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par M. Cl. Rey,
Prüident de la Société Frant,xise dgntomologic.

(suite)
FAMILLE DES HOMALIENS
Cette intéressante famille m'a offert:
Anthoplzagirs prceustus, un seul exemplaire
en battant.
Lesteva bicolor, assez commun au bord des
eaux.
Lathriinceum atrocephaluni, commun, parmi
les feuilles mortes.
Xylodroniirs deplanatirs et conci~fnirs,assez
communs, dans la poussière des vieux artires.
Homaliurii rivulare, oxyacanthm et ccesuni,
communs, sous les détritus; - A llardi, assez
rare, dans les lapiniéres; - fossulatrrni, un
seul exemplaire, sous les feuilles mortes.
Phyllodrepafloralis et lucida, assez communs,
sur les fleurs et les écorces.
Acrolocha striata, commun l'hiver, parmi
les détritus, dès le mois de novembre.
Apalarœa pyginaea, assez rare, en battant
les arbrisseaux; - rufula, capturé une seule
fois assez communément en novembre, parmi
les feuilles tombées d'acacia.
Anthobium ophtlrabnicum, rare, en fauchant
l'herbe des bois.
Boreapltiliu vclox, assez nrc, en fauchant
dans les bois, dès la fin de l'automne jusqu'au
premier printemps.
Micropqltrs porcatus, Marietti, firlvus et
staphylinoides, parmi les détritus et le terreau :
ce dernier très rare.
FAMILLE DES TACHYPORIENS
Les insectes de cette famille, hôtes ordinaires
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des champignons, se sont
breux à mes recherches:
Habroccrus capillaricornis, très commun,
parmi les feuilles mortHypocyptus longicornis, Zwiusculus, ovtclunz, en battant les vieux fagots.
Conurus pubescc~is,fusculus et bipirnctaius,
dans le vieux bois carié.
Tacltyporus formosus, o h s u s , chrysomeliuus, humerosas, hypnorum, pqill!rs, brunneus
et rzficollis, plus ou m o ~ s . c o m uns, sous les
..
uiousses et les feuilles mortes.
Czlea silphoides, commun dans les fumiers.
Tachinus hirntcralis, palliolatus $ subterratieus, assez communs; vasqmne, dans leç champignons et les substances végétales décomposées,
B ~ o c l i a r i sanalis, asseL cèrjtmun, parmi les
feuilles mortes.
. 4 kk
Bolitobirrs lunulatus, exolet«s, p~&nraws et
intrusus, assez rares, parmi les champignons.
Mycetoporus co~zjinis, un seul exemplaire,
bien voisin de splenderls, mais distinct; - 1011gulus. nanus, Rcicltcl, forticornis et splc~zdidiu,
parmi les détritus: les Rciclzei et forticornis,
assez rares, distingués par Pandellé et Fauve],
étaient autrefois réunis au P I - O I Z I I Spar Erichson.

=%
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FAMILLE DES STÉNIDES
J'ai rencontré un assez grand nombre de ces
insectes soit au bord des eaux, soit parmi les
détritus et les feuilles mortes, tels sont:
Stems biguttatus, guftula, asphaltintrs, ater,
specrrlator, providirs, buphthaln~irs,cartalictrlat w , morio, pirsillirs, ftrscipes, cii-ctrlaris, derla- .
rattrs, unicolor, siib@ileus, œrosirs, inrpressipe~ziiis,fuscicornis, jlavipes, rusticits, oculahrs
et tarsalis: le plus rare est laspl~altintrs,distinct
de I'ater par une taille un peu plus forte, une
teinte plus brillante et une ponctuation plus
forte, moins serrée et moins rugueuse.
(à suivre).
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M. des Gozis. ir J~ontliyoir, (Allio.),
oflre d'éclianger piéce pour piéce ou espèce pour
espèce les Bntlyscia suivantes, étrangères à la
France, contre des espèccs d u même genre de la
Faune francaise, exclusivement. Envoyer liste
d'oblata.
B. Kiescnrvcttcri, actrmi~rntn,tropica, KhcYCIZhirllcri, calata, ato~itana,Freycri, corsica
et dphaobiirs Heydciii Reitter n. sp.
Vient de paraître : Catalogue des
Coléoptères d u Cers et d u Lot-et-Garonne, 4""
fascicule, Pectinicornes à Mycterus. 84 pages,
pnx I fr. chez M. Delherm de L a r c e r ~ e ,
Giinont (Go-s).
M. K. Bramson, professeur au Gymnase,
ir Ekaterii~oslnu(Russie), o f i e des coléoptères

