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J O U R N A L  MENSUEL PARAISSANT TOUS LES 1 5  DU MOIS 
Organe des Naturalistes de la région Lyonnaise 

Contenant les demandes d'tchange, d'achat on de vente de Livres, Collections on objets d'8istoire Naturelle - 
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE Mr LE DOCTEUR JACQUET 

ancien Président de la Société Linnéenne de Lyon, membre de la Société Entomologique de France, 
membre de la Société franpise d'Entomologie. 

AVEC LA COLLABORATION DE MM. 

F. GUILLEBEAU i 
Cl. REY 

Président de la Société Française d'Entomologie, 
Membre de la Société Entomologique de France. membre de la Entomologique de 

I P 

AVEC LA COLLABORATION ET LE CONCOURS DE MM. 
Ed. ANDRÉ (de Beaune), Dr L. BLANC, P. C ~ N A Y ,  L. GIRERD, R. GRILAT, Valéry MAYET, J.-B. RENAUD, 

A. R I C ~ E ,  Nisius Roux, L. SONTHONNAX et A. VILLOT, (de Grenoble). 

On s'abonne chez M. le Docteur JACQUET 
3, Cours Lafayette, -LYON 

et chez M. S~NTHONNAX, 19, Rue d'.\lsace, -LYON. 
Tordes Zes dmrflndes de rcnsergnenvrtls cotrccrnani 

IPS amronces sans adresse, doiwcd èfre errvo~.&s à 
df. CE Dœkw JACQUET. 

- 

@ N commençant la deuxième an- 
née de son existence, l'Echange 
tient à remercier ses collabora- 

&>..3 teurs et ses abonnés du concours 
et des sympathies qu'ils ont bien voulu 
accorder à son œuvre de propagande 
scientifique. 

Outre les heures agréables que l'étude 
des sciences naturelles procureri ceux 
qui les cultivent, il est bon de ne pas 
oublier le côté pratique et de faire remar- 
quer les nombreuses applications de l'en- 

. tomologie par exemple, à l'industrie, à la 
médecine et à l'agriculture. En  dehors 
de ces deux points de vue, il y a encore 
le point de vue philosophique sous lequel 
chacune de ceS.sciences peut être envi- 
sagée. Il est évident en effet, que des 
notions exactes sur la distribution géo- 
graphique des espèces, que l'étude de 
leurs migrations doivent corroborer les 
données des autres branches de SHistoi- 
re Naturelle sur les révolutions tantôt 

Prix de i'abonnement, pour un an. . . . . . . 3, fr. n 

Union pastale, Ic part en sus. . . . . . . . . . 3. fi. 60 
Pour institnteurs ou chefs d'institution. . . . . 2. fr. w 

P&re 8et~oj.m le monfant de Tdminnnenf en man- 
ciai de #ode, d ladresse de M. Ze Dr Jacquet. 

brusques tantôt plus ou moins' lentes que 
la surface de notre globe a subies dans 
le temps. 

Pour ma part, je ne puis m'empêcher 
de constater dans la Faune coléoptèro- 
logique de notre époque, la coexistence 
de deux types voisins : Sun plus robuste 
et tendant à prédominer sur l'autre plus 
grèle, à forme plus svelte et à taille moins 
avantageuse que je considérerais volon-' 
tiers comme le type de l'époque gla- . 
ciaire. Ces types ont été et sont encore 
regardés tantôt comme formant des es- 
pèces affines mais distinctes, tantôt com- 

étés d'une même es- 
exemple: Panagœus 

. 4 ptistdatus, Oodes 

. grncilior, Ophonus 
rotundicollis, Har- 

En Malacologie, i'étude d'une coquillt 
fossile permet au naturaliste de se ren 
dre compte de la nature du sol et dc 
conditions de température et d'humidit 
qui ont présidé à la vie du mollusqut 
Je ne doute pas que les entomologiste 
ne trouvent un jour dans la connaissanc. 

. . 



