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Préseritées a 1ü Société Linéennc de Lyon. 

HY DROCANTHARES (aide) 

De tous les dBmembrements du grand genre 
A gabirs opérés par Thomson je n'admets, B l'ex- 
emple de Schaum, Stein et Weise, que le genre 
Liopter~rs, dont la forme trahit de prime abord 
une organisation disparate. justifiée par un  con- 
cours de  plusieurs caractères, tels que prothorax 
tronqué la base, métasternum à peine entaillé 
en avant pour recevoir la pointe mésosternale et 
la structure de sa lame intérieure, etc .Quant aux 
genres Acatodes, Pfatariibrrs, Erigleizrrs ct Gaii- 
rod'tes qui ne diffirent entre eux que par des 
signes sexuels, par les proportions relatives des 
articles des tarses postérieurs ou bien encore 
par le repli d e s  élytres, je crois, ainsi que Scliauin 
et les nouveaux catalogues, qu'on ne doit les son- 
sidérer que comme des coupes sous-génériques. 
Car les espèces françaises qui peuvent être in- . 
ter-calées entre elles, viennent dimitiuer consitlé- 
rablement la ralcur des caractGres signal& por 
le ci.1Cbi.e auteur suédois. 

Jc repousse le nouveau nom de ncbirlosrrs Fors- 
ter, réceinincnt imposé i l'Agnbirs bip~r~icfatrrs, 
si bien nommé; mais j'approuve fort la réunion 
des Ag. cotispei-SIIS Marshamet Goirgeleti Reiche; 
car j'ai constaté, dans mes csplorations en Pro- 
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Union poçble, le port en sus. . . . . . . . . . 3, fr. 60 
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P d r e  dCiwo~zr  le moninnt de rabortnentcrd en r~fan- 
dnl ric pusfc, à rudrcssc a2 M. lc Ic? Jacquet. 

Vence, tous les passages de l'une à l'autre colora- 
tion. 

'On a accordé beaucoup trop d'importance à la 
largeuf des élytres relativement à la base du pro- 
thorax. E n  effet, j'ai pu me convaincre, sur u n  
grand nombre d'échantillons des d g .  gidattzis, 
bip~rst~rlati~s et même ~Iialconotus, que ce canc- 
tère est très variable, et, si mon observation est 
fondée, l'Ag. dilatatus serait une variété du gut- 
tatrrs non seulement propre à Ia Grèce, mais à la 
France méridionale et aux expositions chaudes des 
régions subalpines. J e  poçsiide même u n  exem- 
plaire de l'Ag. bipzistirlatiis, pris dans le Beaujo- 
:ais à épaules sensiblement plus saillantes en de- 
hors que les angles postérieurs d u  prothorax. et 
qui rappellent en cela le sfriokrf~rs de Gyllenhat 
(111s. Suec. 1, 308), 

On a remplacé les noms de Noter-rrs crnssicor- 
rris Fabricius et spal-sits ï~larsham par ceux de  
clavicor~iis Degeer et sei~~iyrinctnfza Fabricius. 
Je me demande si on a pu sérieusement v6rifier 
cette priorité apréç So ans de prescription, dès 
iïnstant qu'Erisshson, Aubé, Lacordaire, Fairmai- 
re, Schaum, les monograplies et autres autorités 
n'ont pu eus-inêmes la reconiiaitre et la constater. 