M. L. Mazei, Ii Oilioirics, (Var), ofTre en
nombre, Anoxia australis fraichement prises à
30 f~xncsle 010. OU à 1, 50 la dizaine. Envoyer
boîte, timbres-poste ou mandat.
M. Buchillot, 2 Xcbirs. Ornithologie,
spécialité d'oiseaux-mouches montés et en peaux.
Herpétologie esotique; vend et échange.

M. de Tarle, r u e Volney, 57, Angcrs,
désire entrer en relations avec des Lépidoptéristes. Il s'occupe spfsialement de In recherche et de
I'éducation des chenilles et rcccvra avec reconnaissance des pontes de Li.pidopt6rcs qu'on trouve
quelquefois dans les boites de chasse.

M. le Dr F. E;Pipitz, à Graz (StyrieAutriche), désire entrer en relation d'échanges
- p u r coléoptè- europkns o u exotiques avec ses collègues de France.

M. Ch. Barrillot, Instituteur-naturaliste,
h Li~iinloirgcs (Deus-Si,vres), informe les abonnés de I'Echnnpe qu'il peut leur fournir toutes
sortes d'échantillons d'histoire naturelle à des
prix des plus modkrk.
II peut disposer de collections variant depuis
ioo types juscluà ~ o o o(20 fr. à 200 fr.).
Il enverra franco ses nouveaux catalopes
(fossiles et coquilles) b toute p e m n n e q u i en fera
la demande par lettre aBranchie.

HL. le DrTrouessart,7 5, rricPlntttaço~ct,

Contributions à l'ornithologie de
l'Europe occiZentale, par LÉox OLPHE-

de la Turcomanie, Sibérie et du Caucase, des
Lépidoptères et Coléoptères exotiques en échange
de Coléoptères LamelIicorncs ct surtout de
Ci-tonides exotiques.

Û A ligcrs, dkterminera les d carieirs Sarcoptidcs
qu'on voudra bien lui envoyer sous pli, ou
mieux en pr%arations microscopiques. 11 dèsire
en con~municationdes peaux d'oiseaux exotiques
(non niontCcs), méme en mauvais kat, pour la
recherche de leurs Sarcoptidcs pliriiiicolcs. dont
il enverra des pi-i.parations bien déterminées.
Pour les oiseaux indigènes les ailes fraiches su.fisent ...

M. Joseph PTegrié, rire Fotrdairdé~c,G!I, '
Boi-deicn1r.r. fiirahicides et Palpicornes, 1-onçicornes, I;inicllicc?rnes, CocciceIlides fran$ais.
, 3Ca.
L. Rossigilol, r u e de i3crg-, I j l - ,
Paris, - dkire tilianger des colix~pti.res de
I'Amérique du Nord, d Algérie ct autres, cnntre
d'autres européens ou exotiques. 11 pr:çsi.de aussi
des coquilles etilesIépidopti.rcs. [ E ~ ~ ~ o y e r o b l a t n ) .

M. E. Galle, I?, C o w du Cliatcnlr ri Cvcil,
(Oise). - ColtoptCres et I.épidoptéres européens,
(hluillcs en ç é i i h l . Coquilles fossiles du bassin
parisien. Soiire à déterminer les coquilles fluvia
'tilcs et terrestres de Fmncc qu'on voudra lui
adresser.

GALLIARD, Bayonne, L. Lasserre. Paris J . B.
BaiIl&
et fils . Berlin, Fricdlandcr und
Solin, in P. - Cet ouvrage est divisé en 40
fa s-.~ i ~ u l edont
s
cliacun se vend séparément. Le
premier fascicule (Uri-vipennes), prix : 2 fr. Le
fi!scicule trente-troisième (Ploceidiio), prix 75 cent.
Sous prcsse, le fascicule cinquiéme (Cyçnidic)).
Prix : I fr. s'adresser chez M. Lasserre, imprimeur-libmire, i 13ayonne.

