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JOURNAL MENSUEL PARAISSANT TOUS LES 1 5  DU MOIS 

Organe des Naturalistes de la région Lyonnaise 

Contenant les demandes d'échange, d'achat ou de vente de Livres, Collections ou objets d'Histoire Naturelle 

PUBLIC SOUS LA DIRECTION DE M r  LE DOCTEUR JACQUET 
ancien Président de la Société Linnéenne de Lyon, membre de la Société francaise d'Entomologie. 

AVEC LA COLLABORATION E T  L E  CONCOURS DE 

M.M. le Dr L. BLASC, P. CHANAY, L. GIRERD, R. GRILAT, J.-B. RENAUD, 1.. REYNAUD, A. RICHE 
Nisius Roux, et L. SONTHONNAX, membres de la Société Linnéenne. 

On s'abonne chez M. le Docteur J A C Q U ~  
3, Cours Lafayette, - LYON 

Pris de I'abonuernent, pour un an. . . . . . . 3, fr. u 

Union postale. le port en sus. . . . . . . . . . 3, fr. 60 
Pour instituteurs on chek dhstitution. . . . . 2, fr. u 

Le proclzaiti nuinéro aura 8pages diinpres- 
sion. 

Toutes Zcs dcn~undes d e  ~ensergnemenfs co?tcerrrnnf 
Zes annonces sans ndresse, dmbetii ;fi-e envoy6es d 
M. le Docfeur JACQUET. 

ÉNUMÉRATION DES COLÉOPTÈRES 

Pri2re d'euvoyet- Zc nronfatrf d e  Z'nlonr~enrenf en  rra~r- 
dut de posie, d rad?-essc ci-cotrfrr. 

qu'on peut rencontrer dans un clos de 5 hectares 

par M. Cl. Rey, 
Président de la Société Francaise d'Entomologie. - 

CICINDEL~TES-CARABIQUES 
(suite) 

Je passe aujourd'liui aux carnassiers aquatiques, 
qui sont loin de m'offrir'une série aussi complè- 
te, soit parce que la famille elle-même est bien 
plus restreinte, soit :I cause des eaux qui sont trop 
crues. J e  puis cependant en signaler une vingtai- 
ne d'espèces savoir : 

Dytiscirs pztrictitlntits F., rare, dans les eaux 
froides, h l'ombre. 

Aciliits sitlcatits L., commun, jusque dans 
les lavoirs et les eaux les plus malpropres, ainsi 
que sa larve. 

Coly~iibctes fusciis L., un  seul exemplaire, 
dans l'arrière-saison, parmi les feuilles mortes 
immergées. 

Zlybiits fenestratnsF., très rare, dans lespiè- 
ces d'eau exposées au soleil. - I. fitligi~zosirs, 
F. commun dans les eaus croupissantes. 

Agabrts. Ce genrc m'a fourni plus d'espèces 
que je ne croyais. C'est d'abord l'A. mmtlat~ts ,  
L. si variable dans ses bigarrures, et qui fait la 
base du genre Platainbus, de Thomson. Je cite- 
rai ensuite A .  britiiricits F., espèce commune 
dans la France méridionale et que j'ai été étonné 
de rencontrer jusque dans les eaux les plus froi- 
des. Je l'ai pris souvent dans les montagnes du 
haut Beaujolais, dans des puits et les sourccs 
d'eau vive et limpide. - d .pahdoszts F., assez 
commun, parmi les feuilles mortes qui tapissent 
le fond des pièces d'eau. - Enfin le vulgaire A .  
bipttstiilatirs L . ,  ainsi quc sa larve, dans toutes 
lcs pièccs d'cau bien exposées. 

Laccopliilirs. ce genre ne m'a fourni que le 
L. lzyaliiii[.s U.G., assez commun parmi les 
feuilles mouill6es. 

H~-dropor~rs, ce çcnrc nombrcux a dû néccs- 
saircment m'offrir un  cerraiii nombre d'espéces, 
parmi lesquelles jc citerai : H. j7avipes 01.. ha- 
Icnsis F., lititrntus F., ct plaaits F., si com- 
muns partout et que j'ai cependant rencontré 
rarement dans les diverses pièces d'eau, où les 
H. pilbescens Gyl., et palirstris L., m'ont paru 
plus abondants. 

