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L 'ÉCHANGE 
JOURNAL MENSUEL PARAISSANT TOUS LES 15 DU MOIS 

Organe des Naturalistes de la région Lyonnaise 

Contenant les demandes d'tcbange, d'achat ou de vente de Livres, Gollections on objets ù'Histoire 8aturelle - 
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 ténpise d'Entomologie. 

AVEC LA COLLABORATION DE MM. 

F. G U I L L E B E A U  t Cl. REY 
Président de la Société Français<d'Entomologie, 

membre de la Société Linnénne de Lyon. 
I 

AVEC LA COLLABORATION ET LE CONCOURS DE MM. 
Ed. A N D R ~  (de Beaune), Dr Li BLANC, P. CHANAY, L. GIRERD, R. GRILAT, Valéry MAYET, 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, 19, nue d'Alsace, -LYON. 
Tou.& je* dentdprdcx de r~tse~~nenzenfs  c-e~xanf 

&s annonces sans adresse, doiwmf être enirwies à 
M. Ic Dœfeur JACQUET. . 

REMARQUES E8 PASSAIT 
par (31. Rey - 

Présentées 4 la Société Linéenne de Lyon. 
"Or 

CHLÉN IDES 
Bien que, pour la tache postérieure des élytres 

et pour la taille, on trouve des passages entre 
P a n a g ~ u s  crux-major et 4-pustrrlntus, je 
dois reconnaître que ce'dernier û le prothorax 
moins large et à angles postérieurs plus obtus. 
Quant au P. trimaculatus Dj., il est évidem- 
ment une variété du crux-major à taches ou 
bandes interrompues. 

J'ai peu à dire sur le genre Chlœnius, sinon 
qu'on a bien fait de supprimer le genre Epomis, 
qui n'en diffère que par le caractère unique et 
unisexuel du dernier article des palpes maxil- 
laires plus élargi chez les d, et qu'on devrait 
rapprocher le spoliatus du ci>-cumscriptus, les 
deux seules espéces morginées de jaune et en 
même temps dépourvues de pubescence aux 
élytres. 

En fait de synonymie, je ne puis admettre 
qu'on ait substitué au nom de vestitus depuis 
si longtemps connu, celui de viridipunctatus de 
Goeze qui donne une idée fausse de l'insecte en 
question. J'en dirai autant de la dénomina- 
tion de nifidulus Schr., appliquêe mal à propos 
au C. Sclti'anki Duft., et de celle de tristis 
Schal., imposée au C. holosericeus Fab. 

C'est avec raison que M. Bédel a retranché du 
genre Licirus l'Hofmarzseggi pour en faire la 
base de son genre Orescius. 

Prix de l'abonnement, pour un an. . . . . . . 3, fr. D 

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

Pn2re <Ecnvqvr & monfant & t&nemenf en man- 
dat de poste, 2 radresse de M. Le Dr Jacquet. 

Le Badister lacertosus St., adopté par Dejean, 
me parait assez distinct de bipustulatus auquel 
on le réunit. C'est une forme intermédiaire entre 
ce dernier et l'unipustulatus, moms grande et 
moins panallèle que celui-ci, plus grande et 
plus large que celui-là. Quant à le grosseur de  
la tête, je n'en tiens nul compte, elle varie, 
même dans le même sexe, surtout chez les pre- 
mières espèces. 

(A  suivre). 

sur la faune coléoptérologique de Sinah (Valachie) 

et de la Dobroudja (Roaaia,aIe) 

(sir ite). 

La famille des Pselaphidæ et celle des Scyd- 
maenidæ étaient représentées par les espèces sui- 
vantes : Ctenistes palpalis, TJ-rtrs nrucronatirs, 
Pselaphirs Heisei, 'Bryaxissa~igzrinea, Cephen- 
niirnz Karpathicum et une autre espèce que je 
rapporte avec doute au C. dzJ%cile. Scydmanirs 
elongatulus, pusillus, Eumicrus tarsatus. 

Parmi les Clavicornes je mentionnerai: Lep-. 
tiiius testaceus ; Catops picipes, nigricans;pr@-. 
cox ; Colon dentipes?; Silpha obscura, Soirver- 
bii, atrata, Iœvigata ; Agathidium IaWiga- 
tum, nigripenne, discoidetrm ; Ptenidiuin api- 
cale ; Pteryx suturalis ; Tricltoptk?ryx ato- 
maria, pumila ; Scaphiditrm 4-ntaculatun~.; 
Sc.zphisoniaagaricinum,boleti; Hister inœqiralis 
4-maculatus, unicoloî; caduvesin~ts, co?:uinus,. 