-

TE. G.de Bury, rec. de i'Enregi Ii St-l'nrry,
(G-erisc), o n - e nus 1C.pidopti.ristcs d u midi, de
leur récolter dcs 1épidopti.r~~
d u centre (clzr_)-snIidcs mi iiiscctc,~pnrfaits); en retour il les prie
de lui envoyer des cnléoptéres d u midi.
M. E. Ramboz, ir Vcriiantois ( J u r a )
ofife : coquilles, fijssilcs, plantcs, etc, il enverra
ses listes sur demande. II dkire tous échantillons
d'histoire naturelle.

N. Jiiles Tarclieii. corrrs Btrgcaird, ,/7,
Limo,rres, dcnlanilc des D i p t k s , IIyiii&ioptèrcs
Orthoptères et Ni-vroptères du monde entier et
oli're en Ccliangc Coléoptéres et Minéiaux rares.

M. Échavidre, ci St-Htrc~it,p a r A rdcs,
SI-Cic1.s-dit-Tnillo~ (Cliar-c~ilc-li?fL~ric~i~-e). (Pige de D . h c j , olfrr par vente ou échange:
kliiieiais, minénus, produits vnlsaniques, inoHrc des ccntiiries de coli-opti.rcs d u départeciurtaticrns, cquil!cs, coltoptCrcs, plantes et bois
ment de la (:Ii:~rciite-Inférieure a u prix de 5
en 3n1mc.
francs. Port rit einballaçe non soinlvk

M. Ed.de St-Legier. Clin'tccrr dOrigilac

p l -
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~
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M.Tardieu (Jules), f7, coitia Bugeaud,

ai. 11. Miot, 2 Beatiiie. /C&-n'Or) offre
en échange de Coléoptères utiles ou nuisibles à
l'agriculture, des écliantillons de Spongilla Iaczt. tris.

Liinoges, Minéralogie et.Coléoptères dps deux
Mondes.

M. Petitclerc (Paul), rue dit Collégc, 4 ,
ci Vesoitl(Haz[te-Saôite), désire faire des échangcs
avec des géologues de la Région lyonnaise.
Almanach universel des Naturalistes,
année r 882, brochi.; -L a Terre et les M m , par
Figuier, broché, o fr, franco pris ensenible, Chenu, Histoire Nattrclle, des oiseaux, 5 volumes in 4, i c r manque, noinbreuses planches,
broché, I 9 fr. franco. -M. Paul PETITCLERC
Vesoul (Haute-Sadne).
-

M. Hanry, (Hippolyte), ancien magistrat,
art Luc-cil-Proveilce (Var), Mollusques marinsterrestres, Minéraloçie, Géologie, Botanique.
M. Ancey, CG, Rrtc Illnrciigo, Marseille,
Colfo~tCresen gi.ni.ral, I-IyménoptCres, Conchylioloçie.

-

M. Léon SONTHONNAX, l.9, Rite n'Alsace, 19,

LYON.
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ENTOMOLOGIE
G É N E R A L E , CONCHYLIOLOGIE,
BOTANIQUE
Ustensiles a l'usage-des entomologistes
Cürtons lièges pqur collection, Épingles à insectes, Fi-ancaises et Vieiiitoises, Pinces et écor$oirs,
Feuilles de liège, Etaloirs à papillons.