Le genre Haliylits, ne m'a présenté que 3 
cspèces, les H. badius Aitb., et ri@collis D.G., 
rares, et lineatocollis, communs dans les rigoles 
des prés ou les eaux stagnantes. 

Les Gyrins, vulgairement appelés du  nom 
expressif de Tourniquets, quoique peu abondants, 
m'ont présenté 3 esptces différentes G.  natator 
L . ,  si commun partout; Siif?-fani. SC!-., e t  
Dejcniii Bon., ces deux dernières généralement 
rares dans toutes localités. 

f ti siiiai-e). 

par hl. L. R o s s r c ~ o ~ .  

J'ai pensé qu'il ne serait pas sans intérêt pour . 
mes coll~gucs entomologistes de savoir les résul- 
tats que j'ai obtenus dans mes chasses d'hiver, il y 
a quelques années, en Normandie. 

J'habitais Rouen où j'ai fait en Carabiques ' 
d'excellentes cliasses; voici dans quelles conditions: 
j'allais de septembre i mars et de préférence 
en décembre ou janvier dans plusieurs forêts 
environnant la ville, sur des collines. Ces for& 
sont composées en généwl de liétres, chênes et 
bouleaux; les pins s'y rencontrent aussi. Au pied 
des gros chênes surtout et des liétres aussi, dans 
les endroits où le sol était exempt de pousses et 
Lrousüillcs, j'ai pris dans une sculc cliassc jusqu'à 



I 50 Carabus, se répartissant entre les espèces 
suivantes : 

FORÊTS DE ROUMARE: C. arvensis, intricatrcs, 
iieinoralis, pttrptrrasce~is, Procrustes coriaceus; 
les 3 premiers, surtout, communs; j'en ai pris 
jusqu'à 50 de chaque; le premier varie du  
vert clair au noir en passant par le bronzé et le 
violet. 

FORÊT VERTE: C. C I ~ I J C I I S ~ S ,  le type vert plus 
commun qu'i  Rournnre, où dominent les varié- 
tts noire et violette ; C. calrcellatus, ptirpwas- 
cens, noiroralis; P. coriaceus. 

I l  est certain que ces espèces ne sont pas rares, 
mais à cause du  grand nombre, 400 dans un  
hiver, je pense que cela peut intéresser. 11 suffit 
pour les capturer de bien fouiller au pied des 
arbres et sous la mousse environnant le tronc. 

On trouve aussi à la forêt de la Londe, près 
Rouen, C. atrronite~rs, très commun; et h celle 
de Lyons, C. catenulattis, rare aux environs de 
Rouen; enfin dans les prairies, C. granulatus 
et C. nzonilis, j'ai de ces espèces disponibles 
pour l'échange. 

L. RO~SIGNOL. 

ANNONCES DIVERSES 

Prix des annonces: La page, 1 6  fr. - La 112 page. 9 fr. - Le 114 de page, 5 r. - La ligne, 0, fr. 20 C. 

Il s e n  fait aux abonnés une rëduction de 25 pour % sur leurs insertions. 

M. le Dr Jacquet déterminera gratuite- 
ment, pour les abonnés, les coléoptères qu'on 
voudra bien lui adresser. I l  se propose de publier 
ultérieurement dons le journa1 des tableaux 
synoptiques et analytiques des espèces franqaises 
des genres les plus difficiles à étudier, des 
Certtorrlynchus et Brucliirs par exemple. 

II prie les coléoptéristcs de lui envoyer à déter- 
miner des espéces de ces deux genres. Il se réserve 
de garder les espèces qui manqueraient à sa collec- 
tion en les remplacant par d'autres de valeur 
Cquivalente. 

- 

M. L. Girerd, rue Constaiitine, 1, Lyon, 
demande des coléoptéres ou des coquilles en 
échange de nombreux doubles de coquilles ma- 
rines, fluviatiles ou terrestres. 