42-striatirs; Paromalus complanatrrs, parallelo- 
pipedus, jlavicornis ; Plegadertrs cœsus, sous 
des écorces de sapin ; Plialacriû corrrrscrts ; 
Olibrits bicolor, geminirs ; Cercirs sambirci, 
Braclz~~ptertrs gravidits, trrticœ, Carpopliilus 
6-pirstirlatirs ; Epurma œstiva, melina, obsoleta 
a~rgirstula ; Nitidifla obsczrra, bipustirlata,Ipidia 
4 -~o ta ta ;  Omositadiscoidea, colon ; Meligetlies 
hebes, ætiezrs, viridescens, rirfipes; Cycliraintts 
fu~rgicola ; Ips i-ptrstirlatus, ferruginetrs ; Rlii- 
qopliagtrs dispar, bipiistitlatrrs ; Trogosita 
ninirritnnica ; Peltis grossa, fei-rzrginea, deri- 
tata ; Thynialus lintbntirs ; Snrrotriirm clavi- 
corne, Corticils tirberculntus ; Cicorics varie- 
gatla, Decliomi~s sirlcicollis ; Cery701i Iiisteroi- 
des, angirstatum, deplanatuin ; Rliysodes sul- 
catrrs, Lanroplilmts cleniatidis et une autre 
espéce qui répond au L. Wcisci nouvellement 
décrit par Reitter ; Silvnnus frumoitariirs, bi- 
bidentatirs , unidcntdus ; Henoticirs serratirs 
espéce non ci& dans le catalogue de K. Fuss ; 
Ctyptopltagits crcnatss, pilosrrs, scaiiicirs, 
acirtangzrlirs, dentatirs et une autre espèce 
trés voisine du C. cylindrictrs. M. Fauvel et 
moi avons pris cette méme espèce à la Grande- 
Chartreuse en battant des fagots composes 
de branches de sapin. Elle a une taille u n  
peu moins forte que le C. cylindrictis qui vit 
exclusivement sur le pin. D'après les renseigne- 
ments que m à  donnés M .  Fauvel, M .  Reitter 
doit la décrire sous le nom de Cryptoplragus 
sirbcylindricirs. Paramecosoma mclanocepliala; 
Atomnria diltrta, espèce que j'ai aussi capturée 
5 la Gmnde Chartreuse sur des planches de 
sapin, récemment sciées ; A. tiigripennis, fus- 
cata, pitlclwa, apicalis, pusilla et une autre es- 
pèce que je rapporteavec hésitation à I'A. peltata ; 
Ephistcmrts dimidiatirs ; Latridius Airtirs, an- 
girlatiis, transvcrsrrs, nrinztttrs; Corticaria pu- 
bescens, serrafa, trmisversalis, obscrrra ; Ty- 
plia?a fumata. 

En téte de la famille des Dermestidx je dois 
placer un insecte remarquable dont je n'ai mal- 
heureusement r e y  qu'un exemplaire mais qui 
présente dons la conformation du prosternuin 
et d u  mesosternum des caractères tels que je me 
suis cru autorisé à en faire u n  genre. C'est le 
Aloritandottia catopoidcs dont je reproduis 
ci-après la description présentée à la Sociéti 
Linnéenne le 7 juin 1886. 

Montandonia catopoides, long. Sm/*, 
larg 3 m/m. Ovalis, niger, nitidtrs, strbdcpressus, 
supra fcre glaber, dense mqiraliterqne pirncta- 
tus, generi Catopi forma corporis siirrilis. 
Capiteparvo. irtjlexo, parce pioictato ~iigropr~- 
bescentc, orejlavociliato, oculis nigris. semi- 
globosis ; occllo nit110 ; aiiten~ris jl-atlicirlatis, 
articirlo primo riigro, srrbqiradrato, majore, 
frrnic~rli articirlis reliqrris subclongatis rufo- 
piceis, clava F-nrticirlnta, sr~bcoinprcssa, diro- 
bits peiitrltimis articulis aqiralibits. latioribirs, 
irltinio eio~tgato,attcriirato, ferrrtgi~ico, niin01Y ; 
protlio~ace setiiihinai-i, antice siibtrrincato, 
ntodicc atterruato, angirlis anticis rotioidatis, 
postice bisiriirato, aiigiilis posticis srrbrotiinda- 
tis ; prostcrno lateribirs atrtice fossrrlatis, tnedio 
posticeqite in lamina trimgulari sirbcnritiata 
iuto. cnras atrtcrrores prodricto ; niesosterno 
a~iticc iir-cari~ir! rircrintn yonc co.ras pronti- 
irotfc. postiçc litrwri, cspl,i~iato : ~~zctnstcr~ro 

lato, postice medioque breviter emarginato. 
Scuteiloparuo, sirbcordato. Elytris antice tlio- 
racis basi hawd latioribus, polie meditrm nto- 
dice ampliatis, lateribirs tentrissimc marginatis. 
Coxis anticis subqiradratis, .contiguis, parce 

jlnvosetosis, intermediis posticisqtre laniinatis 
distantioribus, posticis margine posteriori si- 
nitatis. A bdoinine 5-segmentis,nigro pirbescenti- 
bus, primo segmeiito majore, onrnibzrs dense 
java ci1iatis;pedibirs trigris, femoribus sirlcatis, 
tibiis conzpressis, apice bispinosis, pluralibus 
litieis sdiferis inscriptis, tarsis piceis, 5-arti- 
cirlatis,. qiirltuor primis sutæqualibrts, ulti>fio 
/bngiore. (1) . 
n. Arête inter- 

coxale du 
mesos:emum 
d u  g e n r e  
Demestes. 

