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On s'abonne chez M. Ie Docteur JACQUET 
3, Cours Lafayette, - LYON 
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T o z h  les dentardes de r ~ ~ ~ c ~ g ? i c ~ ~ ~ c n i s f s  concerrrani 
ies a~rorrces sarrs dresse ,  duiwtit ? f r ~  c~mo~Yes & 
111. le Doclcrrr JACQCET. 

N Nous commegons aujourd'hui la pu- 
blication des tableaux de Reitter. tra- 
duits de Sallemand par notre savant 
colIaborateur et collègue M. F. 
Guillebeau. 

Nous avons adopté pour ce travail, 
une pagination particulière qui permet- 
tra aux abonnés de faire une collection 
spéciale. Plus tard, nous leur ferons im- 
primer une feuille de couleur qui servi- 
ra de coiiverture et sur laquelle sera im- 
primé le titre général de l'ouvrage. 

Nous avons maintenant faire quel- 
ques rectifications au sujet des espèces 
publiées dans l'Échange et i propos des- 
quelles nous avons r e y  plusieurs lettres. 

L'Agbus tarsatus aurait été déjà 
signalé somme appartenant à la Faune 
parisienne par M. Bédel. 

La Phyllotreta dentifera Je M. Guil- 
lebeau a été reconnue identique à la Ph. 
Foudrasi Bris. par M. des Gozis. M. 
Guillebeau admet d'ailleurs le bien fondé 
de cette assertion. Les autres espèces 
restent valables. Nous prions les ento- 
n~ologistes qui auraient des doutes a ce 
sujet de vouloir bien envoyer à notre 
ebllègue, au Plantay, par Marlieux (Ain) 
les espèces à confronter. M. Guillebeau 
se fera un devoir de publier le résultat 
de cet examen. 

E. J. 

Prix de Vabonnement, pour un an. . . . . . . 3, fr. n 
Union poshle, le port en sus. . . . . . . . . . 3, fr. 60 
Pour instituteurs ou chefs d'institution. . . . . 2, fr. 

ÉNUMÉRATlOn DES COLÉOPTÈRES 
qu'on peut rencontrer dans un clos de 5 hectares 

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

(s.téij.:.- ' ' 

FAMILLE DES OXYPORIENS 

Cette famille très peu nombreuse, m'a fourni, 
mais rarement, l'élégant Oxyporus rirfics, hôte 
accoutumé des champignons. 

Cette nombreuse famille dlêtres coprophages ou 
riverains, m'a donné: Platystetlzus morsitans ct 
corxirtus, communs dans les bouses et les crot- 
tins. 

Oxyfcliis rirgosiis, imcctatus, scirlytur, 
piceus, inustus, sciilpturatirs, nitidiilirs, com- 
planatns et dcprcssits, plus ou moins communs, 
dans les matières animales ou végétales désoin- 
posées; - c!yponitc~is, assez rare, sous les 
feuilles mortes; - hanzatus, assez commun, 
dans les crottins de chien : ces deux derniers peu 
connus dans les collections. 

Blediia opacus, rare, sur la vase. 
Phlœo>iazis c~~lrltirs, commun, parmi les 

détritus. 
Trog-oplileus corticinirs, commun, parmi Ics 

détritus végétaux; - plrsillirs, assez commun. 
dans le terreau des serres chaudes. 

FAMILLE DES PROTINIENS 

Cette petite famille m'a présenté relativement 
assez d'espèces, savoir : 



Protiriirs brcvicollis et brncliypterirs, assez 
communs, parmi les terreaux; - ntoriinriirs, 
;issez rare, parmi les champignons des bois. 

Mcgnrtlrrirs nfltiis et Iionipterirs, assez rares, 
parini les maticlies végétales en putréfaction. 

Plrlu~~birirti c!ypcntiirii, coininuri, sous Ics 
dbtritus et feuilles mortes. 

