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Lorsque le nombre des abonnés et ïabondance de matière,' le permettront. ïadtninistratien du Journal doublera le nombre de pages
sans augmentation de prix.

ous avons aujourd'hui le devoir.
agréable de les remercier d'a7.
accordé à SEclzange leur . ~ r . .
pathique $l16sion. Les encouragements et les félicitations que nous
avons r e p s démontrent surabondamment que notre journal comble une
lacune. Parmi ces adliésions, nous citeronscelles de MM. Ancey, Azam, Bleuse,
&'_
.- Chambovet, Des Gozis, Favarcq, Guillebeau, Jeckel, Koziorowicz, Loriferne,
.'
- Valéry Mayet, Puton et Xambeu, natu' @ ralistes ou entomologistes émérites, qui
.
ont bien voulu donner ainsi leur appui
moral à notre nouveau-né.
Nous remercions nos abonnés d'avoir
compris le but utilitaire et quelque peu
patriotique de notre feuille. Aussi ferons
nous tous nos efforts pour apporter rapidement les perfectionnements que nous
avons en vue. C'est d'abord l'augmentation du nombre de pages, puis l'augmentation du nombre de lignes accordé
à chaque abonné (5 au lieu de 3), enfin
la publication avec pagination spéciale
de divers travaux d'Histoire raaturelle.

.

Relativement aux abonnés étrangers,
I'administration-du journal a décidé de
leur accorde; la même faveur au'aux
abonnés natibaux, en tenant cimpte
de la différence des frais de poste.
Jusqu'à l'apparition du n03 del'Échange, c'est-à-dire jusqu'au i 5 mars, le prix
de i'abonnement sera maintenu à 2 fr.
pour les nationaux; pour les étrangers,
a 2 fr, 60.
Les abonnés aui auraient recu
, des
renseignements contraires à cette décision sont priés .de les considérer comme
non avenus et quant à ceux qui ont payé
leur abonnement, il leur en sera tenu
compte.
POUR LA

R~DACTION:
E. J.

qubn peut rencontrer dans un dos de 5 hectorr

-

par M. 01. Rey,
Président cle la Société h a n p i s e d%nbmo%e.

CICINDELETES-CARABIQUES
Je ne parlerai pas des vulgarités comme la
Cicindela campestris, qu'on voit, dès le moi6 de
mars, courir et voler dans les allées, au p
soleil, ni de la Nebria brevicol[is, et du Leistus
spinibarbis qu'on rencontre çà et là sous les
pierres, mais je citerai en passant quelques espices de Notioplrilus, telles que N. palustris,
rtlfipes, 4 punctatus etpunctulatus, qui e uouvent sous les herbes et les feuilles mortes le long
des petites rigoles d'imgation.
En gros carabides, je n'ai aperçu quePt~~I<stes
coriaceus, commun en automne dans les champs.
souvent autour des habitations et jusque dans ia

caves ; les Carnbirs purpurascens et nemoralis
sous les pierres et les détritus. au printemps. Le
C. 111oni1is ne s'est présenté qu'une seule fois à
mes recherches, dans un vase que j'avais placé
à fleur de terre comme piège.
J e passe aux brachinides. La Drypta dentatn
n'y est pas rare sous les tas d'herbes, au pied des
arbres et des murs. Les brachines sont u n peu
moins répandus, ct je n'ai vu que B. crepitans,
obsci<ruset explodens; aucun Cymindis ;quelques exemplaires d u vulgaire Deinetrias ntricnpillia, du Dromitts lixcaris et surtout d u D.meridionalis, espèce génbalement peu commune
et que j'ai capturée en battant les arbres. Les
écorces m'ont fourni, en assez grand nombre, les
D. $ nzaculatits, 4 signatrts et 4 notatus, et les
haies m'ont donné lc D. n~elnnocephalus.
J e passe sous silencc Biecl~rtrsglabratus, Mctabletirs obsciirogutfLlt~~set foveola pour vous
signaler la superbe Lebin ptbipennis, la plus
grande de France. à corsagc rouge ct rose bleu,
capturée, mais rarement. sous les détritus dans
les vignes et en batt..int. F'nrnii les autres Lébies,
je ne puis annonccr que L. fitrcica, sur les ormeaux. J'ai remarqué quc celle-ci préfère les
arbres infestés par les chenilles.
Les Ditomides et les Scaritides ne m'ont guère
fourni matière d'enrichir ma collection, pas même
comme doublures, car je n'ai 5. constatcr parmi
eux que Clivinn fossor, Dyscliirius globosus.
En fait de Chlénides, insectes amateurs des
bords humides, je n'ai j. mentionner que Callistus lunatus, dont vous connaissez tous la robe
élégante et bariolée. Il est assez commum, courant
dans les allées ou dans les plales-bandes qui les
bordent.
Parmi les Féronides, j'ai remarqué seulement
Platyderus rtrfcollis, espèce passable, trouvée
$à et là sous les détritus; - les communes Fcronia cuprea, vernalis, nigritn, sans poumir
m'appesantir sur aucune espèce. Aussi citerai-je
rapidement Zabrus gibbus, sur les épis de blé ;A m a r a striatopunctata, plcbcjn, similata, trivialis, familinris, npricaria, fusca et patricia.
Ces deux dernières méritent une mention, surtout l'avant dernière qui, rare à Lyon, est plu-