Centuri de Coléoptères, à ,endre a n prix de 30 francs.
p
iphodius Haagi,
C ~ u c . Carabus hispanus,
1Co~lcz. Dircca 4 .quttata,
- violaceus,
Xutr. Xrodius Emondi,
dlg.
lnthicus Steveni,
nikns.
D
Entanioscelis :donidis.
n
lgrilus albogulÿris,
- Scheidleri.
r
Gmptor spinininnus, Armcn.
htliicus Norawiki,
B
G:illcruci streptana, Sarcpt.
lnthin 6 mnculah,
Alg- gl;ibr:itus,
II
C:iuc.
clong;ih,
Alg.
Ih C o n b u s siibul:itus,
kinopiis tcncbrioidcs,
niplinatus,
gon nu ni lugens.
Khûiic. C?keph;ilus riififroiis, Rh. Hylroporiis
Cauc.
austrincum,
n
Ccr;illus v:iri;ins,
Cauc.
Hciops gemmatiis,
Cauc
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n
a
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bifrons.
Liparoccrus azoricus,A~;ores.
Crniiiidis asillaris.
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Mg,
\rthrolips rufithorÿx,l<hônc. Cérorom:~S<!lir:vberi. Cauc. Larinits onopor~li,
Ikp.
2g;ithi<lium Pi-ri~itnni, n
Gillidiiini iiuif;isciatum, Rh. Tychius dcroratus,
Fs
Jcnibidiuni
IIannerI~cimi, C:ilcopliora niaririn:~,
Br Leptura unipunchta,
SuB1lc.
Clcoiius 4 punctatus,
Autr. Lin? Lapponic~,
Sib.
- tigrinus,
a
Xytacus murinus,
C;iuc.
:embidiuni gilvipcs, S i d e .
Fm
l:iridiirs s u l ~ ~ t u s , C;iuç. Cyrtonus rotunt1:itus.
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.- 1 1 r b : r a
Alg.
ilciliiis trir.ornis,
B:~s~.tiscus
:ifliiiis,
C;iuc.
lcludcr;i Trobcrti, Mg.
Uroiiiiiis myriniiloii,
Alg.
il:il~sp:irricollis,
Cuuc.
I)orc;i<lioiiniorirlion:ilis, AI~J.
:~r;iLiis iiiuntii:oln, Alpc?.
- :iur~i~itciis,I<hÛric.
- PüIIa,: nov.sp. Armcii.
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Nebriü mniplan:ih,
n
Onthophagus maki.
0rcsti;i Leprieuri,
r
p
Otiorhynchas corvos. F
- Lugduncnsis,IZhone
- maunis,
Fin1
FI
Parmena Solicri,
Ptochus parcellus.
Cmc
Pcutodon punctatnni,
s:1
Pcnd:irus tristis,
Parmena fiisciatx,
Khûne
Poiyphyila fullo.
l'siiiimairvntus
minutus
GIUC.
Pel tis groaïî.
Suédc
Phyta?ci;i Algeriw.
Alg
l<h<rbus hIünnerbeimi. Cauc
Siaponn Eiiropxn,
Alg
I>
Çtyiosomus txniariscis,
Scleron arniatum,
Sbphylinus pi<.ilwnnis. Al11
Stcnosis intcrmeili:~,
FS
Çilph:i Lipponii :i,
Lzp
Splio~lriisc:iviçol:i,
C:irn
Stiliciis fr:ipilis,
Yliiriic

--

Insectes d'Algérie vendus à la pièce.
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Coptoceplinla iciicopicta

L':tcndoni)rmccioii
lkun~lium. Bed.
nov. sp. Longicorne..
1o.f u
h1:igd:iliiius Grilüti. Uccl. nov.sp. r , 80
O, 90
P~FCUS
liiicütus..
O, 50
S ~ ~ h o d r uatrocyancus.
s
...... O, 50
r\ni:ir:i niontana..
Erdiiis bicostatus..
O, 50
O, 60
Pimcli:r nngiilata..
pilifern
O, go
- confusa
O, 60
O, 50
Ocncrn hispida..
O, 60
l'iniclia intcrstitialis
O, go
'I'hor~xteçni:irginat~~s.
O, 60
Ailcsmi;~microcephah.
Iiclops iiisi~~nis
O, go

-

.....
.............
........
...;..
..........
...........

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

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

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

.
.........
05
........
40
.....
o. 60
........ o. 6060
...........
..........
go
......... o. 60
go
.............
........... 50
...........
............
......... 4 5030

Crploccph:ilus :iciip!inchtus..
hlicrotclus Lethicrryi
Aiilctcs maculipcnnis..
Gcranorhiiius rufirostris..
Tomoderus vcntr;ilis..
Klingonyclia h c r h
Antii;ixia cy;inicornis
Nesostcna Ixvicollis.
Abdcra 4 fasciata
Orcstki Lcp~icuri..
Ilcloilcra Trobcrti..
1Zhvncolus rcflcïus
~ i i & i c r u sû~itiilotu~..

I, 2 0
1,

O,
O,
O,
O,
O,

1, 20

1,
O,

O,
O,

I. 20

I,

O,

O,
O,
O,

1, 20

2,

O.

?O
1, 20

Totis I r s irisecles nrinoricés, sont de enptiirc r6cente et sont p r a n t i s intacts.
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I-iclix cilios:~, Hugcy
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l

Irelis vestalis, Turquie d'Asie.
Cyclops pclluciduin, Comtl"..

..