à. Cirène do 
bord a n t é -  . 
r i e u r  du 
mnosternum 
d:ins ie genre 
BIonbndonia. 

mcsmternum. 
A/. Fossettes i-.. 

articuiaires 
des hanches 
moyennes. 

III.#. Partiepos- 
térieure du 
rn-osternum. 

GA insecte a Eté capturh par M. A. Montandon 
sous des feuilles mortes de hétre, à une altitude 
de i 2 à 1500 m., aux environs de Sinaia, dans 
une petite vallée appelée Valea Urlatora. 

Après avoir montré ce remarquable insecte à 
plusieurs de mes collégues et notamment à M .  
Bédel de passage à Lyon, après avoir consulté 
les collections parisiennes entre nutres celle d u  
Muséum, je me suis décidé à en publier la des- 
cription. dans le but d'attirer sur lui l'attention du 
public entomologique. Cependant il pourrait se 
faire que ce dermestide fat le Dermestes latis- 
sirnirs de Bielz décrit ou cité dans les Verlz. 
Sicbetib. Ver. 1. p. 180, ouvrage que je n'ai pu 
me procurer. Cette espèce est en efïet indiquée 
de Transsylvanie dont la faune est à peu près la 
méme. Dans tous les cas, les caractères que j'ai 
signalés dans la structure du pro et du mesoster- 
nuni justifient la création de ce genre qui par sa 
forme rapproche la famille des Dermestidac de 
celle des Silphidae. 

Pour terminer la série des insectes appartenant 
au groupe des Clnvicornes et recueillis par M .  
Montandon, il faut encore citer : Dermestes 
Friscl~i, laniarius, irndirlatus, A ttagcnirs pellio, 
dfegaton~a undata, Tiresias serra. Aiitlirenus 
scroplzrilariœ, claviger-; Syncalypta paleata, 
spinosn, Byrrlriis oriiatirs, forme plus globu- 
leuse et plus petite que le type, pilirla, dorsalis, 
fascinttis ; Qtillirs var-ius ; Simplocaria semis- 
triata ; Geo>-)-ssirs pygnimirs ; Parizrrsproliferi- 
cor~iis, striatopunctatrrs ; Elmis œ~ieus. 

( 1 )  Le dessin ci-dessus. représcntc I'inncctc gmssi deux 
fois. Pour bien voir la conformation du prosternum et du 
mésosternum. il est presque indispensable de détacher la 
partie antérieure du corps, c'est-adire la t6teet le protho- 
rax comme ie représentent au dessous les figures en profil. 

Le genre dlo7rfnmfoiiin est probablement aptère ou n'a 
q9e des rudimenrï d'ailes. Quant aux palpes et aux autres 
partles de la bouche, elles parairsnt être conformées com- 
me dans ie genre Derniestes. Dr E. J. fa m i z w j .  



ANNONCES D X V ~ R S E S  

Prix des annonces: La page, 1 6  fr. - La ria page, 9 fr. - L e  114 de  page, 5 r. - LI ligne, 0, fr. 20  c. 

11 sera fait aux abonnés une réduction de 25 pour O/. sur leurs insertions. 

A vendre la colection de Lc!pidopt>res Eu- 
ropéens de feu Docteur Brinque. Cette collection 
en parfait état, est classée dans 60 cartons vitrés 
grand modèle : Elle comprend : 

Papilionidae 330 espèces 880 exemplaires 
Sphingides 93 » 235 » 
Bontbyces 152 II 388 » 
Noctiiac 427 » 869 11 

Prix iooo fr. 
Pour les renseignements s'adresser à E. Des- 
change à Longuyon (Meurthe-et-Moselle). 

M. Ravout, pharmacien à Nyons (Dr;- 
me) offre : Anaglyptus gibbosits, Pœcilonota 
conspersa,Larinus mnculatus, senilis, Peritelus 
prolixus, Ernobius nigrinus, Thanasiinus ru- 
jpes, Trigon~irus Mellyi, Pogonochœrtrs Per- 
roudi, Einenmadia jabellata etc. contre d'autres 
espèces rares de longicornes en buprestides de 
France. 

M. G. E. Dupuy, professeur dAnglais à 
Nouméa, (Nouvelle Calédonie) possède des 
coquilles terrestres et fluviatiles d'Océanie, qu'il 
cédera aux amateurs dans d'excellentes condi- 
tions. Envoi de catalogues sur demande ' affran- 
chie. ( o , z ~  cent.) 

