
M .  K. Bramson, ~ m f e s s b r  au Gymnase, 
à Eliaterinosla\v (R~ssie), oKre'des Co1éopti.1-es 
de Tiriro~~iaii ie, de Sibérie, d'il riiikiie et de la 
Russie 11té1-idionale en échange de Cétonides et 
Bilprcstides ea-otiqrres. Entre autres: Cici~idela 
A'ordinnitiii, coiitorta. Dioctes co~tciiiitrrs, Ail- 
thia Ma~~iicrheiiiti, Carabirs exaratirs, Schoe~i- 
herri, e.rcelIei~s, biseriatrrs, 7-carinatirs, cnni- 
pesfris, Kareliiii, Proccriis Caircasicirs, Calo- 
soiita iiivestigator, Corsvra frrsula. Aterrclrirs 
Typhon, Geotrtrpespoiyceros,LetItr~~.~podolicir, 
Sisyphirs Bosclz~iaki, Hoiizaloplin lirnbata, Sc- 
rica errpliorbiae, Poiypltylla adspersa, Rhijo- 
trogtrs tekkeiisis, pirlvererrs, tairricirs, A iiisoplia 
Zwickii, Hoplia polliiiosa, Cetonia Zoitbkovii, 
Oxytliyrca lo~~gtrla, Centortrs trogosita, Blaps 
conftrsa, rrrgosa, Prosodes obtusa, Helops Ste- 
veiti, CICOIIIIS iii~perialis, strbfirscirs, anzbigirirs, 
pirlveretrs. betavorirs, i~iterrirptirs. strnbtrs, Otio- 
rlynclztts asphnlti~rtts. Poiyartl~ron Kontaro- 
6. Anoplistes epliippiion, Dorcadioii carinatrrtn. 
Nogelii, Beckeri Plrytoecia volgaisis, prriicti- 
collis, Leptitra Jaegei-i, S te iw~i ,  bipir~ictata, bi- 
sig~iata, Ciytia coiiiptirs, Dorcndioit glyq-rrlti- 
Tac, Grai~ii~ioptera bivittis, Clz~sonzela Koiiia- 
rofi, perforata, Calliope Fausti, Cocci~iella tri- 

fasciata. 

M. K. Bramson professeur au gymnase à 
Ekaterinoslaw (Russie) OKre des Lépidoptl.res 
I-trsses et exotiqires en échange de Cétonides et 
Buprestides exotiques. 

Bi. A. Duchaussoy, 9 bis, riic dc Grmt-  
i~io~l t ,  Roiren, offre Carabils iiiti-icattis en grand 
nombre. Carabirs ariwisis variété brune, Pla- 
tysiizn oblo~tgopirtzctata, Oplioitirs coliriitbintrs, 
I-'elobiirs I-lo-~trnit~ri, Oiitlioplragzrs tainws var. 
copra, dphodiits iiiqiriiiatirs, Helops striatus, 
Ainplii~~iallrrs rtrfesce~~s, etc. Envoyer oblata. 

Ancienne maison Poncet, peney-Fie$ 
succP, 1, place des Terreaux, à l'entresol, Lyon. 
Accessoires pour entomologie: Pinces droites et 
courbes, flacons, filets, fauchoirs, écorçoirs, boi- 
tes pour épingles, plaques de liège, étiquettes, éta- 
loirs etc. 

Épingles acier sans tète, dites Lyonnaises, i fr. 
le iooo; épingles francaises à téte, de 2 ,z j  à 2.50 
le iooo. 

T'ente E. ncliat: de papillons et insectes de tous 
les ordres; de timbres-postes et albums p. collec- 
tions. 

R vendre. L e  Argrie aitimal distribiré d a -  
p r h  son orgairisafioii, 24 vol. de texte. r 2 vol. 
de planches coloriées. Cet ouvrage est en très bon 
état, richement relié, format in-40. 

M. Kosiorowicz, ing. en chef des Ponts et 
Chaussées à Annecy (Hte-Savoie), pour raison de 
santé. désirerait vendre sa collection et ses ouvra- 
ges entomologiques. 

BULLETIN DES ÉCHANGES 
-- . 

*'oute pe,ersonneTux;rerra à M. le Dr Jacquet, 60 exemplaires de Coléoptères, en bon itat, - 
finement piqués et dk prkférence collés, en 5 ou G espèces, préalablement acceptées, recevra les 
erpèces suivantes : 

Ns r 
I Agriotes obsciiriis 
2 - ustuiatus 
3 Anoria riIlosa,. 
4 I~~tl i i i i i is  biilbitcr 
5 C;itisid;i fcrriipinca 
6 - iiobilis 
7 - rubigincsa 
8 - viùcx 
9 Clirysomcl;~ pdit:i 

10 Corymbites cuprcw 
11 D011:tcia imprcsa 
12 Haqxilus ansius 
1; - Ilonestiis 

- hiittentotn :: - tÿrcius 
16 H i . v  tcstnxxi 
17 Hister bini:icui:itus 

18 Hister 12 striatus 
19 - fimetarius 
20 IIitridius minutus 
21 Osyo~nus porcatus 
25 P;inog:cus crux-nitijor 
24 Popmus c:halçt:iis 
z5 Khicoph:igus ileprcssus 

I Aphodius consputus 
2 - fossar 
j - luridus 

- q marulatus : - rufipet 
6 - serimtus 
7 Hyrrhus niiiriniis 
8 - pilula 

9 Dxsytes csruleus 
IO I)i:ichromus germanus 
I I Halyzia 16 guttah 
12 Hymenoplin Clicvrolati 
15 Ophonus azureiis 
14 - n~;:culicoriiis 
15 - punctiollis 
16 Parnus vieniicnsis 
17 Pocwdius ferrugineiis 
18 Psammobius porcicollis 
rg Ptemsticlius hssere i  
20 Rliimpertha pusilla 
21 Sçymnus Apchi 
22 - dismideus 
25 - frontnlis 
24 - heniorroiddis 
25 Tropsita ni;iiiritaniu 

= - 

i i 
- 

NOTA - II reste de  disponibla quelques exemplaires des 

Les frais de poste sont à In charge des demandeurs. - Les espéces recucs en échange de ces 
2 centuries, serviront Q en composer de nouvelles qüi  seroct oilértes et publites dans le pro- 
chain num6ro. et ainsi de suite. 

