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Contenant les  demandes d'échange, d'achat on de vente de Livres, Collections on objets d'Histoire M u r e l l e  
- PUBLIÊ SOUS LA DIRECTION DE Mr L E  DOCTEUR JACQUET 

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

AVEC LA COLLABORATION DE MM. 

F. G U I L L E B E A U  Cl. REX 
Président de la Société Française-d'Entomologie, 

membre de la Société Linnénne de Lyon. 

AVEC LA COLLlBORATION E T  L E  CONCOURS D E  MM. 
Ed. AND& (de Beaune), Dr L. Btrac, P. CHANAY, L. GIRERD, R. GRILAT, Valéry MATET, J.-B. RENAUD, 

A. RICHE, Nisius Roux, L. SONTHONNAX et A.,VILLOT (de Grenoble). 

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

et chez M. SONTHONNAX, 10, Rue ü'.\lsaec, - LYON. 
Toufes les demarades de renscrgrrfn~em?s cmrccrnanf 

&s arrmccs snrrs adresse, dw+ectrt tfre errwyies à 
dl. Zc Docteur JACQUET. 

NOTES ENTOlOLOGIQUES 

sur la hoiie coléoptérologiqiie de Sintia (VaZaclzie) 

et dè la Dobroudja ( R o u ~ J I Q ~ z ~ ~ )  

e.' . A. Montandon administrateur d u  
J jVJ iF .. ,; domaine royal de Sinaia, m'ayant en- 

voyé à diverses reprises plusieurs lots 
de coléoptères recueillis par lui dans les 

régions montagneuses des Karpatlies ou dans les 
plaines marécageuses de la Dobroudja, je lui ai 
promis de donner dans 1'Eclrange la liste des 
coléoptères provenant de ses chasses. 

Je  n'ai pas ici l'intention de faire une énu- 
mération complète des coléoptères qui peuvent 
se rencontrer dans les lieux précités. Le catalo- 
gue des coléoptères de ces régions a d'ailleurs 
été dressé en 1869 par Karl Fus .  (Verzei- 
chniss der K2fef. Siebettbfirgens etc. in Archiv. 
des Vereins für hebenburgisclie Landeskunde 
30 fasc.) 

Je  ne parlerai pas non plus des staphylini- 
des dont la liste a été publiée par M. Fauve1 
dans la Revzte d'entomologie t. i p. 1.9. 

Avant d'entrer en matière, je donnerai quel- 
ques détails sur la situation et la configuration 
géographiques de ce pays que notre collègue a 
exploré avec une ardeur et une persévérance 
dont témoignent les importantes captures qui 
ont été mises à ma disposition avec une libéw- 

Prix de i'abonnement. pour en an. . . ; . . . 5, fr. D 

Union postale. le port en sus. . . . . . . . . . 3, fr. 60 
Pour instituteurs ou chefs d'institution. . . . . 2. fr. B 

P&YC Geiyoyer le morjfanf de raëonnnnrni en man- 
dai de #ode, à rudresse de of. Ze D r  Jacquet. 

lité dont je suis heureux de Ie remercier ici. 
Les renseignements qui vont suivre sont pres- 
que littéralement transcrits d'une lettre que 
M. A. Montandon m'a dressée il y a quelques 
mois. 

Sinaia est en Valachie, à i 10 kil. en l i g e  
droite et à vol. d'oiseau au N. N. O. de Buka- 
rest, sur la ligne de Bukarest à Prédéal laquelle 
se rallie au réseau hongrois qui descend de 
Prédéal sur la Transsylvanie par la ligne de 
Tômbsch, la ville de Kronstadt, Aiad et Pesth. 
C'est par là que passe le train éclair qui fait le 
service, en 4 jours, de Paris à Constantinople. 
Le domaine de Sinaia, situé dans la partie la 
plus accidentée et la plus élevée de cette chaîne 
des Karpathes s'étend sur une longueur de20 kil. 
depuis la petite ville de Sinaia qui n'a d'impor- 
tance que comme station de villégiature d'été, 
jusqu'à Prédéal à la frontière de la Transsylva- 
nie. C'est dans ce domaine, que le roi de Kou- 
manie a fait construire le château de Pelèsu. 
La Trnnssylvanie bien que roumaine (la ma- 
jeure partie des habitants y parle le Roumain) 
fait partie du royaume de Hongrie, un des fiefs 
de la couronne d'Autriche. La Prahova qui 
prend sa source à Prédal, se mêle à la Jalomita 
au sud de la ville de Ploesci. Elle traverse le 
domaine du nord au sud dans toute sa longueur. 
C'est donc une assez large vallée qui à Sinaia se 
trouve ù environ tooo m. d'altitude. Les mon- 
tagnes de la partie est s'élèvent à environ 1800 à 
zoo0 m. ; elles sont couvertes de forêts de hêtres 