Jàlmrde In nomhreuse tribu des Hydroporiries 
où j'auiais encore certainement beaucoup B dire. 
C'est avec raison que Motschoulsky a créé son gen- 
re H3*drovntits, que Schaum, après lui, a écrit 
sous le non1 moins euphonique d'Oxytioptiias. 
Le prosternum est dilaté au sonimet ce qui force 
les pieds antérieurs l s'écarter fortement, tandis 
qu'ils sont rapprochéS et séparés entre eux par 
une pointe aigu6 dans le genre Hj-dropoi-us, ca- 



- 

ractère important ayant trait à la vie de relation. 
Thomson détache de ce dernier genre deux autres 
coupes Hygrotirs et Cœlambirs, distinctes de lui 
par le repli des élytres fovéolé à sa base et diffé- 
rant entre elles par le f i n t  rebordè ou non en 
avant, caractères de peu de valeur qui doivent 
servir de base à des sous-genres seulement. On 
peut en dire autan.t des genres Bidessirs etDero- 
irectcs de Sharp, qui reposent sur des distinctions 
de faible importance. 

Ainsi qu'il a été reconnu depuis longtemps, 
I'Hydroporirs liiiccllirs Gyllenhal n'est autre cho- 
se que la variété mate de la 9 du  picipes Fabri- 
cius. Je signalerai plus loin des exemples sem- 
blables. 

Comme il 1'3. constaté lui-même, I'Hjrdr. de& 
catultcs de Schaum est identique au  niirrirtissi- 
n~irs de Germar. On peut dire qu'il en est de 
même des lepidies Olivier et Rambirri Reiche 
qu'on regarde comme une seule et même espèce, 
bien que ce dernier, propre à la Corse, ait une 
forme ii peine plus étroite et les élytres générale- 
ment tachées de pâle. 

L'Hydr. ignotrrs Mulsant et Rey, bien que 
un peu plus oblong, un  peu moins convexe et 
pius pubescent que 1'Hydr. uarius Aubé, n'en 
est peut-être qu'une variété lofale qu'il est bon de 
constater comme appartenant à la région lyon- 
naise, car je l'ai rencontré au printemps de 1837 
dans les eaux de I'Yzeron, à Francheville. Toute- 
fois, je remarque, dans le catalogue Gemmiger et 
de Harold, que ces deux auteurs regardent cet in- 
secte comme distinct et qu'ils lui donnent pour 
synonyme 1'H. -)-pilon de Reiche (Cat. Grenier 
1863, p. 127). Mais, n'en possédant qu'un seul 
exemplaire, il ne m'est guère possible de décider 
la question. 

Quoique la plupart des auteurs séparent les 
H. biliticatirs St. et granitlaris Lin., je conserve 
un doute à cet égard. Le premier rare à Lyon, est 
en efet un peu plus oblong, plus parallèle, avec 
les bandes des élytres plus apparentes; mais, en 
Provence, on trouve les deux espèces mélangées, 
avec des transitions insensibles de taille, de forme 
et de coloration. 

1,'H. nicridioirnlis Auh. est très voisin de 1'H. 
flavipcs 01.. eu point qu'à première vue on le 
prendrait pour une variétk de ce dernier. On les 
rencontre tous deus en Provence, mais outre que 
le iilct-idioirnlis est csclusif aux eaux saumltres, 
outre la coloration plus pile, il se distingue net- 

' tement du j7nilipcs par l'absence complète de la 
Iinénle submrirginale du  prothornx. (A siriv~-C) 

NOTES ENTOMOLOGIQUES . 

et do la Dobroudja (Ilo~~iiini~ic) 

(suite). 
Cerambycidæ. A part quelques espèces, 

la faune de Sinuia est à peu pr& analogue à celle 
de nos niontagnes. Comme 6 la Gr. Chartreuse, 
on y <rouve: P a c l y h  Lanifd, clotliratn.Rosalia 
alpina, Cnlliditrni corinccirni, Iiutigaricimi 
Pidoliia Iirri+ ctc. Je  me bornerai donc à citer 
les espéces ttrangères à notre faune subalpine : 
C[i-fils Ilcrlrstii, Pnclit-ta 6-mncrrlata, Rriuellia 
saii.:-rri~ro.w, Striwgfllin nt-cirnta, 7-pri-pn>ictata. 

