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Président de la Sociétc? Française~d'Entomologie, 
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AVEC LA COLLABORATION ET LE CONCOURS DE MM. 

Ed. ANDRÉ (de Beaune), Dr L. BLAXC, P. CHANAY, L. GIRERD, R. GRILAT, Valéry MAYET, J.-B. RENAUD, 
A. RICHE, Nisius Roux, L. SONTHONNAX et A. VILLOT (de Grettoble). 
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3. Oonrs Lafayette, - LYON 

et chez M. SONTHOWNAX, 19, Rue d'dlsste, -LYON. 
TON&$ &s dernardes de rertse~~neninus comernanl 

les artnonces sans adresse. doizwnt &e e n d e s  d 
M. Le Dœfcur JACQCET. 

REMARRUES EN PASSAIT 
par Cl. Rey 

Présentées à la Société Linéennc de Lyon. 
"... 

FAMILLE DES HYDROCANTHARES. 

Aubé, soit dans son Iconographie (r836), soit 
dans son Speciès des Hydrocanthares (1838), a 
dis& ceux-ci de la manière suivante: Hali- 
plides, Dytiscides et Hydroporides, c'est à dire 
qu'il commence par les plus petites espèces, place 
au milieu les plus grandes, pour revenir à la fin 
à des espèces de petite taille. C'est aussi la marche 
qu'ont suivie Boisduval et Lacordaire dans leur 
Faune parisienne (1835)- et J. Duval dans son 
magnifique Celiera (1855). Stein et Weise dans 
leurs catalogues (1877 et i883), s'inspirant de la 
méthode de Thomsom et de Schaurn, placent 
également en tête les Haliplides qu'ils font suivre 
immédiatement par les Hydroporides, et finissent 
par les Dytiscides. Mais, il me paraît plus 
naturel de renverser cette disposition et de com- 
mencer par les grosses espèces, c'est à dire par 
les Dytiscides, qui semblent mieux se lier aux 
Carabides, et de terminer par les Haliplides, qui, 
de leur côté, conduisent aux Hélophorides de la 
tribu des Palpicornes. C'est, .du reste, l'ordre 
suivi par Dejean dont le coup d'œil de natura- 
liste est devenu proverbial, par Heer dans sa 
Faune helvétique, par Fairmaire et Laboulbène 
dans leur Faune française et par l'abbé de 
Marseul dans ses quatre catalogues (1857, 1863, 
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1866 et 1883). C'est, je crois, la classification la 
plus logique. 

Thomson, dans ses Coléoptères de Scandinavie 
(II, p. 41), a séparé du Dytiscus latissimus 
tous les autres Dytiscus qu'il a réunis sous le 
nom générique de Macrodytes auquel il assigne 
pour principaux caractères d'avoir le labre 
échancré et les élytres explanées sur les côtés. 
Mais, ce dernier caractère est une simple modi- 
fication de sculpture qui commence d'ailleurs à 
se remarquer chez les espèces de son genre 
Macrodytes, telles que marginalis, diinidiatus 
et prtndicollis. Quant à l'échancrure du labre, 
cette distinction ne me parait pas suffisante pour 
valider une coupe générique, et il en est ainsi du 
concours de quelques signes insignifiants que 
l'auteur suédois a cru devoir y adjoindre. Je ne 
l'admettrai donc que comme sous-genre, d'autant 
plus que la forme générale n'offre rien de bien 
tranchant, et c'est du reste la manière de voir de 
Schaum et des cataloguesultériews. 

Je passe au genre Hydaticto, dont Thomsoa 
a cru devoir retrancher, sous le nom de Graplio- 
dercs Eschscholtz, les espèces à corps moins ovale 
et à lanières latérales du métasternum un peu 
dilatées Ii leur extrémité; mais, ces différences, de 
peu de valeur, ne m'ont pas paru concluantes, 
ainsi quP Schaum et aux auteurs qui sont venus 
après lui. Je partage entièrement leur avis. En 
effet, tout varie dans ce genre jusqu'à la dilatation 
des tarses antérieurs des et le nombre des 
rangées de cupules dont ils sont garnis en dessous. 

