptéres,. 

OCCASIONS 
Nombreux ouvrages d’en- 

tomologie : monographies 
diverses, tirages à part, pé- 
riodiques, sont on vente au 

Bureau de la Revue 

[ 326 

0 Entomologista Brasileiro 
La seule revue ‘dédiée à l’entomologie, publiée 

dans l'Amérique du Sud. 

Tous les entomologistes d'Europe et de ’Ameri- 
que du Nord qui désirent entrer en relation 
d'échange avec les entomologistes et collection- 

neurs d'insectes résidant au Brésil, doivent s’abon- 

ner à celte revue. 

le Brésil, 

Paradis des 

qui est justement surnommé 

« Le existent beaucoup 

d’entomologistes qui désirent très vivement en- 

trer en relation avec leurs collègues d'Europe. 

Envoyer mandat postal international de 10 francs 

au directeur: M. le Comte Amadeu A. Barbiellini, 

Rua Calväv Bueno n. 6. — S. Paulo (Brésil). 

On envoie un numéro spécimen de 32 pages, 

franco après paiement de 1 france. 

Tous les abonnés ont droit à la publica- 

tion d’une annonce gratuite. 

La direction de Ja revue envoie du matériel 

entomologique brésilien, en étude, à MM. les 

speeialistes abonnés qui en feront la demande. 

M. le Dr Max Bernhauer, de Grünburg, (0. Oest.), 

dans un envoi de 100 exemplaires de Staphylinidæ 

expédié par cette revue, a trouvé plus le qua- 

rante espèces nouvelles pour la science !! 

Entomologistes du monde entier, abon- 

nez-vous à la revue 

“0 ENTOMOLOGISTA BRASILEIRO ‘'! 
346 

Dans 

insecLes », 



La 
— 9 — 

Dr. 0. Staudinger et A. Bang-Haas. 
Blasewitz-Dresden (Allemagne) 

Nous offrons dans notre 

\ - (pour 1908) (96 pageser. LISTE DE LEPIDOPTERES 51 M &) 16000 ee Er 

Lépidoptères de toutes les parties du monde (dont plus de 7500 
de la faune paléarctique), parmi lesquelles les plus grandes 
raretes, 14OO chenilles préparéecs, des chrysalides 
vivantes, ustensiles livres, de plus 185 Centuries 
et Lots à des prix excessivement bas. 

La table systématique de cette liste riche et peu ordi- 
naire est celle de la nouvelle edition (1201) du catalogue des 
Dr. Staudinger et Rebel. 

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue 
d'un répertoire complet des genres (aussi des synonymes) 
pour les espèces européennes elexotiques 

Prix de la liste 1,90 fr. (1,50 Mk.) 
s (152 pages gr. in-$8°, LISTE DE COLEOPTERES 20 ET SUPPL. 25 Bean cr 

parmi lesquelles 13 OOO de la faune paléarctique, 107 
CGenturies de haute valeur. Cette liste est munie d'un réper- 
toire alphabétique complet des genres (4000 genres). 

Prix 1,90fr. (1,50 Mk. 
LISTE VII 776 pages) d'Hyménopt., Dipt., Hemipt. 

Neuropt., Orthopt., europ.etexot. 9500 
espèces et 50 Centuries de valeur à bon marché. La liste 
estencore munie d'unrépertoire alphabétiquecomplet 
des genres. 

Prix 1,90 fr. (1,50 Mk.) 
Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par 

mandat-poste. Gette somme sera deduite du mon- 
tant de la première commande de 5 Mk. net. 

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentis. 
en 

M. Desbrochers des Loges | ATTENTION! 
à TOURS, envoie franco une liste de Co- 

léoptères européens et circa à vendre par 

centurie au prix de 20 fr., ou par 1/2 cen- | printemps prochain, beau- 

turie au prix de 12 fr. ( vulgarités exclues) | coup de papillons préparés 
— 2000 espèces environ à choisir. Boîtes | ou non, du Sud de la Fran- 

et port compris. Paiement d'avance en | ce (Pyrénées) 

faisant la demande. Il enverra contre liste 

d’oblata contenant un certain nombre de 

Coléoptères Bu une liste au moins M. Ernst Schmidt, 

equivalente d espèces à échanger. Liste. Stuttgart, Werastr, 139 1. 