Demi-centuries de coquilles calédoniennes 
pour 2 0  francs. Envoi franco contre mandat 
poste. 

A vendre. Lepidoptères trks rares. 
Belles collections de papillons d'Afrique, de 

l'Inde et de l'Amérique d u  Sud, 
Belles Morphides,Charaxes d'Afrique, Papi- 

lio, Satiirn ide  etc. 
R e ~ u  le mois dernier de mon chasseur parti- 

culier beaucoup d'espèces vivantes '(chrysalides) : 
Anthceru Menippe, Cafraria, iirrha, mimosce. 
Liste franco sur demande. 

Henrg Hairland, The Hollies Vicarage 
Road, Croydon, Szm-ey, Eirglrrnd. 
- -- 

M. Girerd, 4 rue Constantine, Lyon, offre: 
Jiilodis onopordi, Capnodis tenebricosa, car- 
bonaria, Lampra rutilans, Anthaxia manca, 
salicis, 4 punctata, Pœcilonota conspersa. De- 
mande : Ceroplyt~tm elateroides, Eurytl~yrea 
inicansi Tharops melasoides etc. 

M .  R. Casimir, des Dotirbes (Basses 
AZpes) offre aux amateurs Ies coléoptéres de sa 
région savoir : 

i O Carabus Solier-i. ..... o,jo 
z0 - vagans. ..... 0.30 
3 O  - moriticola. ... o ,z j  
4 O  Rosalia Aipina.. .... o,50 
50 Toutes les petites espèces récoltées 

sous les pierres ou en battant les arbres à 3 fr. !e 
cent. Insectes expédiés dans de bonnes condi- 
tions et très frais. 

M .  Léon SONTHONNAX, 19, Rite d'Alsace, 49, L Y O N .  
-0- 

ENTOMOLOGIE GENERALE, CONCHYLIOLOGIE, B O T A N I Q U E  - 
Ustensiles a l'usag_eb_des entomologistes 

Cartons lièges pqur collection, Épingles h insectes, Francaises et Viennoises, I'inces et écorqoirs, 
Feuilles de liège, Etaloirs à papillons. - 

Insectes vendus à la piéce. 
rlthous Dejean; $ ........... 

u 9 ........... 
Anthaxia cyanicornis ......... 
Agapanthia irror;ita .......... 
Carabus'Guadarramus.. ...... ............. 1, Pareyssi ............ Creutzer? 

* R&sii ............... ........... n marginalis 
Corabus bifaseiatus,. ......... 
Clytus plebjcus .............. 
Copris Hispanus.. ............ 
Cleonus cinereus ............. 

clathratus, Grke . .  .. ......... n morbillosus 
~eutorhynchus chrysanthemi.. 
Dorcadioti atrum, Uuch.. ..... 

u pedestre ........... 

Euchroma gigantea, Brésil.. .. ....... Elater sanguinolentus.. . Euryomia argentea. AIadag.. ........ Larinus Genei, Corse 
Lebia pubipennis.. ........... 
Monohammus galloprovincialis. . Alel& xneus, Stev. Caucase.. 

N Uralensis n ... ... Macraspis clavata, Brésil.. 
Nebria Gyllenhali.. .......... 
Niphona picticornis .......... 
Oberea oculata.. ............. 

a erythrocephala ........ ............. Oryctes grypus.. ....... Phyllohius argentatus.. ..... Phyllopertha campestris.. ........ Ptosima flavoguttata.. .......... ~ k r o s t i c h u s  niger. 

Phytxcia affinis.. ............ .. n vittigera. Algcrie.. 
Phymasternus tigrina, Madag. 
Rosalia Alpina. ............. 
Kbamnusium salicis.. ........ 
Saperda trernulae.. ........... 
Sternotomis cornutor, IiIadag.. ... regalis. Gabon.. . Trachyderes srriatus, Bresil.. ... Juvencus u ... &Iylabris sericea, Caucase.. 

a pusilla u ..... ..... n geminata n 
IC 14 punctatÿ >u ..... 

Cychrus Italicus ............. .......... Carabus hortensis.. 
u intermedius .......... 

II Coquilles des îles Philippines, Capture récente, très beaux sptkimens, 
Nanina ovum, grande taille. ........... 13ulimus Revei.. ............. a Alberti 

u papnis ............. 

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

3 r .  Cochlostyiapolychrous.. ..... 2,00 
3.50 r metaformis ......... 0.70 
8 , ~  1 Helix mirabilis.. ........... 0.75 
2,oo Potamides telescopium. ...... 0,50 

Lingula anatina.. ........... 0.60 
Dosinia angulata ............ 0 . 5 ~  

--- 



A vendre les ouvrages . . .  suivants : 
i o  Staphyliniens (Dédié. à M. Abeille de 

Perrin. i 867) Comprenant 71 z p a p  6 plan- ....................... + ches. prix.. 6 fr. 
20 Xanthdiniens (Dédié à M .  le docteur 

Saint-Lager 1877) comprenant 124 pages, 3 .......................... planches 2 fr. 
3 Pedériens, Evesthétiens (Dédié à M. 