(à sirivre), 

DESCRIPTIONS 
DE QUELQUES NOUVELLES ESPÈCES DE C O L . G O I > ~ ~ E S  

par M. F. Guillebeau. 
-0- 

( suite ) 

G O r ~ o ~ a ~ i r , u c r ~ u s  DILATIPES. Obloirgrts, pos- 
ticc ntteriitntus, iiigo., pedcs obscure rit$; tho- 
r a x  lntitirdirie loirgior, nrrtice posticeqite nrl- 
girstior, subtiliter detise titbo-citlatits; elytr-n 
strinto -pitiictnta, iriterstitiis plailis, subtiliter 
pirtictatis et rirgirlosis; fesiorn oirtnia irzrrtica. 
Long. i 2 - 1 4  

Mâle. Atigustior, co~ivcxior,  tibiis posticis 
quatiror npice nbrirptc dilnt~itis, .qirasi iticisis, 
tibiis ditobus posticis p r a ~ s c r t i n ~  iritirs lotige et 
derise pilosis, abdoiiiiitis seginetitis dirobirs 
priiizis cxcni~ntis, tribus irltimis derise pilosis, 
zrltiriio fortiter strigoso et fovcolato. 

Taille et aspect de 1'0t. lugdiriiciisis. Tete 
carénée, bisillonnée, densément ponctuée, la fos- 
sette antennaire ,s'étendant à peu près jusqu'à 
I'uA; ler article d u  funicule d'un cinquiéme ou 
d'un sixième plus court que le second, les adtres 
plus longs que  larges dans les deux sexes. 

Corselet plus long que large, plus étroit en 

avant et en arrière, u n  peu_:9rondi sur  les côtés, 
ayant sa plus grande larg&i. en avant, couvert 
de tubercules fins @,&OS?' 

Elytres atténuées"& arriére, avec des rangées 
de points assez forts, les intervalles plans, fine- 
ment pointillés et réticulés en travers. 

Mâle. Abdomen profondénient déprimé sur  
les ier  et 2me segments qu i  sont' très finement 
pubescents; les trois derniers sont couverts d'une 
pubescence rousse plus longue et plus fournie, 
le dernier est fortement rayé par de petites caré- 
nes et largement fovéolé à l'extrémité; les quatre 
tibias postérieurs sont brusquement dilatés à 
leur extrémité, comme s'ils avaient été taillés, les 
deux derniers sont garnis de poils longs et serrés, 
surtout i leur côté interne. 

Dans les deux sexes, les cuisses et les tibias 
sont d'un rouge obscur, les tarses noirs et pubes- 
cents; les quatre tibias antérieurs sont denticulés 
à leur côté interne. 

J'ai pris u n  mâle et deux femelles de cette a -  
péce, entre Vals-les-bains et Antraigues, (Ardè- 
che). Croyant que je rencontrais 1'0t. Iirgdi~~ieri- 
sis, i'ai négligé d'en recueillir u n  plus grand 
nombre. 

Cette cspéce est bien voisine de l'Of. Irrgdir- 
iietisis dont les stries sont plus profondes, avec 
de petits tubercules entre leurs points,. et leurs 
intervalles sont convexes. Le caractérc d u  mile 
de 1'0t. dilntipcs le sépare d u  reste iicttenlelit 
de toutes les espéces voisines. 

La structure des tibias de l'Of. cnsipcs rap- 
pelle celle de 1'0t. dilntipcs. Mais 1'0t. casipcs 
est plus petit, moins atténué en arrière, plus 
brillant, moins fortement ponctué, les pieds sont 
plus rouges, etc. 

F. GUILLEBEAU 

ANNONCES DIVERSES 

Prix des annonces: LI 11;igc. 16 fr. - L3. 112 page, 9 fr. - 12 I!, de  pi^^, 5 r. - LI ligne, 0, tr. 20 c. 
Il scra fait :lux ~ibonnés unc r6cluction de  25 pour u;,, sur leurs ilisertions. 

M. des Gozis. 2 A?oiitlir~oii, (Allio-), 
ollre Li'écliaiijier piéce pour pièce o u  espèce pour 
espèce les Batl~yscin suivantes, étrangères à 13. 