. 
CORRESPONDXNCE : 

11. 1,. F. h St--li/?fir~rrr. En laimint sqoumer qiielclue 
temps d;im de  1'e;iu IL~immwnt aciiliilk, l a  Blmis rnou-  
wrtx de  leur cntluit rrétrC, on voit tris bien que cc 
revhment  est fouriii. par ~ i i i  .<.;lrlion:itc de  chxrtx. dont la 
tr;itiie iI'uiie ;iIguc niicro:;copiqtie ;i protciblemcnt favorisa 
le ili.:Yit. 

annccn 1 s . i  e t  1S36<lcI'ikhange.Ponr les nouveüux abonnéç. 
chaque année sc vcnd sépircment: 188.5, z fr. 1886, z,jo 
Enwnible 4 fr. bdresçer les dcm;indes a 11. le D r  Jticquet. 

Nonvelles. 1a Soc. Linnéenne d e  Lyon a p&lé dans 
1;i <Icnxikme séance de  l'année 11186 au rcnouvellcmenr d e  
son bureau. Ont été nomnies pour 1887 : 
Président: -3I. le Dr. L. Rltinc. 
V.-Président: JI. Lÿchmniin.' 
Trésorier : JI. Nisius Roux. 
Secrétaire Génér:il : M. L. Rcrlon. 
Sccr&nlrc: JI. Nicolas 

Lsoa. - Imp. Lith. et Giav. L. JACQUET, rue Fe. e, 18. 
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L 'ECHANGE 
JOURNAL MENSUEL PARAISSANT TOUS LES 1 5  DU MOIS 

Organe des Naturalistes de la région Lyonnaise 

Contenant les demandes d'échange, d'achat ou de vente de Livres, Collections ou objets d'Histoire Waturelle - 
P U B L I É  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 franpise d'Entomologie. 

AVEC LA COLLABORATION DE MM. 
1 I Cl. REY 

F. G U I L L E B E A U  
E. 1 Prkident de la Sociét6 Fnnpise  

4. Membre de la t d'Entomologie, ..., 
f Société Entomologique de France. f menibre de la Société Linnéenne 
1 1 de Lyon. 

AVEC LA COLLABORATION E T  LE CONCOURS DE MM. 
Ed. A ~ R É  (de Beaime), Dr L. BI.AKC, A. DUBOIS (de Versailles), L. GIRERD, R. GRILAT, Valéry MAYET, 

J.-B. RENAUD, A. RICHE, Nisius Roux, L. SONTHOKNAX et A. VILLOT (de Grenoble). 

L. JACQUBT, Kuc Fcrrmdière, 18. - Lyon. 
E. t l r < ~ ~ k ,  Boulerürd Bretonniére, 21. 

Brerrne, (CZted'Or,!. 
le Dr JACQUET. Cours Lafayette, 3. - Lyon. 
L. SONTIIONNAX. Rue ù'Almcc. xg. - L ~ o u .  

Tmii ce qrr i  concerne la rL:docfzon, lcs nnnmtcesçrofuües 
d renseignentnrls sur les annonces non sriiz-ies d'ndrcsse 
d d  elrvo~'t! à M. k Dr JACQUET. 

Torrf ce p i  cmtcerne les annonces poyunfes, doif are 
a&ssé à M. L. JACQUBT irnpri7iaettr rtie Fer.randii.re, f3. 

Comme nous Savons annoncé dans 
les derniers numéros, l'Échange passe en- 
tre les mains de M. L. Jacquet, irnpïi- 
meur, I 8, rue Ferrandière- Notre homo- 
nyme continuera et, nous n'en doutons 
pas, perfectionnera une œuvre que nous 
avons gardée tant qu'il y a eu queIque 
responsabilité pkcuniaire à supporter. 
C'est donc avec une certaine satisfaction 
que nous constatons ce progrès. Malgré 
ce changement, instruire et favoriser les 
échanges n'en sera pas moins la devise 
du journal. C'est ainsi que nos lecteurs 
consulteront avec fruit, dans le I nu- 
méro de cette année le tableau uour la 

I 

détermination des espèces du genre Plzy- 
todecta, travail dû à un de nos abonnés 
et collaborateurs, M. A. DUBOIS de 
Versailles. Ils liront aussi avec intérêt 
un article sur la  Clzasse au tamis, que la 
plume autorisée d'un de nos plus savants 

ABONNEMENTS : 
Prix de l'abonnement, pour un an. . . . . . . 3, fr. m 

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

Pr2m d.cmoj*er le monfant de ra&wtrrone?tf d celui 
des annonces en ntandoi de fiode, à rudresse de M. 
L. Jûcquet, imprimeur, rue Femndièrc, 18. - Lyon. 

entomologistes a b e n  voulu écrire; pour 
les abonnés de 1'Echange. 

Il nous reste maintenant, à l'occasion 
du renouvellement de l'année, à présen- 
ter à tous nos abonnés anciens et nou- 
veaux, nos meilleurs vœux et souhaits. 
C'est ce que fait avec le plus vif plaisir, 

pour la rédaction, 
E. J. 

LA CHASSE AU TAMIS - 
Parmi les instruments employés par les chas- 

seurs de coléoptéres, le tamis est sans contredit 
l'un des plus utiles, et on ne saurait trop en re- 
commander l'usage à tous ceux qui veulent enri- 
chir leur collection : grke  à lui en effet, beaucoup 
de petites espéces, regardées comme des raretés 
parce qu'elles vivent dans des milieux peu explo- 
rés, sont souvent capturées en nombre, de telle 
soite que l'entomologiste, outre la satisfaction de 
les voir convenablement représentées pour l'étu- 
de dans ses cartons, peut encore les offrir à ses 
correspondants moins bien partagés et se procu- 
rer ainsi d'avantageux échanges. 