Ce que renferme un terrier de Gerboise 

des meurs de chaque espèce, la raison 
par exemple d'une livrée brillante chez 
l'une, obscure chez l'autre bien que tou- 
tes les deus appartiennent au même 
genre et paraissent a ~ o i r  des mccurs 
identiques. 

Pour mener à bien ces études il est 
important que chacun apporte sa pierre 
à l'édifice ; aussi YEchange accueillera- 
t-il avec empressement les communica- 
tions que ses abonnés voudront bien 
lui envoyer. 

par VALÉRY MAYET 

C'est parce qu'il est important tout 
d'abord de pouvoir déterminer les espè- 
ces, que l'Echange a entrepris de pu- 
blier les Tableaux de Reitter, dont M. 
Guillebeau doit poursuivre la traduction 
de fason i complèter la Faune fransaise 
de Fairmaire et Laboulbène. 

E. J .  

(suite et fin). 

Nous terminons cette note en parlant des oiseaux du genre Saxieola (Traquets) qui s'abritent le jour, 
comme nous l'avons dit dans les terriers. A plusieurs reprises nous en avons vu entrer ou sortir et dans 
.ces cavités, nous avons trouvé un nid, avec la femelle sur ses œufs. Ces traquets sont de diverses 
.espèces non encore déterminées par nous. L'une d'elles est désignée par les indigènes sous le nom de had- 
jala (la veuve). C'est dans une légende arabe où il est parlé du  chant de cet oiseau, que l'on doit recher- 
cher l'origine de son nom. Ce chant est composé de plusieurs notes sifflées, comparable à une gamme 
très harmonieuse, d'ordinaire inachevée. Cette légende est selon nous trop poëtique pour que, m6me dans 
'un journal scientifique, nous ne la citions pas. 

Un guerrier de la tribu des Ouerghenmas (frontière tripolitaine) aimait sa femme d'un amour bien rare 
dans l'Islam, d'un de ces amours qui vont au  delà de la tombe. Il  partit pour la guerre et fit jurer à sa 

,bien-aimée non seulement fidélité pendant son absence, mais aussi après sa mort, s'ii périssait dans les 
.combats. J'ai confiance en toi lui dit-il; mais comme gage de ta fidélité, je te confie la garde de mes 
Sloiiglzis (1). Prends leurs laisses dans la main et sous aucun prétexte tu ne les lacheras. La femme jura, 
du fond du cœur I 

Le guerrier fut tué dans un combat, noblement, face à Iénnemi. La veuve apprenant la fatale nouvelle 
,fondit en larmes ; mais au bodt de quelque temps, courtisée par un jeune et beau garçon de la tribu, elle 
se laissa conter fleurette, se remaria et lâcha les Sloz1gI1is. 

Tout passc en ce monde. L'heure de la mort arrivée, la femme se présenta à la porte du Paradis pour 
y cntrcr. Elle y trouva son premier mari. Je suis bien heureux de te revoir, lui dit-il, pour toi je lais- 
scrni toutes les Itoiiris du Prophéte ; mais où sont les Slozighis ? La veuve se voila le visage, redescendit 
sur la terrc ct depuis cette époque, sous la forme d'un petit oiseau, elle parcourt le désert en sifflant les 
Sloriglr is. 

( 1 )  Lc SCu~r~fii, gnnd lévrier de race, ne scrvnnt qu'a 1;i chnsse, est chez les arabes. le symbole de la fidélité. Le chien de 
garde au contraire est considdré comme le symbole do l'nbjation. Aéf6 ben KeD. chien fils de chien. est la plus grosse injure 
gu'un arabe puisse dire. 

VALÉRY MAYET. 

- - 

NOTA: JE manque de place nous oblige a reporter nu numéro suivant une notc de 31. A. Dubois, sur que1que.q 
Longicornes difficiles a skparcr comme espkcs. 

ANNONCES DIVERSES 

Prix des annonces: Ln p a s  16 fr. - la 1.5 page. 9 fr. - Le ri., dc pze,  5 K. - h ligne, 0, fr. 20 
Il scr:~ fait aux abonnés unc réduction de 25 pour y. sur leurs iiiscrtions. 