tbt méridionale. Laissant d e côté le commum
Cnlathtrs melanocephalus et 1'Anckomenusprasinris, je n'ai plus à citer que Stomis pzinticatirs
avant de passer aux Harpalides.
Ceux-ci m'ont donné, outre l'A nisodactylus
binotatiis, le signatus, ordinairement peu commum ; - le Bradycellus harpalinus, les Ophonits aqureus et n~aculicornis.J e n'ai pas besoin
d'énumérer Harpalus rujïcornis, grisciis, corneus, distingirendus, hottentota, caspiits, tardus, serripcs, cnetis et picipennis ; mais je
crois devoir vous faire remarquer 1'H. calcentus
qui est assez rare et que j'ai trouvé, en assez
grand nombre, dans ces petits cBnes en terre
construits par une petite fourmi noire ; - et
H. pygmmrs, que j'ai presque toujours rencontré de la méme manière, courant dans les champs,
parmi les blés, quelque temps avant la récolte.
Les Stenolophus teutonus et Acupaipus meridiam s vont clore l'énumération des Harpalides.
Les Trécbides ne présenteront pas un tableau
plus satisfaisant, car je n'ai à mentionner dans ce
groupe que le vulgaire T r e c l m minutus, si
commum partout et de toute manière; - le
Tnclzypus jiavipes, au bord des piéces d'eau et
autres lieux humides ; - les Bembidium velox,'
sous les pierres, tenellum, oblongattinz, nitiduIum et littorale, au bord des eaux ; - ohtusitm,
parmi les détritus; - 5-striatum, sous les écotces de pIatane et .en battant les branches ; -.
Fockii, assez commum parmi les détritus et
dans la carie des vieux arbres ; - parvultrm,
dans les bois et les jardins ;- bistriatum, parmi
les détritus et sous les pierres.
Telles sont, à peu près, les-.espèces de Carabiques recueillies sur une surface de 5 hectares.
C'est peu de chose, il est vrai, que 70 à 80 espéces
pour une famille si nombreuse. Mais il faut songer que si chacune des autres familles en fournissait autant, en terme moyen, j'arriverai, en
supposant vingt familles, au chiffre de 1400 à
1600, chiffre qui me parait assez raisonnable
p u r une étendue si restreinte et surtout si peu
variée, sans rivières, sans marais et .sans arbres
verts.
'(à suivre).
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M. le Dr Jaoqnet déterminera gratuitement, pour les abonnés, les coléoptères qu'on
voudra bien lui adresser. Il se propose de publier
ultérieurement dans le journal des tableaux
synoptiques et analytiques des espèces frangaises
des genres les plus difficiles à étudier, des
Ceutorrhynchus et Bruchus par exemple.
Il prie les coléoptéristes de lui envoyer à déterminer des espèces de ces deux genres. Il se réserve
de garder les espèces qui manqueraient à sa collection en les remplaçant par d'autres de valeur
équivalente.
M. L. Girerd, rue Constantine, 4, Lyon,
demande des coléoptéres ou des coquilles en
échange de nombreux doubles de coquilles matines, fluviatiles ou terrestres.

. 20 .
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M. Riche, 42, place Perraclze,. Lyon, est à
In disposition des abonnés pour la détermination
de leurs fossiles.