Choix de Coléoptères rares à prix réduit. 
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Qui livrerait, à partir du 

S’adresser à 
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Ces derniers mois j'ai augmenté dans de grandes proportions 
mon énorme assortiment de Goléoptères exotiques; de- 
puis quelques jours j'ai en outre recu d'importants envois des 
pays d’origine : Accra (Côte d'Or), Cameroun, Queensland, Sumatra, 
Nouvelle-Poméranie. 

Je compose des 

LISTES SPÉCIALES 
avec des sujets d’une grande richesse attentivement choisis dans 

toutes les familles et je suis disposé à faire des envois au choix. 

Je prie les amateurs de 

COLLECTIONS GÉNÉRALES 
de me demander des envois au choix composés d'espèces richement 

colorées, de première qualité et à très bas prix, telles que : Dynastes 

hercules, Archon centaurus, Chalcosoma atlas, Goliathus regius, ca- 

cicus, giganteus, Protocerius colossus, Petrognatha gigas constam 

menten magasin. 

Pour organiser 

au plus bas prix et le plus commodément possible 
une collection decoléoptères exotiques, mes 

LOTS-SERIES 
sontuniques dans leur composition ; ils ne comprennent que de 

bonnes espèces bien déterminées. Prix-courant de séries n°8 gratis 
et franco. 

POUR COLLECTIONS D'ORNEMENT 

j'ai pour appeler l'attention à divers points de vue quelques milliers 

de coléoptères exotiques, seulement des espèces d’une belle colora- 

tion, choisies avec de petits défauts, et que j’offre au prix de Mk.O 20 

à1M. piece ; je les envoie aussi au choix, quand on en prend au 

moins pour M. 10. - 

La centurie la plus appréciée est : 

De toutes les parties du Monde 
un assortiment de 100 espèces seulement de grands Coléoptères de 

l'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Australie. Tout ce que le monde 

des Coléoptères offre en fait d’admirables couleurs, d'espèces rares et en 

particulier de formes géantes s'y trouve réuni. C’est une collection d’expo- 

sition qui charme chacun et qui peut être chaudement recommandée 

comme un présent de haute valeur. 

Prix M. 30 — Emballage M.1en sus — Boîtes vitrées pour le même 

prix. 

Toutes les espèces sont exactement déterminées 
Friedr. Schneider, Naturhistor. Cabinet, 

Berlin NW, Zwingli-Str. 1. 
[| 323 
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REVUE ENTOMOLOGIQUE INTERNATIONALE 

No 10-11 Vol. XV. Eprriox Francaise  Octobre-Novembre 1907 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS 

Dr G. Horvathb. Les relations entre les faunes hemipterologi- 
ques de l'Europe et de U Amerique du Nord (Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. 

Hung”, Vol. VI,A br., 124 p.) 

Tous les naturalistes savent qu'il existe une grande ressemblance entre 

la faune entomologique de la partie septentrionale du continent américain 

et celle du nord de l'Europe; cette ressemblance se manifeste même par la 

présence de genres et d'espèces tout à fait identiques. M. le D' G. Horvath 

a entrepris de soumettre à un examen critique et sérieux toutes les espèces 

qui avaient été signalées comme habitant sur les deux côtés de FAtlanti- 

que, ainsi que toutes les formes américaines plus ou moins rapprochées 

de celles d'Europe, Il résulte de ses recherches que l’on connaît actuelle- 

ment 161 espèces et 261 genres d’hemipteres européo-américains en n'y 

comprenant pas les espèces importées. 

L'auteur est d'avis que la migration de ces espèces d'un continent à 

l'autre s’est faite et doit se faire encore de nos jours par le détroit de 

Behring ; il ne serait pas nécessaire, pour expliquer leur existence simul- 

tanée en Europe, eu Amérique et souvent aussi dans l'Asie septentrionale, 

de recourir à la supposition de l'existence d'un continent qui aurait relié 

autrefois l'Europe et l'Amérique du Nord. 