et de sapins avec pâturages au dessus de la ré- 
gion boisice. Celles de la partie ouest, sont for- 
mées d'un important massif de rochers dont les 
principaux wmmets le Caramanü et le Uomü 
atteignent 2600 à 3000 m. Dans les crevasses de 
ces rochers, croissent aboudamment des mélèzes 
(Larix Europaa) et les plateaux sont couverts 
d'un pin rampant dont les troncs qui retombent 
sur le sol prennent racine en laissant dépérir la 
partie postérieure, c'est le pin mugho. (Pinits 
i?22tgl~2t~). 

Quant B la Dobroudja, c'est une espèce de 
vaste quadrilatère situé au sud d u  Danube. Ce 
fleuve la borde à l'ouest et au nord la mer 
Noire à I'est et enfin la ligne sud a été fixée par 
le traité de Berlin ; elle part de Arab-Tabié près 
de Silistrie sur le Danube jusqu'à un point situé 
sur la mer Noire un peu au sud de Mangalia. 

Il résulte de là que ces deux régions ont un  
climat bien différent. La faune coléoptérologi- 
que est aussi bien tranchée entre la première, 
montagneuse, entourée de montagnes encore 

plus élevées et la seconde au  contraire, formée ., 
de plaines marécageuses comme toutes celles qui 
avoisinent l'embouchure d'un grand-fleuve. 
L'une peut être comparée à nos régions 
subalpines. telle que la Grande-Chartreuse 
dont l'altitude est à peu près la même 
et qui est aussi dominée par des rochers 
plus élevés tels que Grand Som, Chamechaude 
etc. . L'autre présente une faune qui a une 
grande analogie avec celle de Ia vallée d u  
Rhône. 

Voici maintenant la liste des espèces capturées 
dans la région montagneuse : ,Cicindela cawi- 
pestris, Notiopl~il~rs .zqriaticrrs, palristris, bigut- 
tatus, Elaphrus Uirichii, Cychrus rostratris, 
var. p y p t e u s ,  Chaudoir. Cette variété très com- 
mune dansles régionsmontagneusesdes Karpathes 
diffère du  type par la granulation plus pro- 
noncée et plus brillante des élytres, par sa taille 
moindre et aussi par desvestiges de sailliescostales 
au nombre de 3 sur chaque élytre. 

Dr E. J. (A suivre) 

TABLEAU POUR LA DÉTERWIINATION 
. des esphces du genre Donaeia appartenant au groupe de la D. bidens 

Par J.-B. RENAUD 

Les débutants ont quelquefois de la peine à séparer les espèces de ce p u p e .  Le petit tableau sui- 
vant leur rendra cette tâche plus facile. 

. . .. - 
cr Cuisses postérieures relativement renjhh, fauves à leur base, avec deux dents dont la 4m ejr 

général la plus longue. inerrne. D. bidens 
Cuisses postérieures moins renjlées, entièrement fauves avec un refler bronzé dans leur milieu, 

avec 2 dents dont la .Ire est ordinairewzei~t rudimentaire Cuisses avec une seule dent. 
D. dentata 

d Cuisses postérieures allongées, renflées en spatule avec deux dents assez écartées, la 4" plus 
'courte, la 2mf Jorte, dirigée en dessous et suivie d'un vestige de dent, Cuisses allongées, moins 
renjlées que chez les ina'les avec nne seule dent. D. orassipes 

Cuisses postérieures avec deux dents dans les 2 sexes - facih de la précédente. 
D. Sparganii 

ANNONCES DIVERSES 

R h  des nunonces: La page, 16  fr. - La I!Z pgc, 9 fr. - Le I!+ de page, 5 r. - L a  ligne, 0. tr. 20 c. 
11 sera Lit aux abonnés une réhction de 25 pour *,k sur leurs insertions. 