Toutefois, il n'est pas rare de rencontrer des 
amateurs qui, découragés au  début par quelques 



essais infructueux, ont renoncé au  tamisage, sans 
se douter que la stérilité de leurs premières ten- 
tatives n'avait probablement d'autre cause que 
le défaut d'expérience ou la méconnaissance des 
conditions requises par ce genre de chasse. Aussi 
croj-ons-nous leur rendre un véritable service, en 
appelant leur attention sur ce sujet. S'ils veulent 
bien écouter les conseils qu'un praticien d'une 
habileté consommée, M. Edm. Reitter donnait 
naguère aux lecteurs de la Gazette entomologiste 
de Vienne [numéros 'de janvier et février 18861, 
ils abandonneront, nous n'en doutons pas, leurs 
préventions contre le tamisage et reconnaitront 
avec nous les heureux et importants résultats aux- 
quels il conduit. L'espace restreint dont nous dis- 
posons ne nous permettant pas de reproduire l'ar- 
ticle que nous venons de signaler et qui mérite 
d'ètre lu intégralement, nous nous bornerons à y 
faire quelques emprunts qui nous ont paru d'un 
intérêt plus général. (1)  

En ce qui concerne le choix d u  tamis, nous 
rappelons seulement qu'il est loin d'ètre indiffé- . 
rent au résultat de la chasse. Adopter commecri- 
ble de ces joujoux habilement confectionnés qu'on 
peut manier en tenue citadine et avec des gants 
glacés, c'est s'exposer à perdre son temps et à re- 
venir bredouille. L'instrument doit, on le com- 
prend, étre proportionné au but qu'il s'agit d'at- 
teindre. Divers modèles, plusou moinsconpliqués, 
mais offrant chacun des avantages plus ou moins 
nombreux. et aussi quelques inconvénients. ont 
été exécutés en France et en Allemagne. I I  faut . 
laisser à l'appréciation individuelle le soin de pré- 
férer tel système i tel autre. 

Le tamisage a pour but de faciliter la capture 
des nombreuses bestio!es qui vivent sous les feuil- 
les, sous les mousses, dans la carie des arbres, 
dans le rnarc.de raisin, entre le chevelu des ra- 
cines, avec les fourmis, ou dans beaucoup d'autres 
conditions analogues. Les mailles de l'instrument 
retiennent les parties les plus grossières de ces 
différents objets et ne laissent passer que des ré- 
sidus peu considérables, et les insectes minuscules 
entrainès avec eux ou précipités au travers par 
des secousses assez fortes et plusieurs fois répttbes. 
11 devient dés lors aise de tirer parmi les débris 
ce qu'on veut recueillir, soit que cctte opération 
s'accomplisse sur place, soit que par économie de 
temps ou pour plus de commodité on laremetteau 
retour ou au lendemain de la chasse. Dans ce der- 
nier cas, il est expédient d'avciir à sa disposition 
des sacs de réserve, de grandeur convenable et en 
nombre suffisant pour pouvoir y renfermer sépa- 
rément le produit du  tamisage selon qu'il provient 
de diverses localités ou de matières différentes, par 
exemple: mousses, feuilles, champigmins, bois 
vermoulus, humus des racines, etc. 

On fera sagement d'employer à In confection 
de ces sacs une étoiTe de laine blanche scrri.~, 
plutYt que de la toile. l'oici purquoi  : lorsque 
l'examen du contenu ne p u t  avoir lieu qu'au 
bout de ? ou 4 jours. il n'est pas rare que les co- 
léoptères à corps aplati et étroit, tels quc I c i  Eu- 
~lectirs, et méme d'autres 'espèces plus grosses 
comme les Apliodirrs, rhssisent durant ce laps 
de tenips à se frayer une ouverture et à s'échapper 
i travers le tissu plus uni et plus résistant de la 
toile, tandis que la multiplicité et la souplesse 

j r '  Coiisultrz m m i  le travail de JI. C. E. Lcpricur, 
ictitulc - LA Cilasse ;iux CalëoptL;rcs n Colin;ir iSoa. 

des fils de laine les empéchent de se faufiler au 
dehors. 

Muni de ces appareils, léntomologiste peut se 
promettre d'excellents résultats, pouwu qu'il clioi- 
sisse judicieusementleslootlitésàexplorer.Sagit-il, 
par exemple, de tamiser les amas de feuilles qu. 
on rencontre dans les bais de chênes, de hètres ou 
de conifères, la règle générale qui doit le guider 
est celle-ci: rechercher avant tout les conditions 
d'humidité suffisante. Il vaut mieux en effet tami- 
ser des matériaux trop humides que trop secs. Les 
couches supérieures, desséchées, contiennent rare- 
ment des insectes en abondance, et, lorsque par 
hasard elles sont habitées, ce n'est guére que par 
des espèces vulgaires comme des Trccliits et des 
curculionides qui vivent ailleurs dans les endroits 
secs. Les couches inférieures et le dessus de i'hu- . 
mus qu'elles recouvrent sont au contraire un bon 
terrain d'exploration à cause de leur humidité; si 
celle-ci est trop prononcée, le résultat ne s e n  pro- 
bablement pas aussi avantageux au point de m e  
de la quantité, mais il pourra procurer certaines 
espèces rares de Ste~rm, de Bflhiir ils, etc. 

Le premier printemps parait être I'époque la 
plus favorable pour le tamisage des détritus amon- 
celés au soleil dans les prairies qui avoisinent des 
ruisseaux ou des rivières, ou bien aunimulés sous 
les buissons épais qui bordent les murs d'un jar- 
din ou qui forment la limite de deux champs. 
Sous la paille humide et chaude le long des fu- 
miers, on trouvera des staphylinides, des Ei~pl~ctus 
des Acritus, etc. Les feuilles fréquentées par les 
fourmis donnent alors des Myrmedonia, des Ho- 
mœusa, et parfois mème des Errrpsa. Lorsqu'on 
renwntre les gros nids de la Formica rufa ou  
autres semblables, il ne faut pas négliger cette 
bonne aubaine: d'un coup de main rapide on jette 
dans le tamis une pelletée extraite du  milieu de 
la construction, et on récoltera sûrement bon nom- 
bre de myrmécophiles, sans oublier les microsco- 
piques Ptiiiirm. Tout le monde connaît les mer- 
veilleux résultats qu'on obtient par le tamisage 
des abondants détritus charriés par les inonda- 
tions; inutile par conséquent d'insister là-dessus. 