(Hommage de Pauteur). 

M. Lambertie, Notes et notules hémiptérologiques (Soc. Lin. 

Bordeaux, 1907-8, 3 br.) 

L'auteur signale des captures interessant la faune hémiptérologique 

de la Gironde et aussi une série d'espèces nouvelles pour la Tunisie. 

— — Capture de deux hemipteres nouveaur (Bull. Soc. Ent. Fr. 

1907, n° 16.) 

Les deux espèces nouvelles pour la Gironde sont: Cicadula cyan 

Boh. & © et Agallia Antoniæ Mélichar & Q. 

(Hommage de l'auteur). 
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Harrisson Gr. Dyar. Descriptions of new species of Moths of 

the family Cochlidiidæ (Proc. Un. St. Nat. Mus., Vol. XXXIL, 4 br. 3 p.) 

Les espèces dont il s'agit ont été découvertes par M. William Schaus 

dans ses voyages à travers le Mexique; elles appartiennent aux genres 

Euclea, Euprosterna, Perola, Prolimacodes. 

Nathan Banks. 4 catalogue of the Acarina, or Mites, of the 
United States (ibid., 1 br., 30 p.) 

Depuis la liste préliminaire publiée en 1886 par MM. Herbert Osborn 

et L. M. Underwood dans le Canadian Entomologist et qui comprenait 99 

espèces en 28 genres, un grand nombre de formes nouvelles ont été signa- 

lées. L'auteur cite 450 espèces, groupées en 133 genres, connues des 

Etats-Unis. 

Edward Bruce Williamson. The Dragonflies (Odonata) 

of Burma and lower Siam. II. Subfamilies Cordulegasterinæ, Chlorogom- 
phinæ and Gomphine (ibid., Vol. XXXII, 4 br., 50 p.) 

Ce mémoire est le second de la série et fait suite à celui que nous 

avons précédemment cité sur les Calopteryginæ. Il est base sur des collec- 

tions recueillies par M. le Dr W. L. Abbott dans le bas Siam, par Mrs. 

A. V. B. Crumb, dans les environs de Toungu, Burma et par M. R.A. 

Earnshaw, dans les districts de Karenni et Toungu, Burma. 

Henry James Franklin. Ona collection of Thysanopte- 
rous insects from Barbados and St Vincent islands (ibid., { br., 15 p. 3 pl.) 

Ces insectes ont été recueillis dans différentes parties des îles Barbades 

pendant l'été de 1905 par M. C, C. Gowdey, étudiant au Collège d'agricul- 

ture du Massachussets. 

Schaus. Descriptions of three new species of Saturnian Moths (ibid., 
Vol. XXXIV, 1 br. 2p.) 

Les espèces décrites appartiennent aux genres Ormiscodes et Heliconisa ; 

elles proviennent de Goyas (Brésil), de Turrialba (Costa-Rica) et de Curi- 

tyba (Brésil). 

Andrew Nelson Caudell. Notes on some Western Ortho- 
ptera with the description of one new species (ibid., 4 br. 11 p.) 

Les orthopteres dont il est question dans ce mémoire ont été récoltés 

surtout en Californie. L'espèce nouvelle appartient au genre Marsa : M. 
tuberculata. 
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Warren. Descriptions of new species of South American (reome- 
trid Mouths (ibid., 1 br. 19 p.) 

Les especes nouvelles decrites appartiennent aux genres Polysemia, 

Zanclopterix, Anapalta, Orthonama, Graphidipus, (Enothalia, Phellinodes, 

Hammaptera, Cenocalpe, Hydriomena, Perizoma, Psaliodes, Pterocypha, 

Strepsizuga (n. g.), Xanthorhoë, Nothloba (n. g.), Physoloba (n. g.), Cam- 
bogia, Callipia, Marmopteryx, Nephodia, Calvertia (n. g.), Œnoptila, Thysa- 
nopyga, Nereis (n. g.). 

Dwight Pierce. Descriptions of new Curculionid Beetles of the 
tribe Anthonomini (ibid., A br. 9 p.). 