M. Blanc, docteur, rue de la Charif&, SJS,
Lyon, se charge aussi de la détermination des minéraux.
M. Chanay, 98, boulevard de Zn CroixRousse, Lyon, demande en échange ou en communication des acariens sarcoptides ;il peut livrer
des préparations photoçraphiques d'insectes, d'acariens, de coupes végétales, etc.
Pour les lépidoptères, les abonnés peuvent
s'adresser à M. L. Reynaud, rue de VendGme,

23.5;Lyon:

A vendre les ouvrages suivants: chez l'ariteur
route dEybeirs, 29, Grenoble (Isère).
10 De la zoologie comme science, son
objet et sa méthode, ~l~ontpellier
,1877,
in So de 7 pages, par A. VILLOT.
O, 50
20 La science positive et la doctrine
de i'évolution, P a r i s 4875, in 80 de 32
pages, par le même auteur.
2, m
30 Histologie de l'oeuf, A4ontpellier
fS78, in 80 de i 2 pages.
O, 50
40 Classification des cystiques des
ténias, fondée sur les divers modes de
formation de la vésicule caudale, Montpellier 4882, in 80 de g pages.
O, 50
50 Sur une nouvelle larve de cestoide, appartenant au type des cysticerques de l'arion, P a r i s 488!, in 4O de
O, 25
3 pages.
60 Sur le système nerveux périphérique des nématoides marins, P a r i s
O, 25
4875, in 4O de 3 page:.
70 Classification du règne animal,
2. 50
Grenoble 4877, in 4 O de 64 pages.

...

M: Tardieu (Jules), 47, coztrs ~itgeaird,
Limoges, Minéralogie et Coléoptères des deux
Mondes.

.... .
.. . . ...

M. de Tarlé, r u e Trohq*, 57, Angers,
désire entrer en relations avec des. Lépidoptéristes. Il s'occupe spécialement de la recherche et de
l'éducation des chenilles et recevra avec reconnaissance des pontes de Lépidoptères qu'on trouve
quelquefois dans les boites de chasse.

. . ..

M. Petitclero (Paul), rue du Collège, 4,
à Vesonl(Hrrute-Saine), désire faire des échanges
avec des géologues de la Région lyonnaise.

.. . .. ...... . ..
.. . . . . . .

..

Léon SONTHONNAX, 25, P h c e de la
Comédie et Rue Désirée, 46, LYON.
Entomologie Générale, Conchyiiologie, Botanique
-C9--

. Ustensiles a I'nsa~édes entomologistes
Cartons lièges pour collection, Epingles h insectes, Françaises et Viennoises, Pinces et écoro i r s , Feuilles de liège, Etaloirs B papillons.
Presse pour la dessication des plantes, porprix. 15fi.~
tative et très solide.

. .. . .

..

Détermination de coléoptères de France.
>>
>> . n
Européens.
»
» Lepidoptères de France.
n
>)
>>
Européens.
Détermination de mollusques terrestres et
fluviatiles.
, ,
Détermination de plantes phanérogames

.. . . .... ... .
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M. A. Villot, 29, route d'Eybens, Grenoble,
déterminera gratuitement, pour les abonnés,
les espèces d'helminthes qu'on lui adressera. On
peut se procurer Jans son laboratoire des helminthes de tous ordres (gordiens, néinntoides, ncanfocéplznles, trématodes, cestoïdcs conservés dans
l'alcool ou en préparations microscopiques).
J. Tempère, préparateur micrographe, 468,
rue St-Antoine, Paris, prhparations microscopiques très soignées dans toutes les brandies de
l'Histoire naturelle, à des prix modérés.
Meubles et accessoires pour préparations B des
prix inférieurs B toute autre maison.
Estomacdesauterellemontésans pression i f.25
Diatoméesgroupées (400 espèces),chacune i 2 5

A vendre ou a échanger contre des coléoptères ou des coquilles.
JOURNAL
DE CONCHYLIOLOGIE, 3 années.
FLORE
BÉDICALE par CIIXUXETOX,
CHAIBERET
et POIRET. 7 vol. reliés avec nombr. figures
coloriées.
M. GIRERD, rile Co?zstnntine, 4, Lyotr.

A vendre : les doubles d'une belle collection
de Lépidoptéres indigènes et exotiqiies. S'adresser à M. ED. Va3 SGVBLT,boulesard
des Arbalêtriers, i i2, Malines (Belgique).

BI. le Dr F. E. Pipitz. h Graz (StyrieAutriche), désire entler en relation d'échanges
- pour coléoptères européens ou exotiques avec ses collègues de France.
M. E. Mocqueryç, 6, rue de la Prqecture,
E ~ r e u x ,Coléoptires d'Europe, Hyménoptères
de France.
M. Ancey, 56, Rue Marengo, Marseille,
Coléoptères en général, Hyménoptères, Conchyliologie.