Chrysomelidæ. Orsodacna cerasi, Crio- 
ceris brir~rtiea, Cryptocephalirs liypochœridis, 
aureolirs, 6-pustiilatirs, Prrcliybracliys Carpa- 
thiciis, espèce décrite il y a quelque temps par 
M. RN, Tiniarclia ricgitlosa v. Loniniclti, Clrry- 
sotnela stapliylca, riefa var. Dnlili. g&thgcri- 
sis, globipetitiis, olivacca, purprrrasce~is, fcistiio- 
sa, varia~is, Oritia ititricata, gloriosa avec ses 
nombreuses variétés, cacalice. speciosissitna et v. 
Karpatliica. Liira cetiea, cirprea, Pliadoii py- 
ritosirtn, coclileariœ, gramniicirrn. Prasocirris 
nnctn, innrgittella, ZTaltica erucœ, oleracea, 
Crcpidodera rirjpes, cotpitlenta, Aclxines, 
Mtiiopliila »iirscoriini,Sp~iarodet-macardiri. His- 
p a  ntra, Cassida eqirestris, mirrraSa, uibex, 
oblonga, nobilis. 

Erotylidæ. Engis  hanteralis, Triplux rirs- 
sicn, criica, Tritoma bipirstirlata. 

Endomychidæ : Endonyclttrs coccineirs, 
Afycctiira criiciata, Lycoperdina bouistce, A+- 
cctcra Ii irtn. 

Coccinellidæ: Hippodaaiia .13-ptaictatii, 
Cocciriclla 4 l-tiotata. variabilis. IiicrogI:lifcn, 
Sprriictata, 7-pirirctata, Cliilocltoi-ils biptrsti~Inti~s, 
rc~iiprtstrtl~rtrrs, Exocon~tts airritiis. Hyperaspis 
cninpcstris, Lnsia globosa, Plntyiraspis uillosa, 
Scj-ni~iits 4~lir1rirlatiis, pyginœirs, nbictis, fns- 
ciatrrs, Alexin globosa, pilifera, pilosa. E. J. 

NOTES DE CHASSE 

A propos du  Carabus Ceventiicns (Hispanus 
Fab.) nous avons reçu de M. Daude de St-Flour 
une lettre dans laquelle nous relevons les rensei- 
gnements suivants; « Depuis 1873, j'ai r q u  de 
M. F. Dominique, professeur, un certain nombre 
d'exemplaires de ce coléoptère qu'il rencontrait 
assez communément à Espally, près Le Puy. Il 
m'a communiqué en avoir pris 8 exemplaires 
dans une seule chasse. M. Maivesin d'Aurillac le 
prend quelquefois entre Mairrs et Aitrillac 
(Cantal). II est bien commun dans tous les 
environs de Roder. Enfin, j'ai pris moi-même, le 
27 avril 188G, un exempl. vivant du  C. his- 
panus, sur le bord de la Truyère, près du viaduc 
de Garahy. et un autre exempl., le 23 sep- 
tembre dernier, sur  la lisière d'un bois de pins 
dans-la vallée de la petite rivière de St-Flour. n 

Si l'on jette les yeux sur une carte orognphi: 
que de la France, on voit en effet que les monta- 
gnes de la Htc-Loire et celles du  Cantal sont 
reliées à celles des Céucancs par les montagnes 
du  T-clnj-, de la Margcridc et celles d'A irbrac. 
Au sud, on peut encore considérer les Corbières, 
où se prend aussi niais plus rarement ce carabe, 
comme la partie terminale de la chaine des Cé- 
vennes qui nous parait ètre actuellement le foyer, 
le centre de dispersion géographique de cette 
cspfcc. 