Les espèces décrites dans ce mémoire proviennent du Texas; elles 

appartiennent aux genres Macrorhoptus, Smicraulax (n. g.), Anthonomus, 

Mecynopyga (n. g.), Pseudanthonomus, Anthonomopsis. 

(Hommage de la Direction du Museum de Washington). 

NÉCROLOGIE 

+ M. Eugène Potrou, collectionneur de Coléoptères et de Lépidoptères, 

est mort à Paris. 

+ Nous apprenons aussi le décès d'un de nos abonnés. M. François, 

20 rue des Fossés St Jacques, Paris (VI,) collectionneur de coléoptères. 

+ A Serkowitz-Dresden est mort le 15 juillet dernier M. le Prof. Dr 

Moritz Pabst. Il était né à Arnstadt en 1832 et avait publié dans l’Entomo- 

logische Jahrbuch d'intéressantes notes sur la biologie des lépidoptères 

paléarctiques. 

+ Le 23 mars est décédé à Plymouth M. Frederick Charles Lemann, 

l’un des plus connus parmi les lepidopterologues anglais. Il s'intéressait 

aux lépidoptères de la faune paléaretique et avait fait plusieurs voyages 

entomologiques en Suisse, en [talie et en Autriche. 

+ On annonce de Melbourne le décès survenu au commencement de 

mars du Dr A. W. Howitt, l'un des premiers entomologistes d'Australie. 

Il avait atteint l'âge de 71 ans. Sa collection est échue en partage au musée 

de l'Université de Melbourne. 

+ A Burtscheid-Aachen est mort M. Friedrich von Halfern, collection- 

neur de Coléoptères et de Lépidoptères. 



— a 

+ Nous avons aussi à déplorer la perte d'un entomologiste de grand 

mérite, M. P. A. Prosper Finot, Capitaine d' Etat-major en retraile, cheva- 

lier de la legion d’honneur, auteur d’une faune tres appreciee des ortho- 

pteres de France. M. Finot était un de nos premiers abonnés. 

A Munich est mort M. Robert Erhardt. directeur d'une fonderie, 

qui fut le premier président de la Société Entomologique de Münich. Il 

colleetionnait les Hespérides et les Lycænides. 

+ Le 17 avril mourait d’une maladie de cœur M. James H. Ridings, 

es de la Société Entomologique de Philadelphie depuis plusieurs 

années. Il était né le 12 juin 1842 à Philadelphie 

A mentionner aussi le décès de M. le Prof. Willis Grant Johnson, 

entomologiste agronome, né en 1866 à Albany (Ohio) et celui de M. Charles 

Abbott Davis, conservateur du Museum de Roger Williams Park, à Provi- 

dence, Rhode Island. 

+ On nous annonce de Bruxelles la mort de M. l'ingénieur J. L. 

Weyers, l'un des fondateurs de la Société entomologique belge. IF était 

très connu comme collectionneur de coléopteres. 

+ Le 6 juin est mort à St-Pétersbourg, à l'âge de 74 ans, le voyageur- 

naturaliste Friedr. Theod. Köppen, ne en 1833 à Karabagh. Il a publié 
(1881-1883) un ouvrage en trois volumes sur les Insectes nuisibles de 

Russie ; mais son œuvreprincipale, intitulée « Bibliotheca zoologica Rossi- 

ca », donne la nomenclature des représentants du règne animal en Russie. 

+ On annonce aussi le décès de M. Rudoff Kohaut, professeur à l'école 

moyenne de Budapest, connu pour divers travaux sur les Odonates et les 

Pulicides et celui de M. G. Zsedenyi. assistant à la Station Entomologique 

de la même ville. 

+ La science a fait une grande perte en la personne de M. le profes- 

seur Alfred Giard, décédé A Paris en pleine activité, à l'âge de 62 ans. 

Giard n'était pas spécialement entomologiste ; mais ses études biologiques 

l'ont souvent entrainé dans les directions les plus diverses des sciences 

naturelles et les insectes lui ont fourni de nombreux sujets d'observation. 

Il laisse une œuvre considérable malheureusement inachevée 

+ Le 11 juillet est mort à Charlottenbourg, à l’âge de 52 ans, M. 