John Leconte 1878) comprenant 338 pages, 
6 planches.. ...................... 3 fr. 

40 Oxyporiens, Oxgtélie'ns (Dédié à M. 
le Chevalier Flaminio Baudi 1879 (compre- 
nant 408 pages, 7 planches.. ........ 4 fr. 

50 Phleochariens, Trigonuriens, Pro- 
téiniens, Phléobiens (Snns dédicace) .......... comprenant 70 pag. z pl.. 1 fr. 

60 Aleocliariens (Dédié à M. Gabriel Trap- 
pes i 873) comprenant 5 branches, i 55 pages, 
2 pl ............................. 2 fr. 

7" Aléochariens, 6e Branche. (Dédié à M. 
le baron Heyden 1874) comprenant 565 pages ........................ 5 planches 5 fr. 

S0 Aléochariens, 7" hianche ire paflie (Dé- 
dié à M. Chevreul 1873) comprenant 688 
pages, 5 planches .................. 6 fr. 

9" Aleochariens, 7rnC branche ze partie (Dé- 
dié à M. le baron de Wattervik 1875) com- 
prenant 470 pages, g planches.. ...... 5 fr. 

a00 Aleochariens Be branche (Dédié à M. 
Guillebeau 1871) comprenant 320 pages. 6 

planches ....................... L 5 fr. 
4 4 0  Altisides (Fondras). 1860, in-8% 

3 8 o p . i . .  . . . . . . . . . . . . .  5fr. 
42, Angasticolles, 1863 (famille des Clé- 

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

430 Colligères, i 866 (Anthicides, Xylophi- 
lides et Xgnatus): in-80, 185 p.;3 pl. .  5 fr. 

f40 Floricolles, i 868 (division de la fimille 
des Malachides), comprenant les genres Dasy- 
tes, Dolicliosoma, i vol. in-80 de 315 p., 
19 pl:.. . . . . . . . . . . . . . .  I O  fi. 

450 Fossipèdes, 1865 (famille des Cébrio- 
nides), Brévicolles (famille des Dascillides, 
Dascillus, Helodes, Eubria, Eucinetus), in-80, 
iz4p. ,5pl . .  . . . . . . . . . . . .  2fr. 

' 460. ~ibbicolles, i 868 (famille des Ptinides), ....... i vol. in-80, 224 p. 14 pl. 4 fr. 
470 Improsternés, 1872 (famille des Géo- 

rissides), Uncifères (Elmides),. -Diversiwrnes 
(Parnides), Spinipèdes,. (Hétérosérides), i vol. . . .  . . . . .  in-80, 168 p., 2 pl. :. 3 fr. 

48O ~amellicornes, ' 2e ai., . h i .  1872, 
i gros vol. in-go. 770 p., 3 pl. ..... IO  fr. 

49O. Longicornes, zcedi:, i.863,:i vol. in-8O, 
585 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 fr. 

2 0 "  Piluliformes, 1869 (famille des Byrrhi- . . . .  des), i vol. in-8O, 174 p., 2 pl. 3 fr. 
24"  Scuticolles 1867 (famille des Dermes- 

tides), 1 vol. in-go, 180 p., 2 pl. ... 2 fr. 
22" Sulcicolles sécuripalpes, 1846 

(famille des Coccinélides), i vol. in-go, 270 p., 
i pl.. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 fr. 

2 3 O  Térédiles, 1864 (Famille des Anobites 
xylétines), i vol. in-8O, 390 p; IO pl. 4 fr. 

24" Vésidifères, 1-7 (ire partie des 
Malachides), i vol. in-8O, 300 p., 7 pl. 5 fr. 

S'adresser à M. l'abbé V. Mulsant. 

Institution Ste - Marie à St - Chamond (Lo i re ) .  

CONTRIBUTIONS 

A W FAUNE ORNITHOLOGIQUE 
de l'Europe Occidentale 

Par Léon OLPHE-GALLURD 
Publiées en 40 fascicules 

comprenant chacun nu groupe complet d'oiseaux 
(Pamllle ou Genre) 

Les Fascicules suivants ont déjà paru : 

Fascicules 1. A nsercs brevipotnes.. 3 fi. - XXXIII. Ploceidœ. ...... 0,75 
- V. C y g n i d ~ .  ........... r ,oo 
- XXXVII - XL. Galinœ .......... et Ciirsores. 7,00 

S'adresser à M. L. Adamski, architecte à 
Hendaye (Basses-Pyré~técs), 

I/r rnm;s sr frronf mnfrc rrnrbmtrsenimI. 

A vendre, pris en nombre, au moins 5 . 
exemplaires : 

Carabus hispantcs vivants à 0,75.cent. pièce. 
cc « finement piqués 0,613 pièce. 