M. Bcrtliolep a pris à Illornant. Rhône: B p  
tliitirrs pyroiarrs et S ~ ~ ~ ~ I ~ S I I I I S  Godarti. 

A la liste des coléoptères trouvks dans les inon- 
dations du  Rhône, il faut ajouter: Dyscliiriirs 
iiitidtrs, Hnrpalirs pjrgniairs, Diastictirs 
uirlt~ci-atrrs, Tlrroscus brceicollis, Airisotoiira 
rirçosn. Polydr-osrrr .~pa~-.~rc.y, Aditnotiia rifla. " r r.. J .  
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A vendre les zo premiers fascicules des Hy- 
ntétioptè~.cs par Ed. André. S'adresser à M. Du- 
bois (Albert) 14, Rue Richaud, Versailles. 

I. Bramson ,p ro f .  à Ekaterinoslaw (~uss ie)  
offre de nombreuses et bonnes espèces de Coléop- 

' tères de sa région. 

M. E. Deschange, à Loiigiyon (Meirrthe- 
et-Moselle), offre à des prix modérés où en 
échange de bonnes espéces : 
Papillo Alexanor. 
Thais Medesicaste. 
Parnassius Apollo. - Delius. - iifnemosyne. 
Anthocharis Belemia. - 13elia. - v. Bellerina. - Douci. - Eupheno. 
Rhodocera Cleopatra. 
Thestor Ballus. 
Lycxna Albenceragus. - v. punctigera. - 3Iclanops. 
Apatura Iris. - Ilia. 
- v. Clytie. 

Tanessa Santhomelas. 
Erebin Epistygne, - Neoridas. 
Ennintis  Populi. - ab. Tremulae. 
H a p r i a  Hmizn. 
Spilosoma Zatirna. 

Spilosoma v. intermedia 
Sphinx Ligustr!. - Pinastri. 
Deilephila Galii. 
- Celerio. 
- Nerii. 

Ptcrcgon Proserpina. 
Zygana Algira. - Zuleima. - favonia. 
Eudroniis versicolora. 
Agrotis Glarcosa. - sobrinn. - Alpestris. - cuprea. - decora. 
Jnspiaea Celsia. 
Valeria Olcagina. 
Cahcola frnxini. - sponna. 
- promissa. - puerpera. 

Fidonia Jimbaria. ' - Pluniistnria. 
T r i p h m  S:ib;iurliah. 

- - - - 

Belle occasion! Demi-ienturie 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: Ciciitdela v .  
~ienioralis, Anophthalmtrs likatiensis, vexatoi-, 
Leptoderirs Hohcn~vartlr i, Oryotus Scltmidti, 
Plectes Creirt.pri, btrceplialtts, Cerapltyttrn1 
elderoides, Portlt~tiiditrs airstriactrs, Phawops 
cyairea, Anthobitrnr abdoininale, Cerambyx 
veltrtinirs, iiodrdosus, Piri-pitricenus Kœllteri, 
&ZacrocepAalus albinirs, etc. demi-centurie d t ée  
dans les catalogues plus de z i  francs, au prix 
de i z  f. 50. 

Envoi gratis et franco du catalogue comprenant 
les espèce les plus rares i des prix très réduits. 
Listes de doubles pour échanges. 
F. Dobiasch, Graz, !ü Maigasse, Styrie 

A u t r i c h e .  

M. noullet, rue de l'Évêché, A~igoulême, 
offre: Exoceiitrirs L irsita>~ us, Phytcecia cylindi-i- 
ca (préparées ou vivantes) lineola, Fotrcartia 
Grmieri, Pltytono~tius tigrinas, Magdalinus 

flavicoriiis, Mcsites aquitattus. etc. contre 
bonnes espèces de Longicori~es ; Leptirra err-a- 
tica. 

M. D a v y ,  naturalisteà Fougaé par Clefs, Maine- 
-et-Loire, offre à prix réduits les oiseaux suivants: 
Clrorrcttcs Effraue. Hirlotte. ikfoiwi Dirc. Che- ." -- . , - 

Grund choix de  Lépidoptims sCricig6nes ct  exotiques. 
' 

vêchc, Pies, Geais, Grives, Bouvi-euils etc. 