M. Deschncge. à Longztyon (Mcrtrthe-etMoselle), entomologiste, achète, vend et échange
les IépidoptèreS, chrysalides. chenilles et oeufs de
tous les paj-S. - Envoi fi-anco des catalogues.
M. Hanry (Hippolyte), ancien magistrat,
a u L u c - e n - ~ r o v e n ~(T7a?-),
e
Mollusques marins
terrestres, Minéralogie, Géologie, Botanique.
M. Delherm de Larcenne, i Gimont
(Gers), offie en échange contre d'autres cavernicoles ou équivalents : Bathyscia Piochardi, clarata, pyrentra, Schiœdtei, inferna, Larcennei.
Ah. (sp. nova), ou le Larcennei au pris de 0.25.

Véritable curiosité scientifique pour
les amateuls et les muséces scolaires. - COLLECTIOF~-DIAXAZITD'.ALGUES MARINES fixées sur carton
avec le plus grand soin. CEuvre honorée d-'une
souscription du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
j o espèces déterminées, G fr.
ti O
id.
8 50.
Paul MAURIBS,Royan (Cltarente-Iifériure.)
M. Buchillot, 5Z, rzte .des Capitcins,
Reims. Naturaliste vrévarateur. - Ustensiles
pour ~hasseet préparations entomologiquesl- Librairie d'Histoire Naturelle. .

-. .

M. L. Rossignol, rite de Berg-. j51,
Paris, - désire échan,ger des coléoptères de
l'Amérique d u Nord, d'Algérie contre d'aritres
-Européens ou. exotiques. 111possédc aussi dc$q u i l l e s a des lépidoptèrei.

I1

M. R. Grilat, 19, nrc Rivet, à Lyon, offre des Coléoptères d'Europe aux conditions
suivantes :
ioo espires en loo exemplaires.
5 fr.» - 300 espèces en 500 exemplaires.
25 fr.3

Il

port et emballage en plus.
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Léon S O N T H O N N A X ,

»-1000

»

~1500
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25, Place de Zr Comédie ct Rile Désirée, 46, LYON.
-a-

ENTOMOLOGIE
G ~ N É R A L ECONCHYLIOLOGIE,
,
BOTANIQUE
Ustensiles à l ' u s a g ~ d e sentomologistes
Cartons lièges pqur collection, Épingles à insectes, Francaises et Viennoises, Pinces et écorçoirs,
Feuilles de liège, Etaloirs à papillons.
C O L ! ~ O ~ ~EUROPBENS.
~ES
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C O L ~ P T ~ R EEXOTIQUES.
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LÉPLDOPT~ES
EXORQVES.