Au début de l'été, on explorera avec fruit les 
tas d'herbes sarclées qui ont été recouvertes d'une 
mince couche de terre afin d'en hiter la décom- 
position: lesgenres Oxytclirs, Eirmicrrrs, Triclioy- 
î e ~ y x .  Cercyon, Hister et autres, y sont abon- 
damment représentés. De même, parmi les mous- 
ses qui entourent l'bcoire des arbres abattus, par- 
mi les débris de bois et les copeaux qui se pour- 
rissent sur le sol, comme dans les gros champi- 
gnons, amadouviers. on récoltera des Staphyli- 
niens, des Cryptophngiens, des Lathridiens, des 
Agathidiiinr, des Bolitopliagus, des Diaperis, 
des Orclresia, des L)o>ratoina, etc, etc. 

Si i'on découvre sous les pierres quelque nid de 
fourmis habité par des Clailigcr, des Hctaerirrs. 
ou des Cafopomorplrirs, qu'on ne s'attarde pas à 
les capturer un à un ; mais. le 'plus rapidement 
possible et avant que les myrmécophiles aient eu 
le temps de se réfugier dans les galeries profon- 
des, il faut enlever le nid tout entier et le jeter 
dans le tamis, à l'aide duquel leur capture esr 
plus sûre et plus facile. On agira de même. lors- 
qu'il s'agit de récolter les Dermestes, Saprimrs, 
Catops, etc. qui rirent aux dépens des charognes: 



au lieu de perdre un temps considérable à les, 
saisir isolément avec la pincette, on ramasse vive- 
ment d'un coup de pelle le petit cadavre et la 
couche de terre avec laquelle il est en contact et 
dans laquelle s'enfoncent d e  nombreux insectes. 
Quelques minutes suffisent alors pour se procu- 
rer grice au tamis, une abondante récolte. . 

. Les terrains marécageux ofient encore une 
précieuse ressource au tamisage: parmi les détri- 
tus de joncs, de roseaux et autres plantes en dé- 
com~osition. on mut  rencontrer par centaines des 
~taphylinid&, dis Anthicides, dés Bryaxis,  des 
Euconnrrs. des Pelochares. des Tychirs, des 
~ a e ~ c e r - a ,  etc. Si le tamis ne rend pas autant de 
services lorsqu'on fait une excursion dans les grot- 
tes, il n'est pourtant pas inutile,.car on peut l'em- 
ployer avec profit pour attmpper les Bathyscia, 
qui se dérobent aisément sur la couche grasse 
d'humus recouverte par les pierres, et les Staphy- 
Iinides qui fréquentent les dépôts de fiente de 
chauve-souris. 

Mentionnons enfin les quantités innombrables 
de Cryptophagides, Corticariens et Staphyliniens, 
que l'on se procure durant l'été en tamisant les 
tas de paille moisie aux abords des granges. 

Quand à l'examen d u  tamisage, rien de plus 
simple: on l'étend successivement par petites parties 
sur la nappe ou sur grande feuille de carton blanc. 
Exposés à une température convenable, les insec- 
tes commencent alors à se mouvoir, et on les jette 
dans un flacon au  fur et à mesure de leur appa- 
rition. Les espèces qui ont coutume de faire le 
mort. comme les Acalles et autres, sont aisément 
réveillées par une légère bouffée de tabac. 

Malgré le soin apporté à cette exploration, il 
arrive souvent que des coléoptères de taille exigüe 
ont échappé au  regard. Aussi fera-t-on prudem- 
ment de ne pas rejeter de suite le produit du ta- 
misage. On le verse dans une cuve quelconque, 
et on a soin de recouvrir la surÇace des détritus 
avec une étoffe semblable à celle des sacs de ré- 
serve. En relevant cette couverture une ou deux 
fois par jour on trouvera des'inscctes rares, tels 
que Cartodcre, Rnyrnoiidin etc., qui sont mon- 
tés à la surface des détritus et sont venus s'attacher 
à l'étoffé de laine, sur laquelle il est aisé de les 
apercevoir et de les saisir. 

L'expérience suggérera bien vite à chacun les 
procédés particuliers que peuvent nécessiter les 
circonstances : mais tels sont les conseils généraux 
que donne à ses confrères dans le ,but de leur 
être utile, 

un  vieil ami de i'entomoloçie. 

Uuelques conseils aux débutants. 

Les collectionneurs, au début de leur études 
d'Histoire Naturelle, sont généralement trop 
pressés de faire des échanges. Pour leur éviter 
des déboires et aussi le découragement qui pour- 
rait en être la conséquence, ils nous permettront 
de leur donner quelques conseils. 

Avant dëchanger, il est nécessaire qu'ils ap- 
prennent deux choses essentielles : 

40 A préparer convenablement les insectes 
ou animaux, qui font l'objet de leur études. En 
ce qui concerne les Coléoptères, le  travail de M. 
LEPRIEUR, en ce moment en cours de publication 
dans 1'Echange et momentanément interrompu 
par suite de l'abondance des matières, leur ren- 
dra de précieux services et leur donnera tous les 
renseignements désirables. 

2 O  A connaître les espèces d'échange. Certains 
insectes sont communs partout, d'autres ne le 
sont que par régions, par places. Ceuxxi peu- 
vent déjà être oflerts, mais ce n'est qu'en se ser- 
vant de procédés, spéciaux de chasse qu'ils par- 
viendront à se procurer de bonnes espèces. Ces 
procédés sont décrits un peu partout ; nous cire- 
rons: le tamisage des mousses, des feuilles, des 
fourmilières etc. la récolte des bois morts, la 
chasse au maillet, à la lanterne, la chasse aini6 
nids de guêpes, ou de frelons, l'élevage des 
larves, la diasse à I'enfumoir, avec pièges etc. C'kt 
par l'emploi de ces moyens qu'ils obtiendront des 
espèces réputées rares et au moyen desquelles.ils. 
verront s'accroitre lapidement leurs collections.. 