M. Riche, 12, place Perrache, Lyon, est à 
la disposition des abonnés pour la détermination 
de leurs fossiles. 

M.  Blanc, docteirr, rire de la Clinrité, 57, 
Lyon, se charge aussi de la détermination des mi- 
néraux. 

M. Chanay, 98, boulevard de la Croix- 
Roirsse, Lyon, demande en échange ou en com- 
munication des acariens sarcoptides ; il peut livrer 
des préparations photographiques d'insectes, d'aca- 
riens, de coupes végétales, etc. 

Pour les lépidoptères, les abonnés peuvent 
s'adresser à M. L. Reynaud, rtre de Vendô~ne, 
23s. Lyon. 

M. Cotte Melchior, aztx Dorrrbes, 
(B.-Alpes). est ii la disposition des amateurs 
qui désireraient acheter des coléoptères, papillons 
et plantes de cette localité. P r i x  modérés. 

M. de Tarlé, rite Volney, 57, Angers, 
désire entrer en relations avec des Lépidoptéris- 
tes. II s'occupe spécialement de la recherche et de 
l'éducation des chenilles et recevra avec recon- 
naissance des pontes de Lépidoptères qu'on trouve 
quelquefois dans les boites de chasse. 

M. A. Villot, 29, route rFEj*beas, Grenoble, 
déterminera gratuitement, pour les abonnés, 
les espèces d'helminthes qu'on lui adressera. On 
peut se procurer dans son laboratoire des helmin- 
thes de tous ordres (gordiens, né~natoides, acan- 
tocéphales, trématodes, cestoides conservés dans 
l'alcool ou en préparations microscopiques). 

J. Tempère, préparateur micrographe, 168. 
rue St-Antoine, Paris,  préparations microsco- 
piques trés soignées dans toutes les branches de 
l'Histoire naturelle, à des prix modérés. 

Meubles et accessoires pour préparations à des 
prix inférieurs à toute autre maison. 

Estomacdesauterellemontésanspression if.25 
Diatoméesgroupées(~ooespèces),chacune i 2 i  

Melophagus ovinus monté sans pression i 50 
Spicules d'Eponge, de Gorgones et d'Ho- 

lothuries, 40 espèces. . . . . . 1 fr. chacune. 

M. Tardieu (Jules), 47, cours Bugeaud, 
Limoges, Minéralogie et Coléoptères des deux 
Mondes. 

M. Petitclerc (Paul), rtie du Collège, 4, 
à Vesolil (Haute-Saône), désire faire des échanges 
avec des géologues de la Région lyonnaise. , 

A vendre : les doubles d'une belle collection 
de Lépidoptêres indigènes et exotiques. - 
S'adresser à M. En. VAN SGVELT, boulevard 
des Arbalêtriers, i i 2, Malines (Belgique). 

M. le Dr F. E. Pipitz, h Graz (Styrie- 
Autriche), désire entrer en relation d'échanges 
- pour coléoptères européens ou exotiques - 
avec ses collègues de France. 

M. E. Mocquerys, 6, rite de la Préfectiwe. 
Evreiix, Coléoptères d'Europe, Hyménoptères 
de France. 

M. Ancey, 56, Rire Marengo, Ilfarseille, 
Coléoptères en général, Hyménoptères, Conchylio- 
logie. 

M. Hanry (Hippolyte), ancien magistrat, 
a u  Luc-en-Provence (Var), Mollusques marins- 
terrestres, Minéralogie, Géologie, Botanique. 



A vendre les ouvrages suivants: clzez l'autetir 
route dEybens, 29, Grenoble (Isère). 
10 De la zoologie comme science, son 

objet et sa méthode, Montpellier 1877, 
in 80 de 7 pages, par A. VILLOT. . . . O, 50 
20 La science positive et la doctrine 

de l'évolution, Paris 1875, in 8O de 32 
pages, par le même auteur. . . . . . 2, a 
30 Histologie de l'œuf, Montpellier 