A vendre, pour cause de fatigue de la vue, 
ilne riche collection de Staphylinides d'Europe 
~t confins : 1, i 93 espèces, 5,790 exemplaires 
r i<rnat,-in, 2 CSP., Glyptol~ler~rs, Osori~rs, Tt-i- 
ptliiwus, Eitplinriias, Olistl~~rzts,  Pscirdopsis, 
LX.) Pris : 800 fr, S'ailrcsscr i M ,  lc Dl' Putoii, 
L Reiniremont. 

M. Nicolas, 56, rue Jean-Réveil, à Parr, 
offre de bonnes especes dc Coléoptères, provenant 
des Pyrbnées, contre des Carabiques et Longi- 
cornes européens. 

M. C. Lovez, pharmacien à Zurich 
(Suisse), demande à entrer en relations d'bchange 
avec des Lépidoptéristes. 



M. Anthelme, instituteur public à Saint- 
Médnrd p a r  Saint-Gabnio- (Loire), offre un  
herbier de i 500 espèces, renfermant plusieurs 
raretés des Alpes et de la France centrale. Papiers 
et cartons compris, ioo fr. 

M. L. Ramboz, à Vernantois (Jura) 
offre: coquilles, fossiles, plantes, etc, il enverra 
ses listes sur demande. Il désire tous échantillons 
d'histoire naturelle. 

M. Ancey, 56, Rue Marengo, Marseille, 
Coléoptéres en général, Hyménoptères, Conchylio- 
logie. 

M. Tardieu (Jules), 17, cours Bugectrd, 
Limoges, Minéralogie et Coléoptères des deux 
Mondes. 

M. E. Dutertre, désirant Ie travail de 
L a c a z ~  DUTHIERS sur les Galles serait reconnais- 
naissant au lecteur de 1'Ecltange qui voudrait 
bien le lui céder ou préter momentanément. 

M. Alfred Jahn, à Recl~tsan~valt, Rtrdols- 
tadt (Alle~nagne), dérirant échangerdeslépidop- 
tères, œufs, chenilles et chrysalides, demande 
à entrer en relation avec ses collégues de France. 

M. l'Abbé Valla, à 1'Argentière (Rhône), 
offre des Coléoptères contre d'autres insectes de 
France et d'Europe et aussi contre des coquilles 
de France ou coquilles marines de l'Europe. 

M. Dr Puton, à Remiremont, demande 
des Tenthrédides du midi de la France et offre 
Hémiptères et Coléoptères. 

M. Léon SONTHONNAX, 49, Rue d'Alsace, !9, LYON. -- 
ENTOMOLOGIE G É N É R A L E ,  CONCHYLIOLOGIE, BOTANIQUE - 

Ustensiles a l'usage-des entomologistes 

Cartons lièges pqur collection, Épingles à insectes, F rnn~a i se s  et Vienmises, Pinces et éco~oirs,  
Feuilles de liège, Etaloirs à papillons. 

Épingles en fer dites Lyonnaises, le 1000 4 fr. 25 

~pi r ig les  noires Viennoises de 2 fr. 25 à 3 75,  selon les numéros. -- 
Centurie de SoléoptGres européens à 4 0  fr. frais de port et d'envoi compris. 

I Agabus congener. 
2 Aniarü bifrons. 
3 - sabulosa. 
4 - acuminab. 
5 Aphodius conjugatus. 
6 - contaminatus. 
7 - fattens. 
8 - sticticus. 
9 Arpedium quadrum. 

IO Balaninus brassicx. 
I I  - ochrealus. 
12 Rrachonyx pineti. 
13 Bradycellus harpaiinus. 
I J Rrurhus pubescens. 
15 Cassida nohilis. 
16 Carahus Hispanus. 
17 - auronitens var.. 
18 Cerylon histeroides. 
II, Chalcophora mariana. 
20 Chrysomela Banksi. 
21 - Blanchei. 
22 Cotaster littoralis. 
23 Cryptocephalus variegatus 
24 Dasysticus affinis. 
i Dirclca 4 gultata. 