Les'Colymbètes ontété partagés par EschschoIa 
en 4 genres admis par Boisduval et Lacordaire. 
savcir : Scutopterus, Cytnatspterus, Rantzrs et 



Colymbetes fondés sur les seules distinctions 
masculines des tarses antérieurs et intermédiaires, 
caractéres que tous les auteurs et catalogues 
récents ont regardés avec raison comme insuf- 
fisants. Thomson, il est vrai, y a ajouté quelques 
signesnon signalés jusqu'alors, tels quepi-otlzorax 
avec ou sans ligne latérale enfoncée à peine ou 
fortement sinué à sa base prés des angles posté- 
rieurs. Mais, ce sont là des caractères d'une valeur 
minime et qui me forcent à mz ranger à l'opinion 
de la plupart des autres auteurs, qui ont rejeté 
les quatre genres cités plus haut pour ne les 
admettre que comme groupes en sous-genres, 

Je  n'ai presque rien à dire sur le genre 
Zlybiits que Thomson a laissé intact, si ce n'est 
que les taches des élytres, surtout les antérieures, 
fontsouventdéfaut chez les Ilybirrs ater,obscirrzu 
et principalement fencstratzis. 'A propos de ce 
dernier, je ne dois pas oublier d'annoncer, 
comme appartenant à la Faune lyonnaise, 
l'Z[ybiirs subaesieirs Er. qui en diffère par une 
forme moins oblongue et plus convexe, par une 
teinte moins brillante et un peu moins bronzée, 
et par les lanières latérales du  métasternum 
triangulaires au lieu d'être linéaires et arquées. 
Je  l'ai capturé dans le Beaujolais. Comme il est 
facile à confondre de prime abord avec le fenes- 
tratrrs, je crois devoir le signaler spécialement 
aux amateurs, car il peut sans doute se rencontrer 
dans les eaux de nos collines et montagnes des 
environs de Lyon. (A suivre.) 

NOTES ENTOMOLOGIQUES 

stir la Intine coli.opléro1ogiqrie de Si!iaia (Valachie) 

et de la Dobroudja (Xotoitanio j 

Curoulionidæ. BI-nc11ytnrsrc.s variirs, 
Tropidercs 1 1  ircirostris, Plntyrlzin lis latirostris, 
A ntliribirs nlbiiius, Apion radiohrs, seiiiculir~ii, 
jkvipes, frir~tieiitariunt, Stropl~oso~trz~s coryli, 
Platytarsits cc/zi:iatirs, espèce nouvelle pour la 
Faune des Karpathes.Je dois ajouter que I'exem- 
plaire que je possède diffère du  type par le 
corselet plus court, à bords latéraux plus droits. 
Est-ce une espèce nouvelle, ou une simple variété? 
Il faudrait un certain nombre d'individus pour 
trancher la question. 

Scinphilits ~nirricatirs, Sitones sulcifrons, 
hzrttieralis, liiieatiis, Clzloroplra~izrs salicicoln, 
Pokdrostrs tereticollis, iradatits, pterygorialis, 
cari-rrsczrs, ccrvinirs, inelanostidrrs, niicatzs, 
Liophlairs Herbsti, Barytiotits ~nzrriitiu, Tro- 
pipliorrrs elevatirs, Lepyrus biizototirs, ilfolytes 
carinarostris, Hylobiirs pineti, abietis, Hypera 
oxalidis, eloirgata, variabilis, plaiifagiiris, 
triliiienta Pl i~l lobi i!~ glauczrs, argentatirs 
scirtellaris, alpiiitis, irnifoi-mis, ~iiirs, Otiorrlzy- 
~icliirs pttlverrrleizttrs, geiiicidatirs, firscipcs, 
Iiat~iatoprs, rrnicolor Y. ebeiiitiirs, clzrysysocoiiiiis, 

septentrionis , dives, sqiramoszrs, genltnatirs, 
Kratteri, obsidia~iirs, ligristici, Kollari, ovatrrs, 
Pissodes picee, piiii, Erirrhiiiits ~nncirlatirs, 
Antho~io~iiiapedicz~lariits,Bal~~~i~iiiscerasoru~~i. 
Anoplzrs plalitaris, Orclzestes fngi, loiiicere 
s t i p a ,  salicis, Trachodes hispidtts, d calles 
lypocrita, Sclcropterrrs scrratirs, Rlzytidosonzzrs 
globirlirs, Ce~itlzorrIynclita prt~rctiger, joralis, 
Ciomirs blattar-iœ, Miarrrs cantpaiitrk, Hj~lns- 
tes d e r ,  cuniculnriirs, .Ajdoterirs liiieatics. 