E. J. 

DIVERSES 
- 
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M. Émile Deschange prévient les amateurs 
qu'il se rendra à Paris avec un grand choix de 
Lépidoptères européens et exotiques; les person- 
nes désirant le soir le trouveront de I heure à 4, 
escepté le dimanche, du 1.5 au 2 2  janvier. 

Httel Mazagran, rue Mazagran. 

M. Joseph Cottin, 9 ,  rire du Chapcair 
R o u p  à Iaise,  demande des Oiseaux de nuit 
en chair ou en peau tels que : Drrcs, Petits-Dircs, 
Choilettcs, Efiaycs etc. Il offre en échange des 
oisezur exotiques et europi-ens en peau ou nicn- 
t h .  

M. Muehl, Forstmeister à TViesbadeti (Allc- 
inagtie), Dot~lreii~zoatrasse, 461, désire entrer 
en relations d'échanges. Coléoptères d'Europe. On 
est prié d'envoyer des listes d'oblata. 

hl. 5 .  B. Renaud, 21, Corm 8Hcrbo1ri~ille 
Lyon, offie de bonnes espèces de coléoptères et 
de coquilles en échange de Lépidoptères Rhopa- 
locères et Sphyngides. Envoi réciproque d'oblata- 

M. Xambeu, 2 Rin p a r  l'rades (Py-bi&- 
Oric~rtaics), dkire é;hançer t.oi?ncs espèces de  
Caléo~tères. 



reconnaissable à la couleur de ses pattes, et le$avicornis, à antennes courtes comme 
dans vintinnlii et rrrfipes, mais dont il se distingue par sa taille moins avantageuse, 
et aussi, comme l'indique le tableau, par la couleur de ses pattes. 

J'ai presque toujours vu dans viminalis et rzqîpes (individus maculés), la tache hu- 
mérale noire très-rapprochée de la base des élytres, tandis que dans linnœana, aflnis 
et nivosa, cette tache, quand elle existe, en est plus distante, de sorte qu'elle ne recou- 
vre pas entièrement le calus huméral. 

Linnœana est plus étroit et moins convexe, moins élargi postérieurement, surtout 
chez les d ,  que vilninalis et sauf pour la race noire qui a les pattes toutes noires, 
Iinnœana se distingue encore de vintinalis par la couleur de ses tibias testacés en 
dehors. 

Distincts de viminalis, de ruJipes et de$avicornis par la gracilité de leurs antennes, 
linnœana, aflnis et nivosa ont aussi les téguments bien plus finement et plus parci- 
monieusement ponctués surtout chez les 9 qui sont assez nettement alutacées en 
dessus, et imperceptiblement rayées en dessous, comme chez les d, de petits traits 
aciculaires extrêmement fins, paraissant disposés en hachures transversales. 

Ces trois. dernières espèces sont très-affines et parfois difficiles à séparer; cependant, 
plus petit que linnœana et aflnis, nivosa a d'ordinaire les derniers articles antennai- 
res brunâtres; ils sont le plus souvent noirs dans linnaana et asnis .  On rimarquera 
aussi que dans ajTnis et nivosa les points des stries élytrales sont plus fins, plus serrés 
plus réguliers et plus nettement enfoncés, même vers l'intérieur; tandis que chez lin- 
nœana les stries internes sont un peu atténuées, les externes formées de points plus 
grossiers et plus espacés. Ce caractère est surtout agpréciable chez les de linnœ- 
ana, bien plus brillants que leurs 9, ces dernières étant franchement alutacées. 

Albert DUBOIS. 

MM. Ancey, 56, rue Marengo, MARSEILLE. Coléoptères exotiques. 
L. Blanc, docteur, 33, rue de la Charité, LYON. Minéralogie. 
R. G r i l a t ,  19, rue Rivet, LYON. (1) Coléoptères de France. . 

E. Jacquet, docteur, 3-, cours Lafayette, LYON. Brucheset Curculionides. . 

A. L o c a r d ,  38, quai de la Charité, LYON. Malacologiefran~aise, (mol- 
lusqties terrestres, d'eau douce et marins). 

A. M o n t a n d o n ,  à SANAIA, VALACHIE. Hémiptères d'Europe. 
H. P i e r s o n ,  6, rue de la Poterie, PARIS. Orthoptères et Névroptères. 
A. Riche, I 2, place Perrache, LYON. Fossiles, Géologie. 
N. R o u x ,  5, rue Pléney, LYON, Botanique. 
L. S o n t h o n n a x ,  I g, rue d'Alsace, LYON. Lépidoptères (excepté micros). 
A. Vi l lo t ,  3, chemin Mallifaud, GRENOBLE. Gordiacés, Helminthes. 

(1)  Le nombre des wmspondants qui nous ont adressé des wldoptérea à déterminer, nous oblige. p u r  œt ordre, àdivi- 
m le travail de détermination. W. R. Grilxt, dont la compétence est bien connue,, a accepté d'aider les débutanbi dans 
leurs études aux mêmes conditions que celles dont nous avons parlé au début de I'Echange. (Fmuae' degarder guelqres 
erp2ces d /Y& deposfe à b charge des envoye~~rs.)Nous prions donc nos correspondants de ne plus nous adresser que des 
Curculionides. 



TABLEAU DES PHYTODECTA D'EUROPE. (1) 

Par Albert DUBOIS ( 2 )  

. Ongles des tarses appendiculés. 

2. Corselet avec un pore sétigère aux angles postérieurs seulemen:. Tous les 
tibias fortement dentés à leur sommet externe (Phytodecta in. sp.). 

3. 3°C article des antcnnes égal au 5me ou à peine plus long; le iome plus large 
que long. 