M. Ancey, SB, rue Mare~lgo. &fqrseillc, 
est à la disposition des abonnés de l'Ec11ange 
pour la d6terinination des coléoptères exotiques 
et celle des coquilles terrestres ou marines. 

A vendre une belle collection de Coléoptères 
européens, contenue dans 42 cartons Deyrolle et 
3 1 boîtes cyprcs, vitrées. 

m. L. Rossignol. 43, rue de Bercy, 
Paris, &ire cocons vivants de Bowzbyx indi- 
gEncs et sc'rigEttcs contre Coléoptères. Dkire 
cncore rccevoir en nomb- des c m s  de S. piri. 

M. Bramson, professeur au Gymnase à 
Ekaterittoslatv (Russie) ogre des Coléoptères 
et Lépidoptères de la Russie, Turcomanie, d u  
Caucase et d'Arménie en échange de Coléop- 
tères exotiques, principalement Curculionides, 
Cérambycides, Cassidides et Cicindélides. 

A vendre. - Colioptères et Plantes rares 
des Montagnes d u  Cantal à sept fi. la centurie 
Le Touriste azi Catital, brochure très-utile 
aux Naturalistes. par la poste un  franc s'adres- 
ser M P, DAUDE, place du Palais à Saint- . 
FIour (Cantal). 



A vendre les ouvrages suivants : 
40 Altisides (Foudns), 1860, in-80, 380 p. 5 fr. 
20 Angusticolles, i 863 (famille des Clérides), 

Diversipalpes (Hylecætus, Limexylon, famille 
des Limexylonides), in-80, 130 p., 2 pl. 5 fr. 

3 0  Colligères, i 866 (Anhicides, Xylophilides et 
Agnathus), in-80, 185 p., 3 pl.. ...... 5 fr, 

40 Floricolles, 1868 (division de la famille des 
Malachides), comprenant les genres Dasytes, 
Dolichosoma, i vol, in-80 de 315 p., i g  
pl ....................... ........ 10 fr. 

5 0  Fossipèdes, i 865 (famille des Cébrionides), 
Brévicolles (famille des Dascillides, Dascillus, 
Helodes, Eubria, Eucinetas), in&, 124 p., 
5 ~ 1  .............................. 2f r .  

60 Gibbicolles, i 868 (famille des Ptinides), 1 vol. .............. in-80. 224 p. 14 pl.. 4 fr. 
70 Improsternés, 1872 (famille des Géorissides), 

Uncifères (Elmides), Diversicornes (Parnides), 
Spinipèdes, (Hétérocérides), 1 vol. in-80, 168 p.. 
2 pl ..................a.......... 3 fr. 

8 0  Lamellicornes, ae édi., édi. 1872, i gros vol. 
in-80, 770 p., 3 pl.. ...,........... I O  fr. 

90 Longicornes, 2e éd., 1863, i vol. in-80, 
585 pl.. ......................... 18 fr. 

400 Piluliformes, 1869 (famille des Byrrhides), 
i vol. in-80, 174 p., 2 pl. ..,....... 3 fr. 

440 Scuticolles i 867 (familles des Dermestides), 
i vol. in-80, 180 p., 2 pl.. ......... 2 fr. 

420 Sulcicolles sécuripalpes, 1846 (famille des 
Coccinélides), i vol. in-80, 270 p., i pl. 5 fr. 

4.30 Térédiles, 1864 (famille des Anobites xylé- 
.thes), i vol. in-go, 390 p., I O  pl.. .... 4 fr. 

140 Vésiculifères, 1867 (lm partie des Malachi- 
des)), 1 vol. in-SO, ~ O O - ~ . ,  7 pl.. .. ;. e '5 fï. 
Sadresser à M. l'abbé V. Mulsant. 

Institution Ste-Marie à St-Clzaiiioiid (Loire). 

- M. L. Mazel à Ollioules (Var), désirerait 
entrer en reiation d'échanges avec un de ses collè- 
gues habitant l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. 
Il offrirait en échange des coléoptères de ces 
régions, des coléoptères du Var. 