Eruchidæ. Brrichiis varitrs, rufii~tanirs, 
ntcr, Spertnophagirs cnrdui, Lbodoit sirtir<alis. 

W .  

NOTES DE CHASSE 

Le temps pluvieux de la fin du mois d'octobre 
a causé, dans beaucoup de nos départements, des 
inondations redoutables pour nos agriculteurs. 
Pour les naturalistes et particulièrement pour les 
rnton~oloçistes, ce fléau leur permet d'avoir une 
idée d'ensemble sur les faunes régionalesou locales. 
Le débordement des fleuves et de leurs affluents 
est en effet un des moyens dont se sert la nature 
pour la répartition, la migration des espkes. Dans 
les débris de toute .nature transportés par le 
courant, le naturaliste peut découvrir des espèces 
réputées rares. En effet, les espèces souterraines 
qui. par suite de leurs mœurs, échappent à nos 
moyens ordinaires d'investigation, sont délogées 
par les eaux et deviennent ainsi aussi communes 
que les autres. Non seulement on peut dans ces 
débris récolter des Coléoptères, mais aussi des 
Hémiptères, des Ortlioptères, des coques de 
Diptères, des cocons d'Hyménoptères, des larves 
de tous ordres, des Mollusques rares et jusqu'à 
des Reptiles. Trois ou quatre inondations en des 
saisons difTërentcs donneront, à celui qui se borne 
B l'étude des Faunules locales, l'occasion d'étudier 
et de posséder la plupart des espèces que des 
années de chasse ne pourraient leur procurer. 

Parmi les bonnes espèces capturées dans les 
dernières inondations du Rhône, je citerai : 
Bradyceliia God~r t i ,  Zabriis cirrtirs, Bentbi- 
dioiz rrrfiyes, Trcclzirs inieros, Blediirs Batidii, 
ctc. etc. 

Deus de ncs collégues MM.  C. CHAXTRE de 
Lyon et Favancp de ciailit-Etienne, en faisant une 
excursion aux environs du Puy, au commence- 
ment d'octobre de cette année, ont pris un  
e~emplaire vivant du  Carabirs Rispanus. 

Cette localité est je crois la plus septentrionale 
de toutes celles où ce beau carabe a été capturé. 
A propos de cette espcce nous ferons remarquer 
que Ie nom d'h'ispnnzrs devrait être changé. 
L'on sait en efiêt, que cette dénomination est le 
rkultat d'une méprise: Fabricius recevant cette 
espèce d'Espagnac (Avcyroii), crut que ce Ca- 
rabe était d'origine espagnole alors qu'il est bien 
certainement étranger à la Faune de la pénin- 
sule. Ce bel insecte caractérise par contre le 
massif montagneux des Cévennes; aussi propo- 
sons nous de I'appeler Ccrabrrs Cevennictts. 

E. J, 
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ANNONCES DIVERSES 

Pdx des annonces: La page, 1 6  fr. - La I;Z page, 9 fr. - Le 114 de page, 5 r. - La ligne, 0, tr. 20 c. 

11 sera fait aux abonnés une réduction de 25 pour 010 sur leurs insertions. 

M. E. Deschaoge, à Longigon (Metrrttie- 
ct-ilfoselle), offre à des prix modérés où en 
échange de bonnes espèces: 
Papillo Alexanor. 
Thais Nedesicaste. 
Parpassius Apollo. - Delius. 

- Mncrnoqne. 
Anthocharis Rclemia. 

- Belia. 
- v. Bellerina. 
- Douci. 
- Eupheno. 

Rhodocera Cleopatm. 
Thestor Ballus. 
Lycxna Albenceragus. 
- v. punctigern. 
- AIelanops. 

Apatura Iris. 
- Ilia. 
- v. Clytie. 