4. Forme allongée. Insectes à dessins ou taches souvent très-variables. 

5. Élytres et corselet entièrement roux, ou plus ou moins tacliés de noir, ou tout 
noirs (variétés). Antennes noires avec la base testacée. Pattes toutes noires, rarement 
avec les tibias antérieurs testacés. 5, 5 à 7 miIl.-Cormiztrn en Europe sur les Saules 
et surtout sur Salix cinerea et aurita. Parait en Mai. - Paris, Artv~&-~ne 
(Ch. Brisorrtj; Alsacc (J. Bourgeois); Dijon (Parzdcllé); Vallorbes! (Suisse}; 
Skandinavic. viminalis L. 

5. Plus ou moins taché de noir mais jamais immaculé ni tout noir. Antennes 
testacées, rembrunies vers I'extrémité. Pattes entièremnt testacées. 5, 5 à 7 mil1.- 
Lisière des bois, sur les jeunes pousses du Poprrllls trcmula et sur les Saules. Eure  
pe moyenne et boréale; cornmunparp1aces.- Dieqe  (Lepriezrcl ; Alsacc (J .  Bonr. 
geois); SèYres et Chaville, près Paris (de Gaulle); Lille, Valais (Pandel.. 

rufipes (Degeet.). 

4. Brièvement ovale. Faciès de Chrysomeltr Iltrida dont il a souvent aussi la cou- 
leur: Bien plus petit que les précédents. Corselet sans dessin ni taches, élytres rous- 
ses, toujours immaculées, ou d'un brun de poix ou noirâtres, parfois avec les épaules 
et le bord externe plus clairs. Antennes comme dans le rilJipes. Fémurs noirs, tibias 
en grande partie testacés, tarses brun de poix, 4, 5 à 6, 5 mill. -Fin Juin, sur les 
Saules; Gérardmer (J. Bourgeois); Jura (Ch. Brisont); Alpes, Suisse, Tyrol .  

flavicornis (Sufr.) 

3. 3"e article des antennes près de deux fois aussi long que Ie 5"", le I oe au 
moins aussi long que large. 

(1) Les Phytodecta (Kirby) Cotit'oclcua (Red?'.)], dont on a décrit jusqu'ici uqe trentaine d'espéceç, sont principalement 
répandus dans les régions froiaes et  montngneuses de  i'hémisphére boréal. Insectes souvent ornés en dessus de dessins ou 
d e  taches noires, sur fond d'un rouge testacé ; ces taches, très-variables par le nombre et  la forme, pouvant encore, dans 
une même espèce, ou manquer tout a fait. ou envahir mute la surfnce. Très-resseniblnnts aux i'/i_.Iudccfn par la couleur, les 
Entonroscefis s'en séparent, notamment. par l'absence d e  saillie prosternule entre les hanches antérieures. 

2) Canm j'ai pu m'en convain& des erreurs d e  dëteminntion existent encore dons nos collections, panni les Phyfodecicin 
dikciles a caractériser; aussi ai-je p n s i  que ce petit travail p o u m i t  présenter quelque utilité.- J'ai t i réde nos meilleurs 
maîtres l u  grandes divisions de.= tableau. e t  a p r b  I'avoir mmplbé  nvec lcurs descriptions. il m'a été possible de  les véri- 
fier sur nature gr* à In générosité d e  M. Jules Bourgeois qui n gracieusement mis a ma disposition tous ses Phytodech. 
Je sois heureux d'exprimer au savant auteur des dfalucdcrnrcs route ma reconnaissance, car sans lui. cette murte étude 
n'aurait pas vu le jour.- MM. L. Bedel. Ch. Brisont de  HIirncville. C. Leprieur. et L. Pmdellë a y m t  bien voulu m'aidcr 
de  leurs conseils, ou me fournir de  prKieuscs indications, je leur n d m  mes remerciments tréssincèrea. 



6. Taille plus petite. Tibias, même dans la race noire, en majeure partie testacés, 
à peine assombris au genou et au côté interne. 5 m e  et 6me articles des antennes assez 
courts, un peu noueux. Élytres avec 5 taches, ou moins de 5, ou immaculées, ou tou- 
tes noises en dessus (variétés). 4, 5 8 5 ,  5 - miIl.- sur Salix retusn. Alsace (J. 
Bourgeois); Jura, Hte5-A lpes (Ch Brisotrt) ; Gavarnie, Barèges (neiges 2000 - 
2850 mèt.,), Eaux 3oiznes, Savoie (PandeIl.; Srrisse. 

AFFINIS Suffr. (pars).- nivosa (Sufi-.). 

6. Taille plus grande. Tibias ordinairement plus foncés à la base et vers I'inté- 
rieur, souvent même tout noirs. 

7.  Antennes moins allongées. Tibias testacés en dehors, ou entièrement noirs 
dans les exen~plaires à élytres noires. Élytres immaculées ou ornées de I à 5 taches 
noires, ou toutes noires (variétés). 6 à 7 mil1.-Contmtrn, szrr Salix triandr-a, vinti- 
nnlis, frag-lis et purpuren, Montagnes de rEw-ope nzopnne, et jzïsqzt'ert Sibérie. 
Loi-raine (Lepr.iem;l; Pontarlier (Pandellé); Vallorbes!; Bé.@rs, Mt Dore, MOU- 
tiers (Ch. Brisot~t) - TRIANDRCE (Suffr.). - . AFFINIS (var. c et d Gylh.). 

Linnæana (Sclzrank). 

7. Antennes plus gèles, le 3rnC article étant plus du double du 5 " I C  et le xome 
(d), plus de deux fois aussi long que large. Tibias le plus souvent noirs (mème dans 
les individus maculés), parfois d'un roux de pois en dehors (1). Élytres parées de 5 
taches noires, ou de moins de 5, parfois en partie confluentes, ou couvrant tout le 
dessus (variétés). 5, 5 à 6, 5 - Eur-ope bol-&le et surtout Finlande et Laponie (2) 
{Bedel) affinis YSchœnh). 

2. Un pore sétigère aux 4 angles du corselet. Tibias antérieurs faiblement ou non 
dentiformes leur angle apical externe ('Spat-tiophila Cliev.). 