F~i i ice ,  contre des espèces d u  inérne genre de la 
Faune francüisc, cxclusivcnient. Envoyer liste 
il'uhlata. 

B. l i i cso i~~>et tc i~ i ,  acioiiitiata, tropicn, h*hc- 
i~ctiliitlleri, calntn,  i~toritiirin, Frcycr i ,  corsica 
et dyhliobiris Ileydciii Rcitter n. sp. 

Vient de paraître : Catalogue dcs 
Coléoptères di1 Geis et d u  Lot-et-Gnroniie, 
fascicule, Pectiiiicornes à Mycterus. 84 pages, 
prix i fr. clicï M. Delherm de Larcenne, 
Gir?ior!t (Gers). 

M. K. Bramson, professeur au Gymnase, 
à E/;nteririo.dari (Rimie), o f i e  des coléoptères 
de la Turconianie, Sibérie et d u  Caucase, des 
I.&pidopti-rcs et Coléoptères exotiques en échange 
de Coltoptbres L.ainelliiorncs et surtout de 
(:;ti,llidcs cxi tiqiics. 

M. L. Mazel, à Ollioitlcs, (Var), oflie en 
nombre, Anoxia austialis fraichcment prises à 
20 francs le <)/o. OU à 2, 50 In dizaine. Envoyer 
boîte, timbres-poste ou mandat. 

M. Buchillo t, ci Rciins. Ornithologie, 
spkcialité d'oiscuiix-i~iouclies montés et en peaux. 
1-lcrpbtologic exotique; vend et échange. 

P. de Tarle, rue  Voltig-, 67, A ngcrs, 
désire entrer en relations avec des Lépidoptkris- 
tes. II s'occupe spécialement de la recherche et de 
l'éducation des chenilles et recevra avec rccon- 
naissance des pontes de Lépidoptères qu'on trouve 
quelquefois dans les boîtes de cliasse. 

M. Ed. de St-Legier. Clin'tcair d'0ri;viac 
p a r  St-Ciers-dit-Tnilloii (Cl1arerite-Irrf6ric1rrc). 
offre des centuries de col6optércs du dépnric- 
ment de la Charente-1nférieui.c au prix Jc. 5 
liniiss. Port et cmhall;i;:c iioii a)mpris. 



M. Léon S O N T H O N N A X ,  49, Rue d'Alsace, 49, LYON. 
-0- 

ENTOMOLOGIE G É N É R A L E ,  CONCHYLIOLOGIE, B O T A N I Q U E  - 
Ustensiles a l ' u sag~des  entomologistes 

. Cartons lièçes pqur collection, Épingles P insectes, Francaises et Viei~)~oises, Pinces et écorfoirs, 
Feuilles de liège, Etaloirs à papillons. 

L'ÉCHANGE 3 

Centurie de Coleoptéres, à vendre au prix de 30 francs. 

M. Tardieu (Jules), 47, cows Bugectid, 
Liimges, Minéralogie et Coléoptères des deux 
Mondes. 

M. Petitclerc (Paul), rile du Collège, 4, 
à Vesoul(Haute-Saô?~e), désire faire des échanges 
avec des géologues de la Région lyonnaise. 

Almanach universel des Naturalistes, 
année i 882, broché; - L a  Terre etles Mers, par 
Figuier, broché, i O fr, franco pris ensemble, - . 
Chenu, Histoire Naturelle, des oiseaux, 5 volu- 
mes in 4, ici' manque, nombreuses planches, 
broché, I 9 fr. franco. - M. Paul PETITCLERC 
Vesoul (Haute-Saône). 

lphodius Haagi. Cauc. 
h t h i r u s  Stevcni, >) 

lgrilus albogularis, B 

!.ntliicns Morawitzi, n 
Lnthia 6 maculata. Alg. 
kinopiis tenebrioides, l i s  
lgoiiuni lugcns, Khîiiie. 
- aostri;icum. il 

pli thon:^ Ericksoni, SuL~lc 
\g;ibus serricrriiis, O 

- congener, 
lni:ira tricuspidata., 1Zhûnc. 
- biirons. 