26 Elapbrus riparius. 
27 Ero<Iius Emondi. 
28 Feronia iioyi. 
29 Grpid ius  equiseti. 
30 Il~rp:ilus flavjhrsis. 
31 - anxlus. 
52 Helophorus aquaticus. 
.33 Hcqpcrophmcs nebulosiis. 
34 Homaloh gregaria. 
35 Hoplia farinosa. 
36 Hypophlatus depressus. 
37 Laccophilus niinutus. 
38 Leptura cincta. 
39 Xicropeplus porcatus. 
40 Nebria livida. 
41 Orchesia micas.  
42 Pürniena fasciata. 
43 Purpuricenus Katlheri. 
44 Sitophilus orizze. . ' 

45 Stenosis intermedia. 
46 Synulypta setigera. 
47 Telephorus assimilis. 
48 Tjphxa  fumata. 
49 Uloma culinaris. 
50 Xyleborus dispar. 

I Agonum puellum. 
z - modestum. 
3 Amphotis marginata. 
4 Anisodactylus hinotatus. 
5 Anisotoma badia. 
6 Apion difirme. 
7 - minimum. 
8 -. vorax. 
9 Argopus hemisphxricus, 

Io Rembidion monticu;um. 
I I  - gilvipes- 
12 - teuelium. 
13 Rrachycerus undatus. 
14 Ryrrhus murinus. 
15 Calodera forticornis. 
16 Carahus tuherc,ulatus. 
17 - Linnci. 
18 Cerallus varians. 
rg Chrysomela diluta. 
20 - femoralis. 
21 Cicindela litterata. 
22 Cionus solani. 
23 Cyrtonus rotundatus. 
24 Dasytes cczruleus. 
25 Drasterius bimaculatus. 
26 Erirrhiuns scirpi. 

Insectes vendus à la pièce. 

< .  Igabus femor;ilis.. . . . 22, n Enicmus rugosus.. . . . . 
hphoderes  zonatus.. ?O, r , Corticaria longicornis.. 
lelopliorus strigifroiis. 30, 1, àIicropcpliis tesserula.. 
Cüchgporus p;illidiis.. 20, o 1 iEgi;ili;~ sabuleti. . . . . . 
)innous c x n i l e s ~ n s . .  20. >, Oxyomus sus ......... 
'tomopliagus morio.. . 30, » Diccrca fureata.. . . . . . 
'teroloma Forstrccmi. 2,jo Agrilus elongatulus. . . 
lnisotoma castanea.. . 0,30 Sphindus dubius.. . . . . 

27 Eurychirus cribricollis. 
28 Feronia multipunctata. 
29 Gynaiidromorphus etrb 
30 Harpalus cupreus. [scu: 
31 - rubripes. 
32 Hister 12  striatus. 
33 Homalota incognita. 
34 - circellaris. 
35 Hoplia cxrulea. 
36 Julodis onopordi. 
37 Leptura testacea. 
38 - unipunchta. 
39 Oreiiia superba. 
40 Otiorrhynchus Lugduner! 

0~2.5 
a,zj  
o,jo 
0.50 
0.40 
0.70 
0,40 
o,30 

sis. 
41 Otiorrhgnchus aurepunt 

Dirrhagus pygmxus.. . &O 

Xyiita Izvigata. .. .. . . 1, a 
Ditylus Ixvis.. . . . . . . . 1,75 
0rein:r h:isilea.. . . . . . . 0.40 
Julodis cie~tricosa.. . . o,6o 
Eurythyrea Austriau. I, n 

dnthaxia uiidens.. . . . 1,75 
Sphenoptera basdis.. . 0,60 

tatus. 
42 Pentodon punctatum. 
43 i'sylliodes dulcamarx. 
44 S u u r u s  atratus. 
45 Simplocaria semistriata. 
46 Stenus bimaculatus. 
47 Telephorus obscurus. 
48 Selniatophilus typhz. 
49 Tropideres niveirostris. 
50 Xantholinus tricolor. 