GUIFTSSE, projeseur à Carnonil, Roder, 
Aveyron. 
(On lui r m a  scx boîies IrcgcsJ. . 

A Vendre : Annales de la Société 
Linnéenne de Lyon, collection de 1860 
à I 885, ou par volumes séparés. S'a- 
dresser à L. SONTHONNAX, rue 
d'Alsace f 9. 

A échanger tous les fascicules 
parus de i'ouvrage de MM. Rey et 
Mulsant sur les Punaises de France 
contre le vol. des Annales de la Soc. 
Entom. de France, année 1884. 



DESCRIPTION 
- DE TROIS ESPECES NOUVELLES DE COLÉOPTÈRES 

Par M. F. GUILLEBEAU 
- .  

Tychus striola. 
Niger, antennis pedibusque testaceis, palpis pallidioribus : elytris 

ru@, b a i ,  lateribus et apice nigricnntibzis, basi inp-essis, hu.nzeris 
callosis, prominulis et in cal10 striola brmi parum oblique instrzrcta. 
Long. I .3  "1". 

cjt.  es cinq premiers articles des antennes épais, trochanters des 
jambes intermédiaires anguleusement prolongés en arrière e t  terminés 
par une dent fine et transparente. Segments de l'abdomen bordés de 
poils d'un jaune doré, I et 3 e  segments avec une impression transverse 
fovéiforme ou sulciforme, le dernier avec une irnprcssion fovéiforme 
au milieu. 

9.  Les deux premiers articles des antennes plus épais que les sui- 
vants ; trochanters simples, abdomen sans impression en dessous ; ély- 
tres moins longues que dans le mâle; pubescence de l'abdomen moins 
apparente dessous. 

Tête noire, brillante, avec la bouche, et les tubercules 
antennaires ordinairement rougeâtres, couverte de poils d'un jaune 
doré plus apparents sur les côtés et formant une petite houppe der- 
rière les yeux, marquée, de chaque côté entre les yeux, d'un point en- 
foncé. Yeux moyens, assez saillants, à peu près conformes dans le 
mâle et la femelle. Palpes d'un testacé clair. 

Antennes simples, finement pubescentes, dans le mâle, les trois pre- 
miers articles à peu près aussi longs que larges, subégaux, les qC et 5e 
un peu plus étroits, transverses, 6 à 8 plus étroits, trans~e~ses, i er  
article de la massue aussi long que les deux précédents réunis, 
terminé par une pubescence blanchâtre longue et serrée. Dans Ia 
femelle les deux premiers articles plus longs que larges et plus larges 
que les suivants ; les 3 à 5 aussi longs que larges, les 4 à 8 transverses, 
la massue comme dans le mâle, un peu moins forte. On rencontre des 
individus des deux sexes ou le article est un peu plus large que 
ceux qui le joignent. 

Corselet d'un noir brillant, avec le bord antérieur très étroitement 
plus clair et un peu transparent, à pubescence couchée d'un jaune doré 
plus apparente sur les bords, ayant en outre, ainsi que la tête, les ély- 
tres et l'abdomen, des soies obscures e t  éparses dressées, plus large 
que long, les cinq fossettes de la base bien marquées, celle 'du milieu 
plus longue. . .  . 



Elytres d'un rouge vif sur le disque, avec les bords externe, apical 
et surtout la base, noirâtres, quelquefois d'un noir de poix ; dans le 
aussi longues ou un peu plus longues que leur largeur totale à l'extré- 
mité, plus courtes dans la 9, à pubescence d'un jaune doré, couvertes 
de points d'une finesse carême de chacun desquels sort un poil, mar- 
quées, chacune, d'une strie le long de la Wure, d'une autre prenant 
naissance .à la base dans une dépression profoqde et n'atteignant pas 
le milieu de la longueur de l'élytre dans le d, plus courte dans 
la 9 ,  entre cette strie et le sommet du callus huméral il existe une 
petite striole courte et un  peu oblique, ordinairement bien marquée et 
bien dictincte de la strie dorsale. 

Abdomen d'un noir brillant, ponctué et pubescent comme les élytres. 
En  dessous, metasternum profonclément impressionné en arrière, l'im- 
pression arrondie en avant, échancrée en arrière, lisse au fond. 

J'ai pris cette espèce au Plantay, dans le Bugey et à Villefranche 
(Rhône); elle parait préférer le voisinage des cours d'eau. 

Les caractères du mâle ne permettent pas de rapporter cette espèce 
à Vune de celles qui sont décrites dans l'excellent ouvrage de M. Reit- 
ter (Bestinzntungs- Tabellen V.) ; elle parait devoir être placée à côté 
du Tychus dalmatinus Reit. 

J'ai rencontré dans quelques autres espèces de Tychus la striole hu- 
mérale, mais d'une manière accidentelle, tandis que dans la présente 
espèce ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle est peu marquée. 