,1878, in 80 de 12 pages.. . . . . . . O, 50 
40 Classification des qstiques des 

ténias, fondée sur les divers modes de 
formation de la vésicule caudale, Mont- 
pellier 1882, in 60 de g pages. . . . . O, 50 
50 Sur une nouvelle larve de cesto- 

ide, appartenant au type des cysticer- 
ques de l'arion, Paris 388.1, in 4O de 
3 pages. . . . . . . . . . . . . . . O, 25 
60 Sur le système nerveux périphé- 

rique des nématoides marins, Paris 
1875, in 4" de 3 pages. . . . . . . . O, 25 

70 Classification du  règne animal, 
Grenoble 3877, in 4O de 64 pages. . . 2, 50 

M. Desohange, à Longiyon (Meurtlte-et- 
Moselle), entomologiste, achète, vend et échange 
les lépidoptères, chrysalides, chenilles et ceufs de 
tous les pays. - Ewoi  franco des catalogues. 

M. Delherm de Larcenne, à Girnont 
(Gers), offre en échange contre d'autres caverni- 
coles ou équivalents : Bathyscia Piochardi, cla- 
vata, pyrenm, Schiœdtei, inferna, Larcennei. 
Ab. (sp. nova), ou le Larcennei au prix de 0.25. 

Véritable curiosité scientifique pour 
les amateurs et les muséces scolaires. - COLLEC- 
TION-DIAJIAXT D'ALGUES ~ L ~ R I N E S  fixées sur carton 
avec le plus grand soin. E u v r e  honorée d'une 
souscription du Ministère de l'Instruction publi- 
que et des Beaux-Arts. 

40 espèces déterminées, 6 fr. 
GO id. S 50. 

Paul M~unrÈs, Royan (Cltare?zte-Iziférirrre.) 

M. Buchillot, 5S, rire des Captrci~zs, 
Reims, Naturaliste - préparateur, - Ustensiles 
pour chasse et préparations entomologiques. - 
Librairie d'Histoire Naturelle. 

M. le Dr Trouessart, 74, rue Plantagenet, 
à A ngers, déterminera les Acariens Sarcoptidcs 
qu'on voudra bien lui envoyer sous pli, ou 
mieux en préparations microscopiques. Il désire 
en communication des peaux d'oiseaux exotiques 
(non montées), même en mauvais état, pour la 
recherche de leurs Snrcoptidesplu~~zicoles, dont 
il enverra des préparations bien déterminées. 
Pour les oiseaux indigines les ailes fraiches suf- 
fisent. 

M. R. Casimir, arix Dozrrbes, (B.-Alyesj, 
prévient les amateurs, qu'il peut leur fournir, très 
frais, des Coléoptères ou Lépidoptères de sa rbgion. 

~ -- 

M. Charpy, ancien notaire à St-Anzotrr, 
(Jura). Collections. Echange de coquilles terres- 
tres et fluviatiles. 

M. E. Sourbien, $5, rtre de In Répzrbliqtte, 
Carcassonne. Entomologie générale. - Coléop 
tères, Lépidoptères, Hémiptères. Coquilles mari- 
nes, fluviatiles et terrestres de France et exotiques, 
vivantes et fkiles.  , 

M. Joseph Négrié, rzre Fondatrdége, 89, 
Bordeaux, Carabicides et Palpicornes, Lonçi- 
cornes, Lamellicornes, Coccinellides francais. 

M. L. Rossignol, rtie de Bercy, 351, 
Paris, - désire échanger des coléoptères dc 
l'Amérique d u  Nord, d'Algérie et autres, contre 
d'autres européens ou exotiques. 11 possède aussi 
des coquilles etdeslépidoptéres. (Envoyer oblataj. 

M., E. Gallé, 12, Cour du Clzateaz~ à Creil, 
(Oise). - Coléoptères et Lépidoptères européens, 
Coquilles en général. Coquilles fossiles du bassin 
parisien. S'offre à déterminer les coquilles fluvia- 
tiles et terrestres de France qu'on voudra lui 
adresser. 

M. l'abbé Maucourant, vicaire à Cosne, 
(Ni2vre). offre: Hippocampus brevirostris, 
Astenas rubens, Spatongus arcuarius, Pagure 
Bernard, œuf de raie, en échange de plantes, co- 
léoptères ou lépidoptères. 