Eberhard von Oertzen ; il était né le 26 avril 1856 à Dorow (Poméranie) et 

avait fait ses études à Leipzig, Vienne et Berlin. En 188485 il fit un 

voyage de recherches entomologiques en Attique, au Parnasse, en Morée, 

à Céphalonie, à Naxos et dans la partie occidentale de la Crète. Il publia le 

résultat de ses chasses en 1886 dans une « Liste des coléoptères de Grèce 

et de Crète ». Il fit ensuite, sous le patronage de l'Académie des Sciences 
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de Prusse, un second voyage dans les petites iles greeques et put ainsi 

réunir un grand nombre d'espèces nouvelles. En 1890 il fit l'acquisition 

des Ténébrionides du Dr Richter-Pankow et se consacra spécialement à 

l'étude de ce groupe de coléoptères. 

PETITES NOUVELLES, AVIS DIVERS 

— M. A. Grubert, Berlin W. 8, Friedrichstrasse 159, édite une série 

de cartes postales entomologiques artistiques représentant dans leurs 

couleurs naturelles eten vraie grandeur les coléoptères géants de la faune 

exotique : Goliathus Druryi, giganteus, Scarabæus hercules etc. Six exem- 

plaires pour 60 Pf. 

— M. R. Jeannel a commencé dans les Archives de Zoologie expéri- 

mentale et générale la publication d’un mémoire ‘‘Biospeologica,, dans 

lequel il étudie les coléoptères des grottes françaises. Il divise le genre 

Bathyscia en cinq genres. 

— M. le Prof. Dr F. Rudow publie dans l'Entomologisches Wochen- 

blatt une liste des parasites des coléoptères. 

— M. Ernst A. Böttcher, Naturalien u. Lehrmittel-Anstalt, Berlin C. 

2, Brüderstrasse 15, offre : Chenilles de Gastrop. populifolia à 1 Mk. 20 la 

douzaine, Arctia flava à 2 Mk. 50 ; Chrysalides de Cucullia chamomillæ à 

5 Mk. la douzaine ; Deilephila v. deserticola étalés à 3 Mk. 

— M. Otto Tockhorn, naturaliste à Francfort s/Main, est parti pour 

le Cameroun. Il récoltera surtout des lépidoptères, mais s’efforcera de 

satisfaire aux desiderata des collectionneurs. Les lettres lui parviendront 

à Duala (Cameroun). 

— M. Emil Riemel, Munich, Augustenstr. 41, offre des Lépidoptères 

de l'Inde, parmi lesquels Atlas, Kallima, Papilio, tous en bon élat de con- 

servation : 90 exemplaires pour 8 MK. 

— M. Fr. Rambousek chasse dans les montagnes de la Bulgarie et de 

la Roumélie orientale. Il offre des lots de 600 coléoptères en 250 espèces 

pour 20 Mk. et recherchera aussi sur demande des insectes d'autres 

ordres. Adresse provisoire : Bures, Sofia, Ulica Stef. Karadza 9, Bulgarie. 

— M. Arnold Velschow, Schwerin, Mecklenburg, vient de rentrer 

d'un voyage dans les Iles Canaries avec une grande provision de Lépidop- 

tères et de Coléoptères. 



— M. Carl Fritsche, préparateur à Bremerhaven, va faire un voyage 

de recherches dans les Andes péruviennes, dans la région des sources du 

Maragnon 

— M. Ad. Huwe, Zehlendorf bei Berlin, Parkstr. 16, offre des œufs 

du grand séricigène de l'Inde, Attacus Edwarsi, à 6 Mk. la douzaine. 

— La grande collection de Géométrides de M. Paul Thierry-Mieg, de- 

meurant à Paris, 46 rue des Fossés-St-Bernard, est mise en vente. Elle 

coraprend 20000 exemplaires et environ 5 à 6000 espèces européennes et 

exotiques, parmi lesquelles les types de nombreuses espèces décrites par 

l'auteur. 

— M. Max Weg, Leipzig, Leplaystrasse 1, a fait paraître son catalogue 

de livres d'occasion (n° 113) comprenant 74 pages. 