Brachypterus obtusus. 
Subelongatus, niger, lotzgizts griseopubescens undique crebre punc- 

tatzis, tltorace postice subrecto, angulis posticis rotundatis, non pro-  
longatis, labro, antennispedibzrsque ferrugineis. Long. 2 .  8 "/". 

Très voisin du BI-. gravidus, mais un peu plus grand et nettement 
séparé de lui par ses angles postérieurs du corselet arrondis. Noir, re- 
vêtu d'une pubescence grise assez longue, pas très fournie. Labre ferru- 
gineux, lisse. Tête fortement échancrée en avant couverte d'une ponc- 
tuation serrée plus fine que celle du corselet, marquée sur le devant, 
entre les yeux, de chaque côté, d'une impression punctiforme bien dis- 
tincte. 

Corselet presque deux fois aussi large que long, très finement re- 
bordé dans tout son pourtour, arrondi sur les côtés, couvert d'une 
ponctuation moins forte et plus serrée que celle des élytres, largement 
échancré en avant avec les angles antérieurs émoussés, presque droit 
en arriere où il est faiblement trisinué, la sinuosité du milieu plus mar- 
quCe que les latérales, avec ies angles postérieurs arrondis, non pro- 
longés en arrière. 

Elytres d'un quart ou d'un tiers plus longues que le corselet, plus 
étroitesque lui, à peu près parallèles, couvertes d'une ponctuation égale 



e t  serrée, plus faiblement échancrées à leor extrémité que dans le Br. 
gravidus. Jambes ferrugineuses, tibias antérieurs très finement crénelés 
à leur côtés externe. 

J'ai pris un  exemplaire de cette espèce à Marseille. Quoiqu'elle pa- 
raisse très voisine du B. gravidus je ne puis cependant la rapporter 2i 
aucune des espèces du sous genre Hederosf~ntus Duv., à cause de la 
forme de son corselet.Sa taille, sa pubescence e t  sa ponctuation ne per- 
mettent pas davantage de la rapporter à l'une des espèces du sous 
genre B r m h t e r u s  i. spec. 

~ixknichus variegatus. 
Niger, ovatus, pube fusca albaque certo situ aureo nzicante vesti- 

tus, subtiliter punctulatus, pedibus antennisque ferrugineis, his 
apice obscurioribus. Long. I .2 

Très petit, ovale, noir, couvert d'une pubescence fine, chatoyante, 
assez serrée, paraissant dorée sur le corselet quand l'insecte est vu obli. 
quernent, mêlée sur les élytres de poils blanchâtresformant des espèces 
de taches, surtout en arrière et sur les côtés. 

Tête assez convexe, avec une impression punctiforme de chaque 
côté, entre les yeux, couverte d'une ponctuation extrêment fine et 
d'une pubescence très fine d'un fauve paraissant doré quand l'insecte 
est vu obliquement, avec la ligne de séparation du bord antérieur 
bien marquée. Antennes ferrugineuses avec la massue ordinairement 
obscure. 

Corselet fortement ;ansverse, deux fois et demi aussi large que long 
largement échancré en avant, bissinué en arrière et, en outre, sinué au- 
devant de iëcusson, avec les angles antérieurs aigus et avancés, les pos- 
térieurs droits ; couvert d'une ponctuation extrêmement fine et égale, 
revêtu d'une pubescence chatoyante d'un fauve doré, d'autant plus visi- 
ble que l'insecte est plus frais. 

Ecusson très petit, triangulaire, aussi long que large, couvert égale- 
ment d'une pubescence fauve assez courte. 

Elytres deux fois aussi longues que larges, obtusément atténuées en 
arrière, couvertes d'une ponctuation distincte plus serrée et 
sans ordre, avec les intervalles des points à peine visiblement chagrinés 
ou ruguleux, revêtues d'une pubescence fauve plus longue en arrière et 
sur les côtés ; suture assez élevée sur les deux tiers postérieurs de sa lon- 
gueur et formant une petite carène à l'extrémité. 

Dessous du corps couvert, surtout sur l'abdomen, d'une ponctuation 
et d'une pubescence grise très fines, jambes d'un ferrugineux obscur. 

J'ai pris ce Limnickus à Fréjus. Par sa pubescence il se rapproche 
du L. aurosericezrs Duv., mais il en diffère par sa petite taille, sa 
ponctuation plus fine et par les poils blanchâtres qui le séparent égale- 
ment des espèces voisines. 

F. GUILLEBEAU. 



M, Siebeneck, Maniiliei~n (A llnzagrie). 
Prix-courant et catalogue illustré pour Aqtrn- 
ritmis, Grottes, Fo~itaines de cltan~bre, Pois- 
sons, Repti/es, Aniinairx marins, Miel, Cire et 
Appareils pci-j2ctio~iiiés concernant I'apicu1tio.e. 