Vanessa Santhomelas. 
Erebia Epistygne, 
- Neoridas. 

Linnintis Populi. 
- ab. Tremulae. 

Hcsperia Hamm. 
Spilosoma Zatima. 

Spilasoma v. intermedra 
Spliinr Ligustrl. 
- Pinastri. 

Deilepliila Galii. - Celerio. - Nerii. 
Pterogon Proserpina. 
Zygana Algira. - Zuleima. 
- favonia. 

Eudromis versicolora. 
Agrotis Glarcoça. - sobrina. - Alpestris. 
- cuprea. - decora. 

Jaspidea Celsia. 
Valerin Oleagina. 
Catacola frnxini. - sponsa. - promissa. 
- puclpera. 

Fidonin Limbaria. - Plumistaria. 
Triphosa Sabaudiata. 

Grund choix de Lépidopti?rcs séricighnes et exotiques. 

EX. Duchaussoy, 2 bis, i-iie de Gramnto~it, 
Roneii, demande un correspondant en Algérie 
et offre d'échanger: Carabits aiii-oizitezts, inti-ica- 
tus, tno~iilis, nonoralis, arvciisis, Lucanics 
cei-vus d.  9 . Oiithapltagits IKCCCZ, tairrus, 
Doiiacia bidens. etc. etc. 

A vendre, pour 75 francs. Collection de 
Cztrmlionides renfermée dans 3 ar ions  et 
contenant plus de joo espCces. S'adresser à M .  
Sonthonnau, l.9, rue d'Alsace, Lyoii, 

Belle occasion! Demi-centurie de Coléop- 
tères, frais, intacts et très rares des Grottes de la 
Carniole et de la Croatie, des montagnes de 
Nanos et de Valebit; des Alpes styriennes, etc. 
contenant entre autres espèces: Cicindela v .  
nentor~lis, Anoplzthalmus likanensis, vexator, 
Leptoderzis Hohentvartfii, Oryofus Sckmidti, 
Plectes Ci-eiitpri, bucephalzrs, Ceraphyti~m 
elateroides, Poi-tliinidiirs austriacus, Phmops 
cyanca, Anthobitrm abdominale, Cerambyx 
veliitinus, nodirlosus, Purpuriccnlrs KœIheri, 
Macroccphaliis albinrrs, etc. demi-centurie côtée 
dans les catalogues plus de 25 francs, au prix 
de 12 f. 50. 

Envoi gratis et franco d u  catalogue comprenant 
les espèces les plus rares à des prix très réduits. 
Listes de doubles pour écl~anges. 
F. Dohiasch, Graz, I5 Maigasse, Styrie 

Autriche. 

IVI. Franz Ricken, Bocltiini ( Wcstphalie), 
désire une grande quantité je Lépidopt2re.s 
français, contre remboursement, et prie les col- 
lectionneurs ou marchands, de lui envoyer leurs 
catalogues. 

A vendre. Lepidopti.res très rares. 
Belles collections de  papillons d'Afrique, de  

l'Inde et de l'Amérique du  Sud. 
Belles Moi-pliides,Clzaraxcs d'Afrique, Pnpi- 

lio, Satiri.izide etc. 
Reçu le mois dernier de mon chasseur parti- 

culier beaucoup d'espèces vivantes (clirysalides) : 
A ntliccw~ Menippe, Cafi-aria, iirrlia, iizintosce. 
Liste franco sur demande. 

Henry Eiairlacd, The Xollics Vica;-age 
Rocd, Croydon, Siirrcy, Englaitd. 

M. Léon SONTHONNAX, f9 ,  Rue d'Alsace, 19, L Y O N .  
-0- 

ENTOMOLOGIE GÉNÉRALE,  CONCHYLIOLOGIE, BOTANIQUE - 
Ustensiles a l 'usagzdes  entomologistes 

Cartons liCges pour collection, Épingles à insectes, Francnises et T'ieiiiioises, Pinces et écor~oirs, 
Feuilles de lii.ge) Etaloirs à papillons. - 

Insectes vendus à la pièce. 

COLBOPT~CES 1 Ncbria tibialis.. ............... o,50 1 COQUILLES 

............ Cirabus splendeus.. 
Chlsnius azureus ............... 
Cicindcln concolor.. ............ 