8. Tibias antérieurs faiblement dentés en dehors. 

9. Élytres finement stsiées-ponctuées, avec des points nombreux dans les inter- 
valles. Abdomen à ponctuation forte et serrée sur le dernier segment,fine et écartée 
sur les autres. Noir, avec le corselet et les élytres d'un rouge testacé, tachés de noir, 
ou insecte entièrement testacé, ou d'un noir de poix (variétés). 5 à 7 mill. - Sur les 
Snzrles et le Sorbus nucuparin. A zrtriche, BalGère, Hongrie, Russie nzéridle, Midi de 
rEurope; Syrie (Reittelj. SEXPUNCTATA (Panz.). fornicata (Brzïgg.). 

9. Plus petit et plus brillant. Élytres bien plus fortement striées-ponctuées, les 
intewalles clairsemés de points extrêmement fins. Tous les segments ventraux unifor- 
mément poilctués. Elytres sans taches mais avec la suture et souvent aussi une bande 
discale noires (var. Iitura F.,?, ou insecte en entier d'un roux testacé p$le, ou pres- 
que tout noir (variétés). 3, 5 - 5 mil1.- Tl-. co?nnz. aux environs de Paris, en Al- 
sace et dalzs les F70sges szrr le genct à balais (Sarotlznmnzrs scoparius); Mattbettge 

Ir'?-xr. h. j. corselet e t  élytres noirs (Thoms.. S h n d  d. Col. VIII. 264;. JI.Thomsonmentionne cncore jlw. cit.), une v;lnét& 
1; n iihins cnt.èremcnt testacés. mais il d a  vu qu'un cxcmplnirc dc cette deruiérc. 

'2' Je  nc connais pas d'autre patrie i cette cs&e, @nér;ilcment confondue avec IAznennn on miz~osn, et  je  doutc qu'on 11 
+r;~n~iirrc clans les limites d c  la fnunc plIo-rlii.nnnc. L'?finis du whloguc  fic \Vrnckcr [AZmce et  I i o ~ ~ r s ! ,  doit rn r;ip- 
p r t m  au iriwsu. 



(Leprieur); Arcachon (Agnus); Tarbes, Eaux Bonnes, Barousse, Mt  de Marsan 
(Pandellé); .Bône (Leprieut-), et tozste I'Etaope. LITURA (F.) olivacea (Forst.). 

8. Tibias antérieurs non dentés. 

10. Corselet fortement convexe et finement ponctué sur le disque. Élytres avec 
g rangées plus ou moins régulières de points géminés. Très-variable par la couleur: 
entièrement testacé, ou très diversement taché de noir en dessus (var. sexizotata F. 
et spartii 01.); parfois avec 4 lignes noires, interrompues, sur les interstries paires des 
élytres, et 2 taches noires sur le corselet. (var. regrota ( 9 )  F.) (1) 5 à 8, 5 mil1.- 
Europe mérid'e, sur les Génistées. Avignon, Nlnies, Montpellier, Corbières (Pan- 
dellé); Espagne et Portugal, Algérie (Bedel); Bône, La Calle (Leprieurj. 

ÆGROTA (Suffr.). - variabilis 01. (2) 

do. Corselet bien moins convexe, partout grossièrement ponctué. Élytres sim- 
plement striées-ponctuées. 

44. Assez allongé et subdéprimé. Avant dernier article des antennes visiblement 
plus long que large. Angle apical des élytres non ou à peine étiré; épipleures de cel- 
les-ci à rebord interne effacé sur Ieur znle moitié. D'un roux testacé et taché de noir 
en dessus, ou sans taches, ou tout noir (variétés). 5 à 6, 5 mill. - Dans les lieux 
ombragés et Ituinides, sur Sorbus nczryar-in; rencontré aussi dans la tige$stuleuse 
Gtrn Heracleurn dans les Pyr., orles (Pandellé); Alsace (J. Bourgeois); Vosges 
(Lqrieur);  Suisse, Cauterets, (Ch. Brisout); Skandinavie. 

DISPAR Gyllh. (pars). quinquepunctata F.  

14. Très-semblable au précédent, mais plus convexe. Antennes plus courtes, leur 
pénultième article presque aussi large que long. Élytres ordinairement très-étirées en 
forme de bec à leur angle apical ; leurs épipleures à rebord interne élevé jusqu'au som- 
met. Entièrement testacé, ou avec des taches, ou presque tout noir (variétés). 5 - 7 
miIl.-Sur Sorbus aucuparin. Alsace(J. Bourgeois); Metz, M L  Dore (Ch. Brisout); 
Sibérie, Kal-puthes. DISPAR Gyllh (pars). PADI (Degeer). pallida L .  

4. Ongles des tarses simples ( 3 )  (Acantltodon Weise). - COI-se (J .  Bourgeois); 
Sardaigne. lineata (Genéj. 

Les remarques suivantes pourront encore aider 3 la détermination des espèces dont 
Ie corselet ne porte que deux pores sétigères. Ce sont Ies seules, du reste, pouvant 
présenter quelque dificulté ; mais on doit d'abord en exclure le rufipes, toujours bien 

(1) Cette variét8, que j'ui vu de Corse (y. i lonv~is , ! ,  ressemble beaucoup pxir son swtkrne de coloration au Wenfa (Gené). 

(2) Lc GutikcCenn Craiidim (Desbr) [.~lbsiZh, LW, i i s X J ,  1321, dont le type vient de 1ü province d'Oran et non d'Amélie- 
Les-bains fc.J lV?eirrrar Liirfonr. Zr i t , rn~.  f a n  07). est d'un testacé pale, avecl'écusson, une tache irréguliére sur le milieu 
du corselez et unc bande interoculaire sur I:i t h ,  ii'un brun cbatain; élytres trés-étroitement brunâtres le long de la suture 
et du bord interne des épipleurCs.- Cet insecte ne pr6sentant dans sa structure aucune differenceavec le varidilis, doit 
&re rcuni a ce dernier dont il n'est qu'une des nombreuses variétés. 