M. Ch. Barrillot, instituteur-naturaliste, h 
Limalo?zges, (Deux SEvi-es). - Zoologie, Bota- 
nique, Géologie. - Collections élémentaires 
d'histoire naturelle. Chaque collection comprend 
500 échantillons; 40 minéraux; ioo coléoptères, 
120 plantes; 120 coquilles; iao  fossilès. 

pria-. 70 fr. 
Collections se rattachant à l'agriculture, à l'in- 

dustrie, aux beaux arts et pour. musées scolaires 
à partir de I O  fr. 

Ventes, achats, échanges d'objets d'histoire 
naturelle. 

A vendre : 
Collection de arabiques, 250 esp. 946 ind. 1 25 fr. 

D Y) buprestides, 83 » 180 » 70,)) 
» n cétonides, 98 » 202 D SO,» 

Un microscope, 3 grossissements, avec loupe à 
éclairer les corps opaques, dans sa boite. 30 6. 

S'adresser à M. F ~ ~ u n ~ u x ,  4, m e  Alaltrs, 
Paris. 

M. Louis R e d o n ,  22, rue des Pr&tres, 
Lyon, - désire échanger contre coquilles terres- 
tres ou fluviatiles, d'excellents échantillons d'Helix 
pomatia var sinistra. 

M. IL V. Steigerwald, naturaliste B 
Clzotéboi. (BohEme), offre une grande quaii- 
tité de coléoptères du pays et de l'étranger h des 
prix très modérés; fait volontiers des échanges; 
catalogue envoyé gratis et franco sur demande. 

M. G. de Bury, rec. de 1'Enregt à St- Varrry, 
(Creuse), offre aux Iépidoptéristes du  midi, de 
leur récolter des lépidoptères du  centre (cl~rq=a- 
lides on insectes parfaits); en retour il les prie 
de lui envoyer des coléoptères d u  midi. 



BULLETIN DES ÉCHANGES 

Toute personne qui enverra B M. Girerd, m e  Coiistniiti~ie, .I, Lyon, un nombre quclcon- 
que de colénptéres (principalement Carabiques et Longicornes), piéiilab!ement aqept&s, recevra 
en échange un nombre égal à choisir dans les plantes suivantes récoltées au  Goniergrat, 
( Suisse, altitude 5 13G"). 

Artemisia glacialis. 
Senecio incana. 
Aster dpiim. 
Achillea nana. 
D r a h  airoides. 
Thlaspi rotundifolin. 

Arabis mrulea. 
Trifolium spadiceum. 
Oxytmpis cmrulea. - viola~pa. 
- campestris. 

Nyosotis nana. 

Amlea procumbens. 
Lj-chniç alpina. 
Arcnaria recun-a. 
Cherleria sccloïdes. 
Treronica alpinn. - saxzitilis. 

Snxifraga oppositifolia. 
Andrace alpiua. 
Cbamz+me obtusifoli;t. - pubcsceus. 

Toute personne qui enverra h M. le Dr Jacquet, 60 exemplaires de coléoptéres en bon état, 
finement piqués et de préférence collés, en 5 ou 6 espèces, préalablement acceptés, recevra une ou 
deux des 2 demi-centuries suivantes en i ou 2 exemplaires : 

li2 CENTURIE No I - 
I Aepus Robini. Pr. occ. 
z Anchornenus ohlongus. Lyon. 
5 I l r p s i s  hsmatica Colmar. 
4 Corticaria elongata. B 

5 Crepidoder:~ cliloris. Fr. mer. 
6 Ceutorrhynchus syrites. Lyon. 
7 - conlractus. r 
8 Cacliodes quercus. n 
O - rub~cundus 8 

I; Dor-*min validirostris. a 
II Erirrhinus scirpi. D 

rz Grj-pidius equiseti n .  
15 Hypoborus ficus. Fr. mér. 
14 ~n ' t r id ius  ruficollis B 