N RInura ............... .............. u Barbara 
Cymindis vüporarorium. ....... 
Clytlirn valcriana.. ............ .............. u nigritarsis 

a affinis .................. ............. Co1;iphus sophi:~.. 
Cyrtosus 1IIauriwnicus.. ........ 

n rubicunrla .............. 
u Jockjskii.. ............. 

Orcinn cacalis.. ............... 
n bifroiis ................. . . 
n nigrina ................. 

Platrscelis gages.. ............. 
~ h g b u s  W:iniierheiini.. ....... ............. Scotodes Caspius.. ......... Telephorus violaceus.. ............ B Alpinus.. 

e 

Toute demande venant de I'Etranger, doit étre accompagnée d'un clléque ou d'un mandat 
représentant au iiioiiis la moitié de 1s valeur totiile de la demande. 

0 4  
o,So 
0,zo 
0,25 
o,n5 
o,50 
0,50 
1,oo 
0,30 
0,25 

3Ielanopsis pmniorsa, Biskra.. . 
Heiir I.'oiitcnilli, Gile Cliartreuse. 

n cemenelen « .  
u dictyoides, N~~~CdCdoiiia.  
n dispersa U .  

n E'erreziana 8 .  

u Haziiii a .  
a 0st:oluni I ) .  



Ancienne Maison PONGET 
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4 L'ÉCHANGE $: 

A céder Blanaclde malac. et concltyl., par A ve&e un  joli microscope à disséquer avec 

de ~ l ~ i ~ ~ i l +  182j. vol. in-8, art. y 1 4 lenti11es,+i-teur et instruments; le tout entiè- 
lttlns en fis. finem. col. I renept neuf: %dresser a M t  Ed. Perret-GeiitiZ 

Histoire itnt. dcs Mollrcsqires. .par de Ferru- i 1 ,  Rue Pierre Corneille. i i - LYON. 

PENEY-REY SUCC 
des T27~3a13.a~ 3, a9 ilcr - 

.si++ 
dccesscirés poar entomolo~ici : Pinczs drditès et courbes, f/acons, 

filets, finclzoirs, éco~pi lo ,  boîtespo~~~'  épingles, plaques de liige, étiquet- 
fes, éi3loir.s etc. - 

Zp in j f a  acier sans @te, dites Z y o n n ~ m s ~  Y fr. lz 1000 ; épingi& 
fi.anc.~ises B tife, de 8,25 à: 2,50 fe 1000, 

sac. 1834. fol. (première partie; texte 95 pages, 
ioo plnnc. de gravures en couleur). 

A échanger les Coquilles suivantes: 
Olivn itiven var. onga, Olivella biplicata 

Jfytilliis Cnlifori~icus, Paclzyderr?iin crnssatel- 
loides, Fiss~rrella volca~zs, Hai~iiiica virescerts 
de Californie, Tellinnfirscata du Mexique contre 
Coléoptères indigènes ou exotiques. 
André TliÉry, 5, rue dk Petit paris, Montpellier. 

Vente et achat d'insectes. 

BULLETIN DES ÉCHANGES 

A vendre ou à échanger contre coqid- 
Ics mai-ines et terrestres une collection de Colé- 
optères, de France principalement, composée de 
environ 2,800 esp. avec de nombreux doubles. 

A vendre 2 vitrines bois dur  75 cent sur 53, 
légère différence dans la forme, à 3f, 50 pièce port 
en sus ou en échange de 75 esp. 75 ind. coléop. 
Envoyer oblata. Th. Aubert Rue Tourgayrailne, 
Orange (Vaucluse). 