Aristus splimroccphalus. Fs 
.2rtlirolips rufithorax,Kliûne. 
Bgathidium Imvigatiim, >i 

Ucmbidium llanncrhciuii, 
Suéde. 

kmbidiuin gilvipcs, Suèrlc, 
I?;iridius sulatus,  Cauc. 
- Srhvarzcnhcrgi, u 

Rlcdiiis tricorriis, 
:Icloder:i Trobarti, Alg. 
3l:ips ~xirvicollis. C:iuc. 
k a b u s  monticola, Alpes. 
- :iuroiiitciis, Khtnc. 

M. H. Miot, à Beaime. ICLte-d'Or) offre 
en échange de ,-oléoptéres ou nuisibles à 
l'agriculture, des échantillons de Spongilla lacu- 
tris. 

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

M. Ancey, 36, Rue Marengo, Marseille, 
Coléoptères en général, Hyménoptères, Conchylio- 
logie. 

Insectes d'Algérie vendus à la pièce. 
Y 

Carabus hispanu;, Roder. 
- violaceus, Autr. 
- nitens, n 
- Sclieidleri, >i 

- glabratus, a 
Corzbus subulatus, Cnuc. 
Cybocephalu,s rufifrons. Rh. 
Cerallus varians, Cauc. 
Cassid:~ s:ireptana, u 
Cr:iton~clius iusripes, 
Cyminclisleiicopl1t11:~lma~Aig. 
Cryptocephalus politus, u 
&kysonieln cere;ilis, Alpes. 
Cymindis axill;iris. 173 
Ceroconin Sclirzberi, Cauc. 
Callidiiirn unifasciatum. Kh. 
Calcopliora mwiana, Fr 
Clconus 4 punciatus. Autr. 
- tigrinus, 

Cyrtonus rotundatus, Fa 
Cicirideln littcrata, IZlitnc. 
- Uarbara, Alg. 

Uasytiscus affinis, Cauc. 
Dromius myrmidoii, Alg. 
Dorcadion meridionalis, Alp. 
- 1I;illnxnov.sp.Armcn. 

i'scn~!oniyrmccioii 12nmalium. Ccd. 
nov. sp Longicoriic ....... 10.f u 

b1;igdaliiiusGrilati Ucd. novsp. 1, 80 
Pcrçus linentus ............... O, ?O 

Spliodriis atrocyancus. ........ o. JO 

rlninra inont;in:i.. ............ O, 50 
Erodius bicost;itus ............ O, 50 
I'imclia angulata.. ........... O, Go 
- pilifcra .............. O, go 
- confusa .............. O, 60 

Dcncra Iiispida ............... o. 50 
1'inicli:i iiitcrstitialis.. ........ O, 60 
'I'horcctcs niarginatiis ......... O, go 
h<lçsiiiia inicroccpliala ........ O, Go 
Ilclops iiisigiiis.. ............. O, go 

Dircxa 4 guttata, Fa 
Erodius Emondi, -4Ig. 
Entomoscclis adonidis, i, 

Gnaptor spinimanus, Armen. 
Gallcruca sareptana, Sarept. 
- elongata, Alg. 

IIydroporus nigrolinmtus, 
Cnuc. 

Hclops gemmatns, Cauc. 
- brevicollis, 

Hypera crinita, F' 
Larinus minutus, Cauc. 
Lethrus brachiicollis, Armen. 
Laparocerus iizoricus,A~;ores. 
Larinus onopordi, Alg, 
Tychius decoratus, Esp. 
Leptura unipunchta, Fa 
Lina Lappo~$ca, Sib. 
AIyiaciis miirinus, Cauc. 
- verriira, 

AIctnllitcs anclior;ilifcr, Alg. 
A1yl:ibris piisilla, Cauc. 
- scricea, u 
- 14 punctata, u 

JIicroilcrn convcx;i, Canc. 
N:inophycs tr:insversus, Alg. 

Clconus Iiic~oglyphicus.. ...... 1, 20 
- tomentosus 1, 80 ........... 