— Le Genera Insectorum de Wytsman s'est augmenté de plusieurs 

fascicules relatifs aux coléoptères ; ce sont les fascicules 65 : Brenthides, 

par H. von Schônfelt (fr. 29,25) et 69-71 : Entiminæ, Cryptoderminæ, Al- 

cidinæ, par Albert Bovie (fr. 4. 15, 3. 35 et 5. 15.) 

— Don Jose Maria de la Fuente, La Solana (Ciudad Real), Espagne, 

prépare un catalogue général des Coléoptères de la Péninsule Ibérique et 

des îles Baléares et serait heureux de recevoir des communications pouvant 
lui être utiles pour ce travail. 

— M. le Prof. Dr T. Matsumura, à Sapporo (Japon), offre de bons Le- 

pidoptères provenant de ses chasses au Japon et aussi dans les îles For- 
mose, Riu-Kiu, Sachaline : 50 espèces 10 Mk., 100 espèces 50 Mk., 300 es- 

pèces 500 Mk. Envoi contre argent. Il se chargerait de livrer des insectes 

d’autres ordres. 

— M. J. Mac Dunnought, Berlin W. 30, Motzstrasse 6, a reçu un nou- 

vel envoi de Lépidoptères des environs de Naryn {Turkestan) ; il le détail- 

lera par centuries (100 exemplaires avec 20 Parnassius 30 Mk. ; 50 exem- 

plaires 17 Mk., emballage et port compris). 

— M. A. Kruck, Hambourg, Papenhuderstrasse 1%, offre des Lépidop- 

teres de Sumatra à 25 Mk. la centurie comprenant Attacus sumalranus, 

plusieurs Papilio et Ornithoptera. 

— Sous le patronage du Museum de Paris et du gouvernement 

français, M. Charles Alluaud, le voyageur entomologiste bien connu, a 

entrepris un voyage dans la région des Monts Kenia, Kilimandjaro et Rou- 

wenzori. 
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— A signaler une nouvelle imprimerie entomologique (P. Salchert, 

Berlin, O. 112, Gürtelstrasse 27) qui se charge d'imprimer des étiquettes. 

Prix courant sur demande. 

— M. Emil Werner, Rixdorf b. Berlin, Weserstr. 208, offre un bel 

assortiment de lépidoptères : Ornithoptera Darsius & ©, Papilio Parinda, 

Crino, Hector, Ganesa, Paris, Arcturus, Attacus Atlas, Papilio Chaon, 

Helenus, Agenor, Slateri, Sarpedon, Chiron, Euripilus, Jason, Glycerion, 

Anticrates, Antiplates, Castor, Panope, Clytia etc. etc. Prix sur demande. 

— M. Öse. König, Erfurt, Johann-Str. 72, offre des œufs de Maura à 

25 Pf. la douzaine, 100 pour 1 Mk. 50; papillon & 2 50 Pf., 4 douzaine 3 

Mk.; œufs de Nupta à 15 Pf. la douzaine, 100,1 Mk., papillon & 2 20 Pf., 
1 douzaine 1 Mk. 20 ; œufs de Sponsa à 25 Pf. la douzaine, 100, Mk. 1.75; 

papillon & @ 40 Pf.,1 douzaine 2 Mk. 40 ; œufs de Fraxini à 35 Pf. la 

douzaine, 100 2 Mk. 50 ; papillon & © 50 Pf. Chrysalides de Cæcigena à 

45 Pf. OEufs d’Otus, la douzaine I Mk. 20. 

— M.J. Dworzack, Francfort s/Oder, Berliner Strasse 28 offre des 

lépidoptères du Brésil : 100 exemplaires en 60-70 espèces pour 15 Mk. 50. 

— M. W. D. Kearfott, 11% Liberty Street, New-York, désire acheter 

en grand nombre des Tineidæ, Tortricidæ et Pyralidæ de toutes les parties 

du monde. 

— M. G. Goury et J. Guignon publient dans la Feuille des Jeunes Na- 

turalistes une intéressante étude sur les insectes parasites des Cistinées. 