$3; Le lineuh difière encore des autres PAyMectn par la forme de ses tibias postérieurs anguleux au genou et terminés 
(dj, par une dent énorme, obtuse au sommet, Ces caractères ne nous paraissent pas suffisants pour motiver la création d'un 
nouveau genre, le limata poss6daut bien du reste un faciés de Phjdw!ecfa; maison peut l'admettre comme sous-genre avec 
Ic nom dc rlfnchornrnn pour remplacer le nom d'A.canfhudon figurant déja deus fois-dans la nomenclature. . 



M. Richard Casimir, aux Dourbes, Basses- 
AIpes, prévient ses correspondants qu'il leur a- 
dressera tous les carabus et Ies petites espèces qui 
ont é1é demandés, dans le courant de Mai et Juin 
excepté la Rosalia Alpina (fin Juillet.) 

Les amateurs qui désirent recevoir des Lépi- 

M. J. B. R e n a u d ,  24, Cours dHerbouville 
Lyon, offre d e  bonnes espèses de coléoptères et 
de coquilles eh échange de Lépidoptères Rhopa- 
locères et Sphyngides. Envoi réciproque d'oblats. 

M. M a u d u i t ,  rue Remparts d'Ainay, 25, 
Lyon. offre bonnes espèces de coléoptères: Bradi- 

doptères de sa région. I cél lu~ Godarti, ~ ~ n i a l y ~ t a  s p i G a ,  etc. contre 
i 0  Erebia Epistigne O f.40 bonnes espèces de coléoptères vivant dans les cada- 

Thais &fedicÜste O f.40 
Lycæna Melatiops O f.50 

.Anthocaris Belleqina O f.50 
Aurore de Provence O f.50 
Papilio Alexanor O f.75 
Erebia Scipio O f.60 
Erebia Neoridas O f.40 
Thais Honaratii . I 5 f.oo 

vres. 

BI. Th. A u b e r t ,  Rue Tourgayranne, 4 ,  
Orange (Vaucluse). désire échanger contre Ca- 
talogue de coléoptères de Stein Ci Weise, une 
Histoire Naturelle des coléoptères par Fairmaire, 
i vol. br. com. neuf, 2 7  planches. - Il achèterait 
d'occasion une faune des coléoptères français 
de Fairmaire. 

~QNATOMIE 
Préparateur micrographe ZOOLOGIE INSXCTES 

BOTANIQUE 168, Rue d'Antoine, 168 - G E o ~ o c r e  
@ P P ~ ~ I $  8- 

Le catalogue de $800 objets sera envoyé Ù toute personne qui en fera la demande. 
MATÉRIAUX PRÉPARÉS POUR LE MONTAGE 

Ces matériaux préparés avec le plus grand soin, formeront une collection intéressante dans 
toutes les branches de i'histoire naturelle, et seront présentés en séries de i 2 à 24 objets 
aux prix suivants: 

Pour les diatomées lavées ou en tubes, la série 4 fr. 
Pour toutes les autres séries indistinctivement, la série 2 fr. 

N o t a :  Ces séries seront payables d'avance en un mandat sur la poste, les timbres ne seront 
pas reçus. 

Les séries suivantes sont prétes : 
12 dépota de diitoméea lavées série No I 
12 - - - - NO 2 
12 Alpües d'eau d o u a  - N o  I 
12 C o u p  d e  Végétaux teintés -. NO I 

12 C o u p  anatomiques d e  i'homme série N e  I 
12 - - injectées - N o  I 
18 Spicules d'épongea et d e  gorgones - N o  I 
14 Objets divers (Botanique) - N e  I 

BULLETIN DES ÉCHANGES 

II Toute personne qui enverra à M. A. C h o b a u t ,  Rtre St-Joseph, 89, Lyon. 60 exemplaires 
de Coléoptères, en bon état, finement ~ iqués  et de préférence collés, en 5 ou 6 espèces, préala- II 

11 blement acceptées. recevra les espèces suivantes : Il 
I Cicindela lugdunensis 
2 - sylvicola 
3 Elaphrus cupreus 
4 Calathus.melanocepha1ua 
5 P terosticbus femoratus 
6 Liradycellus harpalinus 
7 Radistcr bipustulatus 
8 Tachys bistriata 
g Helophorus oostatus 
IO Rryaxis 11ematic-a 
II Corylophus cassidioides 
12 Philonthus nigritulus 
13 Sericoderus later;ilis 
14 Scydnixnus collaris 
15 Corymbites cupreus, v:r. xrugi 
16 Elnter sanguineus [nonus 
17 Athous subfuseus 

18 Synaphe filifomis 
19 Otiorynchua unicolor 
20 Ceutorynchus contractus 
21 Enrhinus scirpi 
22  Sphsroderma cardui 
23 Cychramus Iuteus 
24 Blaps mortikzga 
25 Erodius Emundi. 
26 Tentyria ncuminipenuis 
27 Omophlus breviwllis 
28 Ateuchus scniipunctatus 
29 Khyssemus germanus 
30 Trichius abdominalis 
31 Strangalia maculata 
32 - mclanura 
33 Pachyta ~;m:!culata 
34 - virginea 

35 Leptura mbrotestaœa 
36 Clytns 3-fsciatus 
37 - ornaius 
38 Lycoperdina bovistæ 
39 Poadius  ferrugineus 
40 Hispn atm 
41 Cassida margaribcea 
42 Chrysomela americana 
43 Oreina ucaliæ 
++ Adimonia caprea: 
45 Crepidodera transveraa 
46 Phyllotreta vittata 
47 Agelastica alni 
48 Coccinella r+pustulata 
49 Epilachna chrysomelina 
50 Scymnus frontalis 

Les frais de poste Sont à la charge des demandeurs. - Les espèces regues 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. 

CORRESPONDANCE : 
hl. V. S. Nalines. Enverrai hyménoptéres prochaine- 

ment. 
M. A. a O. Vuucluse. Vous n'avez qu'a campter les li- 

gnes de mtre nunonce; adressez le mandat à I'imprimcur. 

Nécrologie: M. H. Brisod de t)ortiwiüe vient d e  
mourir a St-Germain en Laye. On sait que cet entomoio- 
giste distingué a publié plusienrs monograpbies très esti- 
mées sur des genres de la grande famille des Curculiouides. 

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