Carabus Farinesi ... . . . 1,5c 
C;ilosoma indagator.. . 0 4  
- Olivieri . .. . o,5a 

Zupliiuni olens.. .. .... o,60 
Plütytarus Paminii.. . . o,no 

Toute demande venant de llEtranger, doit ètre accompagnée d'un chèque ou d'un mandat 
représentant au moins la moitié de la valeur totale de la dernade. 



Toute, personne qui enverra à M. Mesmin, à Mortlieiner par I'Honrmaip! (Vieni~e), 
60 exemplaires de Coléoptères, en bon état, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou G 
espèces, préalablement acceptées, recevra une ou deux des 2 demi-centuries suivantes en 1 ou 2 

L'ÉCHANGE 4 

M. E. Deschange, àLoiigz?voiz (Meirrtlzc- 1 M. le dot Sardi Egidie,professeur 
t-.lloselle), olfre en &change : ] à Voglio-a (Ztaiie), est à la disposition des 

I Ptinella apten Haute-Vienne. 
z Hydroporus minurissimus id. 
3 Carpophilus 6 pustulatns id. 
q Lathridius minutus Bforthemer 
5 Aphtona mnilea id. 
6 Aiycetzz hirta id. 
7 Cryp!ohypnus tctragraphus id. 
8 Aleochara fuscipes id. 

Papilio Alesanor.. . . s e t ?  
Thais Jlcdaiciste.. . - 
Sntliocli;iris Uclemia. - 

- var. G1:iuce. - - Douci.. . - 
Lycaiia B1cl:inops ... $ - Ahcnccragus ... - 
- var. pnnctigera. - 

Testor Bollus. ...... - 
liliodocera Cleopatra. - 
JIelitxa Aetherie.. . . $et g 
- Epistygne.. . . $ - Goanthe.. . . , - 

Hcsperia Hamm.. . . - 

9 v. l a h  
IO Bemhidium articolatnm 
II Evasthetus scaher 
12 Pselaphus Heisei 
13 Thymophila angulata 
14 Omalium pusillum 
15 Hommusa acuminata 
16 Ctcnistes palpalis 

. 17 Sunius filifarmis et var. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

rlpatura Iris.. . . . ;. . $ i amateurs qui désireraient acheter des coléoptères, 
Ilia ....... - 

- Clytie ....... - 1 n?iiiéi-aux et des fos s ib  d'Italie. 
Lmenitis Populi.. . . - 

- ïrcmulx .. - M. N i c o l a s ,  36, rue Jean-Réveil, À Pair, 
Zygxna dlgici ..... - 

- zuieinla . . . offre de bonnes espèces de Coléoptères, provenant 
- Fnvonia.. . . - des Pyrénées, contre des Drabiques et Long- 
- Antliyllidis. - cornes européens. 

SpiIosoma Zatima. . . - 

18 Silvanus hidentatus Bforthemer 
19 Sunius gncilis id. 
zo Thyamis melanocephala et v.id. 
ZI Cryptophrigus pilosus id. 
zz Trachyphlœus alkrnans id. 
23 Rhopaladontus frontiwmis id. 
z+ Cis boleti id. 
2.5 Crepidoden lineolata id. 

- var.Intermedia - 
Tripliosa Sabaudinta. - 
Fidonia Plumistaria. - 

- Chrysitaria. 

I Phlwpora reptans Haute-T~enne 
2 Hydroporus hicarinatus id. 
3 id. ly idus  id. 
+ Paramalus flaviwrnis Morthemer 
5 Cerylon bisteroides id. 
6 Chlznius velutinus id. 
7 Leptalinus nothus id. 