O, O
:
O, 05

Carabus h i s p a ~ u sà 4 fr. pièce.
Toute cleni:indc venant dc I'Etranjic!., doit btrc üscorn~üçn6ed'un clièque ou d'un mandat
rcyrEsciii~iit au inuiiis ILI inuitié de la valeur totale dc la dcmandc. 1

Centr a],-Orgaii

Oirir~prndnnee'fianqnl~e.
ICnglislr corrcn~ionilencc?.

~ ~ d c n italiann.
z a
Correspon(lwcin espni)ula.
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Espedilion und Redaution:
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1

I
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.

r Apion miniatum. Lyon.
2

-

nd\k

8

Bruehus velaris
- tibialis Morthemer.
Corynetes violaœus. Lyon.
Cqpraephalus nitens Bugep.
Ravipes. Lyon.
violaceus 8
Elmis teneus, St Etienne.
II
opacus
8
12 Feronia authracina. Lyon.
13
lepida Nevers.
14 Hygronoma dimidiah, Lyon.
15 Latrobium multipunctum n
16
angusticolle =
17 Ophonus rupicola Morthemer.
4
5
6
7
8
9
xo

(1
I

DES ÉCHANGES

Toute personne qui enverra à M. le D r Jacquet, 60 exemplaires de coléoptères 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 r ou 2 exemplaires:

3 Brachonyx pineti

I

diIrch

1

BULLETIN

II

Beilage,
welche
nor~~$,~$~t'f$~lchtUbemhrittcn

18 Ophonus rotundicollis. Lyon
19 Pterostichus niger. Sinaia.
20 Quedius mp!achinus. Lyon.
21
- PIC~pes,
22 Tentyria mucrunata Fr. mérid.
23 Thylacites comatus
8
24 Trachyscelis aphodioides m
25 Trox hispidus, Lyon.

-

8 Gonioctena 5

- punctata, ?@ Pilat.

.

1

I

viminalis. N
-.
IO Hydroponis flavipes, F r Mérid.
II
biurinatus
9

B

12 Hypera ovalis. Gr.-Chad.

13 Lyctns unaliculatus, Lyon.
14 Monolepta erythrocepha1a.Fr. mér.
15 Necrobia mficoIlis,
r
16
- rufipes
m
17 Otiorrhynchus ligneus, Lyon.
18
sulutus
unicolor. Ml Pilat.
19
20 Prasocuris phellandrii. Lyon.
$1 Pristonychus v. australis, Fr. mer.
22 Rhinosimus planirostris. Lyou.
23 Stenostoma rostrata, Fr. mér.
24 Tachyusa ferialis
n
25 Tychius tibialis, Lyon.

-

r Athous Dqeani, Gr.-Chart.
z - subfumus. Mt Pilat.

3 Bradycellus harpalinns. Lyon.
4 Colotes maculatus, Fr. mérid.

5 Cytillus varius, Lyon.
6 Donacia menyanthidis, Lyon.
7 Euchirus cribiicollis, Fr. mérid.

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces reGues en échange de ces
centuries, serviront à e i composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le prochain numéro, et ainsi de suite.
2 112

CORRESPONDANCE :

1
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I

Les abonnés qui par oubli ou orreur de poste ne recevraient pas exactement le jourml. sont priés de r é c h e r .

1

AI. A. If. à Sinnia. Outre S i p h Souvcr8Ü. vous
m'avez envoyé une autre espère bien plus curieuse et qui
semble faire pasage entre les genres C e s et Stÿika.
C'est de œtte espéee qui est probablement la S. serima
de Mds. que j'ai voulu parler.
Les deux espkes de Brrmhs que vous m'avez envoyées
méridionale trés commune et B.
sont : B. #~czjdcs,+ce
crj.~gz?var. cincrcns.

Ceux de nos abonnés qui ont d& annonces payantespeuvent en faire le réglement avecœlui de leur abonnement
en calculant o. 20 la ligne. déduction faite des S lignes d e
faveur et du rabais de 25 p.
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AVI S : IL Ic Dr JACQUET a I'honneur de prévenir
Ics abonnés qu'il répondra par la voie du journal aux demandes de rcnseignemenls non accompagnées d'na timbreposte pour la réponse. ,
LYON.- Imp. Lith. et Gnv. L. JACQUET, rue Fernndière,

18.