M. Charles Royer, à ~ a ~ i ~ r e s  (Hairte- 
Manie). désire entrer en relations d'éclianges. 
Coléoptéres et lépidoptères d'Europe. - 

M. L. Gourguechon, j8.2 bis, 'Route de 
Toirloirse, (Bordeaux) offre: Aphoditrs depres- 
siis, pecari, 1 niaculatzrs, Tentyria interrupta 
Uloi~ia Perroirdi, Plithora creirata contre Col& 
opteres de France. Envoyer oblata. 

M. Nicolas, 3, rile Jean-Réveil, à Pau, 
offre de bonnes espèces de Coléoptères, provenant 
des Pyrénées, contre des Carabiques et Longi- 
cornes européens. 

Ancienne maison POWCET - - . 

PENEY-REY Succ 
.%%+ 

dccésscires po:vr ento/nolo@: Pinces droites et  courbes, flcricons, 
filets, Kz~~chciirs, & c ~ r ~ v i r s ,  b3IAfespo~r épingles, plaques de liège, étiqrcet- ' 
tes,éf~lcirs etc. 

-0- 

L!Cpirn~lcs acier sans tête, dites Zyonnmses, 1 fr. le 1000 ; épingles 
f lmpiscis ci: 126, de 2,25 Iï 2,50 /e 1000. 

---5- 

Vente e t  achat d'insectes. 

B U L L E T I N  DES ÉCHANGES 

Il 
. , 

Toute personne qui enverra à M. Girerd, 1. rue Constantine, Lyon, 60 exemplaires'de Coquil- 
les ou de Coléoptères en bon état, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou 6 
espèces, préalablement acceptées. recevra les erpèces suivantes : 

NO 1 

I Acinopnn picipes. 
2 Ammophthorus rufus. 
3 Aphcdiiis inquinatus. 
J Aristus clypatus. 
5 Iinris l' album. 
G Hr:ichgr~rus alairus. 
7 - undatus. 
8 llubns bison. 
g Cassida meridionnlis. 

IO - pulrhelln. 
II Chlacnius rhrysoccyhnlus. 
12 Clytra taximrnis. 
13 Coniatus repa?dus. 
14 - hninriscis. 
1.i Helops :tgonus. 
16 Hispa rest;ice;t. 
17 Lisus algirus. 

18 Lixus angustatus. 
19 Minycps carinata. 
20 Ophonus azureus. 
21 Plialeria dorsigera. 
22 - limbata. 
25 Pocadius ferrugineus. 
24 Stmosis interniedia. 
25 Thyamis dorsalis. 

WD 2 

I Agriotea sordidus. 
2 - sputator. 
3 Astrapacus ulmi. 
4 Ateuchus Iatimllis. 
5 - semipunetatus. 
6 Riophanes meridionalis. 
7 Hrachinus atriçornis. 

8 Calathos cirçnmseptns. 
9 x .pundipennis. 

IO Chqmmela amerimna. 
II - Uanksi. 
12 - grossa. 
13 - hamopteia 
14 H&r c a d ~ e r i n u s .  
15 - COTPI~US.  
16 Homaloplia niricola. 
17 H ~ ~ e r a  punctata. 
18 Nebria bre.vicollis. 
19 - rubicunda. 
20 O q p u s  morio. 
21 Ornaseus melas. 
22 Psammobius porcicollis. 
23 Rhizotrogus marginipes. 
24 Sitones griseus. 
25 Timarcha nicæensis. 

Ides fniis de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces reçues en échange de ces 
3 112 centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le pro- 
chain numéro, et ainsi de suite. 

CORRIGENDUM : dilx IettresJJ de  la légende nccom,- 
pngnnnt 1:i figure du dhtrln~rdu~tin cnfo&,tes ;iu lieu de  
jusscff~s nr/icrrl<rh-rs n'es hnrrchm nrrgames, lisez: fosseihs 
d r & s  srri 1i.r c0iA r f ~ s  hnitchbs nrnj'errrrcs cf <festrnies <i. 
r-cccuoir les Iinnchcs n?tfthcrwes. 

Avis: Nous avons  honneur de prévenir les 
abonnés qui n'auront pas encore envoyé le 
montant de leur abonnement, que la quittance 
leur sera présentée par la poste à partir d u  ifr 

octobre. 

Ceux qui ont des annonces payantes sont priés 
pour éviter des frais de recouvrement, de bien 
vouloir nous en envoyer le montant à raison de 
O, 1 5  cent. la ligne pour la ire insertion et de 
O, I O  cent. pour les autres. A ce propos, nous 
avons l'honneur de rappeler que les non abonnés 
doivent autant que possible, envoyer avec l'annon- 
ce à insérer, la somme approximative des frais 
d'insertion (O, 20 cent. la ligne..) Les timbres 
poste étrangers ne pouvant être utilisés en France 
ne sont pas regus en payement. 

LTOX. - Imp. Lith. et Grav. L. JACQUET, rue Ferrandière, 1s. 