Hcliotaurus angusticollis ...... O, Go 
Pachychila Steveni ........... O, 30 
Leptosphzrotus aquilus ....... O, 30 
A1cir;r Edoughensis ........... O, 30 
Hjpera AIarmottani .......... O, 50 
Macralia Leprieuri ........... O, go 
Esarcus Leprieuri. ........... 1, 20 

Pcrrisia brevis.. .............. 1, 80 
Tarpliius Fairmairei .......... O, 50 
Triplax Bfarseuli ............. o. 50 
Khagonycha Barbara.. ........ O, 60 
Clytlira trifoveolata.. ......... O, go ....... Coptoccphala miicopicta 1, no 

Nebria coniplanatn, 11 

Ontbophagus maki, r 
Orcstia Leprieuri, 
Otiorhynchus corvus, Karp. 

- Lugdunensis,Khônc. 
- maurus, Finl. 

Parmena Solieri, FI 
Ptochus porcellus, Cauc. 
Pcntodon punctatum, P B  
Pendarus tristis, 
Pnrmena fasciata, K h h c  
Poiyphyila fullo, 
Psnmmocrvutus ininutus, - - 

Cauc. 
Peltis grossa, Suède 
Phytcccia Algerica, Alg, 
Khccbus APaniierbeimi, Cauc 
Siaaona Eiiropza. Alg. 
~ ty~osomi is  taküriscis, 1, 

Scleron :irmatnm, 
Staphylinus picipennis, blp.  
Stenosis intcrmeilia, P. 
Silphn Lapponir e ,  Lap. 
Sphodrus cwicoi;~. C:m. 
Stilicus fragilis, Kl16ne. 

. Cryptoceph;ilus acupunctatus.. 1, so ......... Microtelus Lcthicrryi r ,  25 ........ Aulctes maculipennis.. O, 60 ..... Geranorhinus rufirostris.. O, Go .......... Tomoderus ventralis O, Go ........... Khagonycha herbes O, GO .......... Anthaxia cyanicornis O, go ........ Mesostena lxvicollis.. O, go ........... Abdera 4 fasciata.. O, Go ........... Orestia Lep~ieuri.. 1, 20 ........... nelodera ïrohcrti.. 2, 50 ........... Kliyncolus rcflcxus O, .?O ......... Eumicrus aiitidotus.. O, 50 

Tous Ics insec les  üiiiiuiicés, soii t  de capturc réeeii te ct  soi11 g:iriiiilis iiilücls. 

COQUILLES 

Cnio ;itcr Loire.. ..... O, 50 Ilclix villusÿ, Cugcy ......... O, 30 IIclix vcstiilis, Turqiiic d'Asie. O, .;O 
.. ... - rlioiiiliuidca u ....... O, 40 - :ibcrraiis. Trcbizoridc.. o. 3 s  Cyclops pclluciduiii, Const". O, 05 l l 

Carabus hispariis à 1 fr. pi8ce. 
Tnutc ~Icm:intlc vciiatit dc I'Etraii~er, doit c1i.e accompaçrifc d'un 'hèque ou d'un mandat 

r.q~ri.sciitsiit :ici moins la incitic ~ ! c  Iri valeur totale dc  la ilemcinilc. 



Cnilrs~ionùann? f r w ~ a i s e .  Cmrispondcnza italiana. 

h ig i id i  enrmspoiidcnn?. 

ZUR VERMITTELUNG VON ANGEBOT, NACHFRAGE UND TAUSCH. 
- 

1)Ic Inrcktcn-niirre cisclicint am 1. und 16. jcden 1loiint.s und wirù rihmeclisliingswoise an  ~üinmtllclie bclmnntc 
Rntoiid~igcn und Intere&witcn g~atis  und franco lier ~ r u z h a n i l  gcsmdt. Sammtliche Postanstalten Deutschlands iind 
Oesterreichs nclnnen A b ~ ~ n n c ~ n c n t s  cntgcgen zuiii Preisc von 75 Pfciinig pro Quartal (XJ. 25Ol. der Postzcitunglistc.) - 
Alx~iincnient incl. directer Znendnng per Krenzbanil inncrhalù Deutschlands und Oesterreichs betrngt 85 Pfcnliig, nach 
den anderen Liindcrii clçs Wcl~mst~cre l i i s  1 Mark : 1 Slitlllng :  FI^ 1.?5. 