M. l'abbé Henon à Givottnc (Ardeiines) 
désire entrer en relation d'échanges de coléop- 
tères avec des entomologistes du Midi. Il de- 
mande en outre à se procurer des œufs de Yama 
Maï et de Pernyi. 
- 

A vendre. - La magnifique collection de 
coléoptères réunie par feu M. Tappes, y compris 
la série unique de Cryptocéphalides, qu'elle ren- 
ferme. Ceux-ci sont typiques et devaient servir 
de base à une monographie restée inachevée. 
Tous les insecîes sont préparés et conservés d'une 
façon remarquable. 

Pour tous renseignements, s'adresser à I. Ed. 
André, 1.1, botdevard Bretoanière à Beauiie 
(CGte-d Or). 

A vendre 4 petites boites coléoptères prove- 
nant de Moldavie. Espèces principales : Carabus 
caticellatus Y. tubercnlatus, Nebria Gylleiihali, 
Pterosticlzus fossulatus etc. et beaucoup d'au- 
tres petites espèces indéterminées, prix zo fr. 

M. Louis Gourguechon, .182 bis, route 
de Toulouse (Bordeaitx) offre : Omophron lim- 
batus, Chlænius velutinus,Aphodius scybalarius, 
contaminatus, Triplax russica, Cryptocephalus, 6 
pustulatus, Hydroporus inqual is  etc. contre 
Coléoptères de France et Lamellicornes du globe. 

N. B. Ayant laissé passer quelques erreurs de chiffre relativement aux prix de 
ces ouvrages, nous prions les lecteurs de considérer les prix du no I 5 de i'Echange, 
comme non avenus. 

M. Léon SONTHONNAX,' 4,9, Rue d'Alsace, 49, LYON. 
-0- 

Ustensiles A l ' u s a g ~ d e s  entomologistes 
Cartons lièges pqur collection, Épingles à insectes, Francaises et Vietiiioises,' Pinces et écorçoirs, 

Feuilles de liège, Etaloirs à papillons. . - 
Insectes vendus à la pièce 

Proœrus Olivieri, Liban.. ...................... 
Corynodes cyaneus. Cochluchine.. ............... 

bifasciatus D ................. 
Lampra rutilans, France.. ...................... 
Ateuchus saccr, Bûne ........................... 
Amomhoce~halus. Var.. ........................ 
Cryptoceplialus acupunctntus. Risckra.. .......... 
Cgrtorr<iclielus lonpicornis, Cochinchine.. ....... 
Sigra Drurgs. Indes.. ......................... 
Chiloloba acuta ................................ 
I'ctrachn Euphratica, Tunisie.. .................. 
Çicindela abbreviata, 3I;rdag;isurd.. ............ 

n niloticn ................ 
Odontocheila margineguttata, -Cayenne.. ......... 
Ciciudcla soluta, Caucase ...................... 

..................... Cicindeia chiloleuca a 
r aurulenta. Born60 ..................... .................... Eutimus imperialis. Brésil.. ............................... Amerhinus Ynca ................ Trachpderes Juvencus Colombie ................... Acrocinos accentifer, Brésil.. ................... Sternotomis regalis. Gabon.. .......... Prionus Izvigatus, Amérique boréale. ............... Pticolrenus simplicicollis, Gabon.. .................. Castalia bimaculata, Manille.. .................. Psiloptera marginella, Brésil.. ................. Steraspis brevicornis, Sénégal.. ................. Melanotus Amusi6tus. Japon. ....................... Pimelia simplex, Tunis.. ........... Stromatium açperulum, Cochinchine.. 

Toute demande venant de I'Etranger, doit être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat 
représentant au moins la moitié de la valeur totale de la demande. 



W .  Léon ~avy,Cfiaturalistc préparateur, M. Nicolas, 36, rue Jean-Réveil, à Pau, 
offre à prix modérés des oisenux inoiztés ou en offre de bonnes espèces de Coléoptères, provenant 
peau, de Maine-et-Loire. II offre aux amateurs des Pyrénées, contre des Carabiques et Longi- 
des petits oiseaux, Friçilla etc. en chairs et à 

C - 
cornes européens. 

h s  prix. 
M. le docteur Sardi Egidie,professerw 

M. Charles Royer, à Langres à Voghera (Italie), est à la disposition des 
Marne), daire entrer en relations amateurs qui désireraient acheter des  oléo op th, 
Coléoptères et lépidoptères d'Europe. mi~téraux et des fossiles d'Italie. 