M. C. L o v e z ,  pharmacien 2 Zurich 
(Suisse), demande à entrer en relations d'échange 
avec des Lépidoptéristes. 

8 Lnperus circumfusus 
q Telephorus ohxurus . - 

IO - oralis 
II Ophonus rotundicollis 
12 - mendax 
1; Athous longicollis 
14 Polptichus vittatus 
15 Conurus pubescens 
16 Achenium depressum 
17 - rufulum 
18 Licinus silphoides 
19 Scgmhalium planicolle 
20 Saprimus subnitidus 
21 Foucartia Cremieri 
22 Mecinus circul~tus 
2.ï Hyphydrus ferrugineus 
24 Scydmsnus scutellaris 
25 Haliplus vnriegatus. 

Morthemei 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Toute personne qui enverra ii M. Renaut, 24, Cotlrs &He>-bouville, Lyon, 30 exemplaires 
de coquilles ou de coléoptères en bon état, finement piqués et de préférence coIlés, en 5 ou 6 
espèces, préaiablement acceptées, recevra une ou deux des 2 demi-centuries suivantes en i ou 2 
exemplaires: 

26 Helix trepidula Serv. Lyon. 
27 - xalonio? Serv. Ollioules. 
z8 - cyzicensis Galland. Aude. 
29 - Terveri Nichaud, Var. . 
jo &Ielampus variabilis Gassies, Nou- 

velle-Calédonie. 

I Zonites algirus Linné, Var. 
z Helix aspcrsa var.albin:i. Lyon. 
3 - pyrgi:~ Bourg, AISîon. - sermiculataI\iüller.Provence 4 - Lucÿsi Deçhaycs, Oran. 
6 - lnctea Drap, id. 
7 - hieroglyphiculai\Iicl~;iud, Or. 
8 - alabastrites Bfich. Oran. 
9 - - var soluta Blich.Oran 
IO - snlendida Drau. Aude. -- 
II - &vatica ~ r a ~ ;  Grande-char. - ' ' I - Oran. i 12 - cemeneleû Risso, Lyon. 25 Ncritina nucleolus' 11oreit Nou- 
13 - rupestris Studer, Var. velle-Calédonie. 
14 - calliope Crosse Nouv.-Caléd. . 

Les frais de poste sont à la charçe des demandeurs. - Les espèces reçues en &change de ces 
2 112 centuries, serviront à en composer de nouvelles qrii seront offertes et publiées dans le pro- 
chain numEro, et ainsi de suite. 

15 - rusticula GassiesNouv.-Calé 
16 - coatulifera Pfeiffer, id. 
17 - FonteniIli ilfich. Gr.-Chart. 
18 - halophila, Oran. 
rg - sphsrih Hartm, Oran. 
20 - neglectn Drap. Lyon. 
or - explanata Müller, Oran. 
sz - acuta Müller, Var. 
23 Rumina decollata Lin. Ollioules, 
21 Csclosbma mamillare Lamarck 

CORRESPONDANCE : CHARG-T D'ADRESSE: JI. Leriche. instituteur n;i- 
turalisb, réside actuelleniont j. l m o t t e  en Sanrerrc 
ISommc!. 

d 

LYON. - Imp. Lith. et Gnv.  L. JACQUET, rue 

JI. B. P dfor~tard. La boite qne vous m'avez rcmise 
contient z espéces de liatrisus: B. Uelaportei et B. adue- 
xus ùoiit le mhle est facilement reconnaissableh son clj.jcas 
muni <l'un appendice cil crm4iet ou corne recourbée. 
Qiiniif au Scydnixnos, c'cst I'Etinucrrrs Helvigi et non 
Ic Perrisi qui nppmticnt une autre scctioii do ro inGnic 

NOTA: Les abonnés qui ont dcmand6 la série du na 13 
ont pu recevoir par erreur F. externe punctata au lieu de 
P. multipunctat:~. 

t 
genrc. I l'rike il':idresser Ics rCi4;imatioiis conccrriant l'cuvoi du 

journal A JI. SONTHONNAX, l:), nie il'.4/sacc, Lyon. 