-- . ...:. - 
Toute personne qui enverra à M. Saubinet, rue Victor-Hugo, 53, Lyon, 60 exemplaires 

de Coléoptères, en bon état, finement piqués et de préférence collis, en 5 ou 6 espèces, 
prhlablement acceptées. recevra les espèces suivantes: 

A g : ~ b u ~  niacolatus 
Agonuni mo<lcstum 
Anoncodes urtulat3. 
Anthaxia mniira 
A nthon oniiis vnrinns 
A romi:~ ni os ch;^ t:i 
Iieiiibidiori f:iscioliitum 
Hlcmus :ircol:itus 
11r:irly~:cllus 11arp:tiiiius 
Cnsl;i<l:i nebulosii 
Cercus ~>uIicii:ürius 
Ctxciduln scutcll:~tn 
Coci:iiiclln ninrginepunckdta 
Coxelus pictus 
Cryptocclili;iins bipustulatus 
I>oii:icia ~lci i t ipm 
J>roniius ngilis 

nq-ptn emnrginatn 
Elater sanguinolentus 
Erirrhinus acriùolus 
H:~liphiis flavicollis 
Hetcroccrus niinutiis 
Hydrocliiis augustatus 
3lydroporus uiiistrintus 
I-ljl<?niiiiis frnrini 
Leptiira 1inst:iki - rubrotestac!  
 lin:^ amen 
Lyctÿs ïaniiliculatus 
I\Iononycliiis pseudo a m r i  
J I o r ~ c h u a  nitens 
~ ~ ~ l i ~ l i c n o r n u s  iinif:isciatus 
Onthoplingiis furcarus 
Orcliesrcs nlni 

55 Orina n u l i x  
36 Otiorrhynchus mbrosuu  
37 Pmlerus  rufimllis 
38 l'armcns fnscinta 
39 Pcntodon 1iunct;itus 
40 Pliyllobius sinuatus 
41 Phyllopcrtlia campestris 

. 42 Pissotlc?a nobitiis 
4: Pcgonocherus ùcntntus 
44 Rhizotrogiis cicatri<~osus 

Simplocaria semistiinta 
46 Telniatophilus obscurus 
47 Toniicus stenographus 
48 Triplax russicn 
qg Tri:om:~ bipiisriil;~t? 
50 Ilrorlon rufipcs 

J.cs fiais de poste sont B la charge des demandeurs. - Les espèces rcpes  cn khangc de ces 
2 I j? centuries, serviront à cn composer de nouvcllcs qiii seroct otTertes et publiks dans le pro- 
chain numkro, et ainsi de suite. 

CORRESPONDANCE : 
JI. n. el.  r. Cc-. T n i  FU ms h..cicnles; j e  vous d i s  

ai.(m. lu Crrrllturrh~rrrrli~ts Gre~ricrz n é té  i l i d t  p? r  Gott- 
~ c l c t  e t  1:ri.wnt in An, Soc. E n t  tlc P n n m  1860 p. :56. 
Cciic cs;L~iïc dil%ch: du  C. c.~arr~ifr~rriis ynr ci forme pius 
g : .+u~ : i s .  moins prnl:tJc. par  si Lliilc plus forte, le bord 
:intcrieiir <III c o r d c :  moins rclei-6. mi i s  Ic mractérc qui 
pcrnict d c  le r m n n n i t r c  nu prcmier c iup d'mil est In col* 
r;irion ,118 soninici 11.2 I'épistcrnc ~ é s o t l i m x i q u c  rcvStu d c  
sqn;tniiilcr. d'uii h u  j:tune s ~ f r m .  

J I .  1:. a 1.:. iK~issie:. Kcp pipiçr  monnaie. Votrc annon- 
t.<: : i y i t  i.t5 ég;iriu, nous vous I'avons rcmplacéc par  elle 
quc vonslircz. Suis 6 vu:rc d;sposition p i i r  d6tcrniincr vos 
Cnrriilioiiiilcs. 

Lvox. - Imp. Liih. et Gmv. 

AVIS ET FAITS DiVERS: A partir d n  I- Jan- 
rier 1887, les nlnnnenientç A I 'Fxhnnp ainsi qnc  les an-  
nonces on insertions. seront m,us par JI. Jncquct impri- 
meur. me F m n d i c r e .  18. JI. Son:honnar restera, a m m e  
par l e  passé, c h a x é  11c i'cxpé<lition du  journal et c'est a 
Lui que  les abonnes dcvront rOclanicr s'il y avait e n e u r  ou 
omission. 

Prochainement p n i h  dons I 'Ecl~nngc u n  d c i e  sur le 
Tami*. a par  un vieil ;ilni d e  I'Entomologiea. 