M .  Léon SONTHONNAX, 19, Rire d'Alsace, I.9, LYON.  
-0- 

ENTOMOLOGIE GENÉRALE, CONCHYLIOLOGIE, B O T A N I Q U E  
--?SI.- 

Ustensiles a l ' u s a g ~ ~ e s  entomologistes ' 

Cirtoiis lièges pour collection, Épingles ii insectes, Frnirpiscs et I7crriioiscs, Pinces et 6xirgoirs, 
Feuilles de liiige, Etaloirs B papillons. - 

II Insectes vendus à la piece. 
......... dgapanthia lcunspis.. 1.00 ............ Cal:imobius gracilis o,qo 

Phrt:ccia rufiniana.. ........... o,qa 
~eiodcri i  Gcnei ................ r , ~  .......... C c r a m b ~  acumimtus 0,75 - miles.. .............. 0.60 - velutinus.. .......... 0.80 ............ - intr iatus o.za ........... Ohrium ranthnriiium 0.20 ............... Leptura virens.. o,35 .............. - scutellübi 0,25 .............. Str;ingali:i ntra... 0.50 .............. - tiigrn.. 0.15 ............. Pachytii clathrab.. 0.3 ................. Toxotuscursor 0,20 ............... Callinius cyaneus 0.70 ........... Vcsperus strepens.. o,75 ............... - Xatlrti 0.80 ............... Triplax bicolor.. o,5o .......... Coccinell:~ 5 fmiaki . .  ~ , o o  - 

COI.I?OPT~~KES 
Cnr;iL>iis Illigeri ............... ~ , w  - U'ierlniaiini. .......... 1,5o - Gcnci.. .............. 1.25 

cuihronius ............ I,M> 
- ~ ~ t e n : i h ~ s  ............. O,% - raiimll;itus. Vit nixstus O,? - Clriclii. \-le E,stiiosus.. 1,211 
- h j c a o i .  Fiscli ........ 2.00 

- Strlhini.. ............ 1.00 

Agaliiin Vii.castjerna: ........... o,75 
Colynibetcs rlol;ihr;itns.. ........ z,ol 
Graphoderrs verrucifcr.. ....... 4.00 
1:orenpliilux Hcnniugiunus.. .... 0.80 
Ccrriis hipustulatus. ............ 0.20 

Ccrvlon fngi.. ................. 0.20 

J):I+CS ruglpnnis. .  ........... 0.75 
C~ntl iaris  paladosa ............. 0.40 
Aiithiciis ater. ................. 0.20 

PYtlio dcprcssiis. ............... o,50 
- Kolvensis.. .............. 7,00 

Toniicus dtiplicatus ............ 0,70 .-- 
Toute demande venant de I'Etranger, doit être accompagnée d u n  chèque ou d'un mandat 

représentant au moiils la moitié d e  la valeur totale de la demande. 

Heterodorts modestus .......... o,So .............. El;iter croratus.. 0,25 - erythro~oiius. ........... 0 , h  
Athous longi~ollis. ............. 0.50 .............. - filicornis.. 0.40 - flavcscens.. ............ o,jo - . frigiduv ................ o,qn 
- Lingsdorffii ............. 2,oo 
- Godarti ................ 0.60 ........... Aggriotes riterrimus.. o,zj  ........... Dorcadioii nbruptam 0,50 ......... i\Ionolianimus sutor.. .: o,4o ....... Exoccntrus piriict.ipcnn~s.. 0.50 .......... - akper6~8..  o,z5 ........... - Lusitanus 0.23 ........ Pogonocherus hispidus.. 0.25 ......... - Perroudi 0.7: ........... - ornatus 0.75 ....... JIolorchus i~nibcllntariim.. c,So ....... - Kjcseiiwetcri,. 0.70 

ni pli un:^ pictimrnis.. ........... o,50 
Agap:intliianspliodeli .......... 0.35 