Il BULLETIN DES ÉCHANGES Il 

Inserate: 
Frcis dcr 4 gespnltenen Petitzefle 

otlcr ileirn kiiiiii 10 Pfennlge. Kleinere 
Inwrtionsbetriigc sliid der ~ i u n c  
Iialùer deni Anftrage bcizufugcn. 

(1 Toute personne qui  enverra à M. le D r  Guédel, Cows Berriat  à Grenoble, 60 exemplaires /I 
II de coléoptères en bon état, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou 6 espèces, préalable- II 

Enpetlition und ~edaction: 

Leipzig, Sternmartenutrasse 4G. 

II ment acceptés, recevra une ou deux des 2 demi-centuries suivantes en I ou 2 exemplaires: II 

Gebühren 
flir 1  il^^^, dui.ch ,,.c~c~ic clns nor- 
~""~,&d~~iciitai>clKclu.itten 

No 1 

r Anthophagus alpinus. 
2 - alpestris. 
3 - fallax. 
4 - bicornis. 
5 Bembidion tricolor. 
6 - bipunctatum. 
7 Cymindis humeralis. 
8 - scapularis. 
9 Dyscbinus aeneus. 

IO - nitidus. 
II Endomychus coccineus. 
12 Gonodera fulvipes. 
I; Gyrinus minntus. 
1.1 - marinus. 
15 Leptura cincta, 
16 - maculicornis. 
17 - tcstacea. 

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

18 & ~ ~ l o p u s  niger- 
19 Orchesin micans. 
20 Orchestes xutellaris. 
21 Pentaphyllus testaceus. 
22 Pterostichus Honorati. 
23 - metallicus. 
24 Khyssemus germanus. 
25 Syncalypta spinosa. 
26 Trox perlatus. 

No 2 

I Aphodius montivagus. 
2 - rufipn. 
3 - sericatus. - piceus. 5 Rembiclion fornrniuosiim. 
6 Cicindela sylvicola. 
7 Carabus auro.nitens. 
8 - intriutus. 

9 Dolichus flavicmis. 
IO Domcia reticulata, 
II Elater sanguineus. 
12 Gnorimus nobilis. 
13 Hoplia caerulea. 
14 Isomyra murina. 
15 Limnichus sericeus. 
16 Luperus pinicola. 
17 Nebrin picicornis.. 
18 - Gylienhalli. 
19 - laticollis, 
20 Ocbthebius exsculptus. 
21 Fimelin bipunctata. 
22 Ptoçima 9-mamiah. 
23 Rhuopertha pusiila. 
24 SCI?U~U. utratus. 
25 Silpha var. alpins. 

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

Ir. E. à Sf-Hircnf, accepterais volontiers des mléop- 
t é r ~ s  surtou: Curculonides (genres Bruchus et Ccnbrrli)-n- 
chus). 

11. G. Sch. à Colifla,; no 1. Pinielia suturalis? 
2. 1'. interstitinlis, 3. P. confusa. 14. Pachxchila Germa- 
ri ? 

CORRESPONDANCE : 

Ceux de nos abonnés qui ont des annonces payantcspeu- 
vent en faire le réglemcnt aveccelni d e  leur abonnement 
en calculant O, 20 la ligne, déduction faite des 5 lignes de 
faveur et du rabais de 25 p. D i u .  

Les abonnés qui par oubli ou erreur de poste nc rccc- 
vraient pas exactement 10 journal, sont priés d e  réclamer. 

AVI S : M. h Dr JACQUEY. a I'honncur de prévenir 
les abonnés qu'il répondra par la  voie du journal aux de- 
inundes de renseignements nou accompagn+ d'un timbre- 
posle Iiour la réponse. 

LYON. - Irnp. Lith. et Grav. L. JACQUET, rue Ferrandière, 18. 