15 Limnius t~oglodytes. St-Etienne. 
16 Ochina hedem. Clemart. 
17 Pmcilus venicolor. Lyon. 

18 Psilothryx nohilis. Viterbe. 
rg Khyncolus truncorum. Lyon. 
20 Saperda carcharias. Blois. 
Zr Syncdjpta spinosa. Lyon. 
22 Tach:porus ruficollis. Colmar. 
25 Telephorus thoracicns. Lyon. 
24 Thy:imis Iycopi. 
25 Xyiophilus priiinosus r 

112 CEXTURIE NO 2 - 
I Agonum puelliim. Lyon. 
2 dnisodnctj-lus signatus. L*n. 
3 Anth:ixia salicis. Troyes. 
4 Hcmbidion :issimile. 1,yon. 
5 Ceutorrhjnchus asperifokirum. 
6 - atntnlus. Colmai 
7 C;onus blathrix. Lyon. 
8 Coniatus repandus. Fr. mér. 

g Coproporus striatulus. Colmar. 
IO Dorytomus affinis. Lyon. 
I r  Erirrhinus acridulus. m 
12 Hippodamia 15-punctah. Lyon. 
15 Lrmophlmus clematidis. Fr. mér. 
r j  Ncbria cornplanata. Bordeaux. 
15 - rubripes. Lioran. 
16 Ochthebius Lejolisi. Fr. occ. 
17 Orina bifrons. B. Alpes. 
18 Pendmus tristis. Fr. mér. 
19 Peritelus senex. Pr. mér. 
20 Psylliodes napi. Lyon. 
ar  Khynchites nanus. r 
22 12hgssemus V~IT~COSUS.  Fr.  mér, 
23 Scolytus iutricatus. Paris. 
4 Thyamis anchusac. Lyon. 
z5 Urodon rufipes. w 

II Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces repes  en échange de ces 

2 112 centuries, serviront à en compoçer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le pm- 
11 chain numéro, et ainsi de suite. 

CORRESPONDANCE : 

Ir. J. de G. & Pnris. 31. Grilut vous récoltena des 
hyménoptbres. Tous pouvez lui écriro poste-restante, à 
Biskra. (&-tricJ. 

31. I'abbé 31. à Conte, fivi'tw~c). Pour In détermination 
des coquilles, l 'oumgo do Moquin-làndon, 1855, est 
encore ce qu'ii y a do plus pratiqua; celui plus récent de . 
31.31. Fischor et Crasse, n'mt je mis pas encore tor- 
miné. Four colle dos mausses, voqs ovez une adresso 
(inns CG nqméro; dans le prochain, ja pourrai vous 
d ~ n n o ~  queiqqes renseignements concernnnt l'ooiogio. 

M. le  Dr G. à Grcnoa&. Je viens soulement d e  regar- 
der le contenu du tube que vous m'avez adressé il y a 
quelque temps, e t  que j'avais d'abord mis de côté e t  pris 
pour un échantillon pharmaceutiquc. - Les grains d'orge 
vont attaqués par un petit insecte d'origine exotique et 
qu'on nomme RHI~OPERTIIA PUSILLA. 

M. L. D. à i?cnrrp?-inu. Oui. a condition que leur teneur 
ne  dépasse pas 5 lignes; d:ins quelque temps nous porte- 
rons ce nombre a 5. Si vous n'avez pas r q u  les 2 premiers 
vumairos, veuillez me prévenir. 

LYON. - Imp. Lith. et Grav. 

AVI Ç: M. l e  Dr J A C Q ~  a i'honnenr de prévenir 
les abonnés qu'il répondra par la voie du journal aux d e  
mandes de reuscignements non accompagnég d'un timbre- 
poste pour la riiponse. 

Nous recommandons l'envoi d'un mandnt poste 
a n s  personnes qui veulent payer dès maintenant le 
prix de leur abonnement. 

Ceux dc nos abonnés qui ont des annonces payantespeu- 
vent en faire le  réglernent avoc œlui d e  leur abannemont 
en calculant O, 20 la ligne, déduction faite des 5 lignes d e  
faveur ct du rabais d e  25 p. %. 

JACQUET, rue Ferrandiére. 18. . 
I 