Dans le même périodique M. J. de Gaulle donne un catalogue systéma- 

tique el biologique des Hymenopteres de France. 

— Le dernier fascicule du Frelon contient la fin des Attélabides et 

Rhinomacérides (Faune des coléoptères de France et de Corse) et le 4° sup- 

plément de la monographie des Apionides. 

— Nos collègues trouveront dans le dernier volume du Berliner 

Entomologische Zeitschrift Heft. IV. qui vient de paraitre, une interes- 

sante étude du Dr v. Linstow sur la systématique des Macrolepidopteres 

et des descriptions de papillons nouveaux, rares ou inconnus de l'Améri: 

que du Sud, par M. Wilh. Niepelt, de Zirlau. Le mème volume contient 

entre autres choses une note de M. Laisiepen sur l'élevage de lAttacus 

jorulla Westw. (Rotschildia Grote). 

— M. Maurice Lambertie, cours du Chapeau Rouge, Bordeaux, désire 

échanger contre d’autres publications des tirages à part en double des au- 

teurs suivants : J. Bourgeois, D' Chobaut, Fleutiaux. A. Léveillé, Raffray, 

ete. Envoyer liste. 
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— Nous venons de recevoir le volume XXI! (1907) du Bolletino dei 

Musei di Zoologia ed Analomia comparata della R. Universita di Torino. 

Il contient de nombreux travaux interessant l'entomologie, notamment : 

du Dr E. Giglio-Tos des diagnoses d’orthopteres nouveaux recueillis au 

Rouwenzori par l'expédition entreprise sous la direelion de S. A. R. Louis- 

Amédée de Savoie, duc des Abruzzes, et une note sur des Orthoptères 

recueillis à Madagascar ; de M. Edoardo Zavattari des notes sur des hymé- 

nopteres de la Somalie italienne, sur les hymenopteres du Haut-Zambèze 

récoltés par le Rev. L. Jalla et sur ceux du Lac Moero donnés par le Dr 

Michele Ascenso et des notes sur des Mutilles nouvelles ou peu connues 

d'Australie ; de M. le Dr A. Borelli la diagnose d’un nouveau forficulide de 

l'Equateur et de nouvelles formes de forfieulides du Rouwenzori, du Sou- | 

dan et de Costa-Rica ; de M. Giglio-Tos une étude des orthoptères africains 

qui se trouvent dans les collections du Musée Zoologique de Turin avec 

descriptions de formes nouvelles; de M. le prof. Filippo Silvestri des des- 

eriptions de diplopodes recueillis par l'expédition du Rouwenzori ; enfin de 

M. L. Camerano des diagnoses préliminaires de coléoptères provenant de 

la même expédition : Hydatieus Rochei, Cillæus Cavalli, Cillæus Cagnii, 

Hydrophilus Loanii, Lixus Roccatii, Sipalus Aloysii Sabaudiæ. 

— M.E. Barthe devant très prochainement commencer la publica- 

lion de tableaux analytiques pour la détermination des Coléoplères gallo- 

rhenans (Carabilæ), prie ses collègues de vouloir bien lui signaler ou lui 

communiquer les variétés et aberrations inédites qu'ils peuvent posséder 

dans les genres Cicindela, Cychrus, Calosoma, Carabus ainsi que les 

espèces nouvelles pour notre faune. 
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OCCASIONS 

Schaum. \aturgesch. d. Ins. Deutsch. Coleoptera, { Bd. Cicind. Carabidæ. . . 8.00 

Gonpınsslzamnaleuizdepapıllonsz. Ievoleearl Per 7 00 

— Les ennemis de la vigne. 1 vol. cart. rad. FERIEN 

Fairmaire et Laboulbene. l'aune entomologique française. ann I (seul paru). 10.00 

Howlbert. Relite fiune anal” desieoleopt. de France"... 4:00 

Bramson. Die Tagfalter Europas u. d. Caucasus. 4 vol. br.  . el) 

Société Entomologique de France. Annales. 1890. 1 vol. ir. (alachrdes) . 12.00 
Berliner Entomologische Zeitschrift. Années 1896 à 1905 inclus. 
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