Ancienne Maison PONCET 
PENEY-REY SUCC 

dccesscires pour entomologie : Pinces droites et courhs, f tacorn, 
filets, fJircc?birs, écorgoirs, bottes pour épingtes, plaques & lW,ge, étique&- 
tes, étafoirs etc. 

A - 

Zpinqles acier sans tête, dites S5yonnazses, 1 fr . - le 1000 ; épiqqbs - - 
franfa.& à tête, de 2,25 ù 2,5O te .1000. - 

Vente et  achat d'insectes. 

BULLETIN DES ÉCHANGES 

Toute personne qui enverra à M. R. Grilat, f 9, rue Rivet, à Lyon, 60 exemplaires de Coléop- 
tères, en bon état, finement piqués. et de préférence collés, en 5 ou 6 espèces, préalablement 
acceptées, rrcevra les espéces suivantes : 

x Coxelus pictus. 
2 Diodesrna subterranea 
3 Pycnomerus terebrans, . id. 
4 Otiorrhynchus griseopunctatus Alp. 
5 siilcatus Lyon 
6 Phyllobius sinuatus id. 
7 Sciaphilus muriatus id. 
8 Strophosomus oberus id. 
Q Brachyderes Lusibnicns id. 

IO Caulostrophus Delaroezei. Pr .  
ri Sitonen grenorius Lpon 
12 Trach.~hlccus scibrirulns id. 
1.i Coniatus bmaricis. Xnrseille. 
14 Clmnus tigrinus. Lyon. 
1.5 Liparus wrinzrostris, Alpcr. 
16 Plintlius caiiginmus Lyon 
17 Trachodu hispidus id. 

18 Hylobius fatuus Lyon 
19 Piasodes p i o z  id. 
20 n notatua id. 
21 Grypidius equiscti id. 
22 Erirrhinus scirpi id. 
23 n acridulus id. 
24 Dorytomns Schœnherri id. 
25 w majalis id. 
26 Smicronyx circur id. 
27 Brachonyx pineti id. 
28 AmIles Pyrensus id. 
ZQ robaris id. 
30 i turbatua id. 
.ir w hyporrita id. 
32 iliagdalis memnonla id. 
33 Anthonomus pornomm id. 
jq Acalyptus carpini id. 

35 Lignyodes ennclutor Lyon 
36 Tychius striatulus id. 
37 Sibinia viscariæ id. 
38 Gymmetron asellus id. 
39 Cionus olens id. 
40 - fraximi id. 
41 Orchestes alni id. 
42 Kamphus flaximrnis id. 
43 Ceutorrhynchus Ailiarir id. 
44 Apion ndiolus . id. 

- diflorme id. $ Nanophyes pallidnltu id. 
47 Rhpchites betuleti id. 
48 Dryophthorus I~mesylon id. 
qg Cossonus linearis id. 
50 Bnris nitens, i b  

Il Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces reçues en échange de ces 
2 112 centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le pro- 
chain numéro, et ainsi de suite. 11 

LYOX - Imp. Lith. et Grav. L. JACQUET, rue Ferrandiere, i 8. 

1' I l  

NOUVELLES ET FAITS DIWRS. - LI collaction dont 
la misc en rente avait été annoncée dniis l u  deux dernien 
Nn dc I'BcRni~fc, cullection très imporhntc apprtenant 
a un entomologiste italien i\I. L. C.. rient G t r e  acquise 
par M. l'abbé Pacton de Nevers. 

D'ititércssmtes captures entomologiques ont d q a  été 
hites dans in region lyonnaise. 3111. K. Grilat et Dr Jac- 
quet out pris a La Tour de  Salvagny: un Byfhinru 
nouveau pour la faune française, Cerrfhmrhy~rchus palfi- 

dicornLc sur Ptrlmonatia od;cit~auj. M. Jnqnct a pris 
dons cette méme localité. Adcxius scrobipcn>zis; & Déci- 
nes(1sère: : Cenflrorrhynclrris rescda snr Rcscda)rty&~ma 
et un hémiptére mm Psacasfa cxanllrcr~~dica; MM. R. 
Grilat et D r  Jacquet ont pris en nombre a Yzeron: Pedh 
c m  d@r~sus, Phnr dubitts, Bronz2s~fanafus. M. Gri- 
lat a encore pris dans cette même lmzalité le toujours trés 
raie: TàcRinus ehngdru. 