Cicindela litterata..
of. . j ~ ~ ~ u s o m
ovulum..
us
O, 20 Chlsnius Dusaulti Sthi~.
ofjo Ithomia hyalina Brisü. of,.
- sylvicola..
O, ao Hypera fasciculata..
O, 20 Heliocopris Antenor Abys. 2.50 Heliconias Phyllis
r 1,n
Procems S y r i a a s
5, n Lignyodes enucleator.. O, 25 Gymnopleums
fulgidus
Colcenis Julia
r 0.61
defect..
5, 3 Lcptura unipunctata.
O, 25
Sin&.
0.50 Gymnæcia dirce
D
0,7!
Carabus Linnei
O, 25'CIytus floralis
O, 20 Glycypham jucunda yufi. 0.60 Ageronia feronia
m
o.71
r 0.50 Didonis Biblis
vioinceus..
O, z j Parniena Solieri
O, 30 Cetonia submarmorea
0971
fasciata
O, 25 Khomborrhina Japonica D 0,So Megalura Peleus
r
1, 2
Graphipterus luctuosus. O, 40
Nebria psnmmodes.
O, 30 Cyrtonus rotundatus..
O, 35 Euryomiaargentea Madag. o,6o Victorina Steneles
w
14:
LeFtus ferrugineus..
O, 2 0 Cr>ptocephaius globiPopilia Japonica r u p .
o,do Thecla cruenta Griyane. 1, a
Aristusspbmroaepbalus. O, 25 collis..
O, z5 Diplognathagagates Grti7t.0,50 Lycrena sp.
a
o,7!
O, 40 CqptocephalusBmhmi. O, 40 Xylotrupesdichotomus.~a,bPa,50Agraulis vanilla Brisil. 0,71
Chlxnius :matus..
O, 201
.- .elong?us. O, 40
- Cidcon /tilt. 1.50 Papilio Erithonius Asic. 1, B
Licinus agricola..
Pterosticlius fernoratus. O, 20 Facl13brachjs scriptiSternocern sternicornis i1 2, u Eurenia Hecabe
w
0.41
O, 30
collis..
O, 50
- intcrruptaSinEg.5, m Pieris Aspasia
1)
2, *
Izbia pubipennis..
Colymbetes coriümus.. O, a5 Stylosomus cyliudricus. o. 50 Steraspis bre\kornis D 1,5o
- coronis
* I. B
Cybocepli:ilus rufifrons. O, 50 Auchornenus livcns..
O, 80 Luciola picticollis ru).
o,50 Delias Eucharis
3
1, B
Geotrupes Pyrenaus.. . O, 25 Loricaster testaceus..
o. 80 Nylabris trifasciata S2nig.1, D Eronia Ba:bera
Indes. 1.51
O, 40 Adesmia variolaris
u
0.60 Catopsilio Philippins >. 0.7:
Cbalmphora Ahriana.. O, d Dorudion molitor
croule
B
0,6i
,btera.spissquamosa var. 1, 50 Exocenmis adsperm.. O, 25 Lixus defloratus Afada.q. 0.40
lpcrotis unicolor..
O, 40 Oreina tristis
o. 15 Entimus impcrialis, BsisiZ.5. r> Danais Limniacc
m
0.68
- venusta...
Corymbites suiphuriO, 15 -4lcides sencx Siizt:r.
0.50
- genutia
a
0.7,
O, 40 Addaliaobliterak
O, IO Eupsnlisauthncina2fadn.q1,z5 Salaturrt Edmoudi
1.2
pennis
Phy-lax littonlis
O, 20
Ceroplcsis zstuans Sin&. 2, n Euplma core
' 0.7
Eumolpus platypus BrL:st1.0,60
a
Swainsonii
m
2, D
.&~idimomha 5 iasciata
Nelauitis Leda
= 0.5
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Toute demande Tenant de I'Eiranger, doit être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat
reprksentant au inoins ln moitik de la valeur totale de la demande.

ASSOCIATION POUR LES ÉCHANGES
Toute personne qui enverra à M. Sonthonnax, 30 coquilles marines en 5 ou 6 espèces
I

prEalablement acceptées, recevra les 25 coquilles suivantes, provenant de la mer des Indes.
Ficus ficoides.
N a t i ~viridis.
Potamides telescopium.
Conus rafanus.
Strombus auris-diaux.
- floridus.
- isabella.

Triton singulatum.
Ranella albivaricosa.
N a s a marginulata.
Oliva sanguinolenta.
Volut? respcrtilio.
Nitra adusta.
Columbelln l

Il

Pterccera Iambis.
Cyprsa histrio.
O w I a ovum.
Nerita exuvia.
Neritina cornmunis.
IZotella elegans.
Tornatella nitidula.

Helix m a n a .
Nelampus luteus.
Tellina truncata.
Lucina?

.

CORRESPONDANCE

:

JI. J. B. h Boi.dcaw.x, - xceptc Lcistus spinibarbis
Omalium impnr, pour 112 centurie, si vous avez nombre
suffisant.
,.mlfc JE7helZs,
Grcn&,
- ai rTu vos
31. B. V.
ileux intéressantes notices, attends de vous quelque mmmunication inirditc.

AVI S * Ai. l e Dr JACQULCT B l'honneur d e prévenir
i n abonnés &il répondra par la voie du journal aux demandes d e renseignements non acmmpagn6cs d'un timbrcposte pour la repense.
Li-os.

- Imp.

Nous recommandons l'envoi d'un mandat poste d e
2 fr. a u s personnes qui veulent payer dès maintenant le
pris rie leur abonnement.
Ceux d e nos abonnés qui ont des annonces payantespeuvent en faire le réglernent aveccelui de leur
en calculant O, 20 la ligne, déduction faite des 3 iignes de
faveur et du rabais d e 25 p. 70.

M. le dr ]ACQUIS
demande a acquérir par échange ou
contre argent les cspèoes wivantes: Agndus s~ibtifisdo
Héer. 11. fursafiis d e Zetterstedt, Brrrcliirs oxp'ro$is d c
Gebler.

Lith. et Grav. L. JACQUET,

rue Fernndière, 18.

