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La femelle ressemble a tin C. laniarius dkcolor6; mais elle est
trps differenlte par sa forme plus 6troite,. le fond noir des points, le
2o article des antennes & massue moims forte. Elle ne peut se rap-
porter au C. flavilinea Costa, qui a le cune'us et 1'Iclisson en
partie noirs, etc.

15. Capsus punctuiu Ramb. var. mimus Put.

Pronotum noir a c6t6s rouges; clavus noir; corie noire, n'ayant
plus de rouge qu'une bande externe, elargie en triangle dans le
mi1lieu.

Cette varikte ressemble beaucoup au C. Sfchach Fab., qui cepen-
dant a toujours, je crois, le pronotum entibrement noir; mais le
C. Schctch en difTere par la tete rouge, la massue du '2 article des
antemies plus grele, le pronotui fortement poilhi, etc.

Geryville.

16. Pilophorus confusus Kb. var. nitidicollis Put.

M. Lethierry trouve sur le saule nain, dans les duines de Dun-
kerque, un Pilophorues qui constitue sinon une espbce, do momis
une forme distincte du confusus Kb.

Ges exemplaires diff~rent diu type par le pronoturn lisse et brillant,
at! lieu d'6tre mat, par les soies dii dessus ddu corps *t de l'arete an-
thrieure des c'iisses bien plus rares, par les bandes transverses des
elytres plhs effac6es. En. oLtre le vertex parait un pwu plulls etroit et
plus kchaacr6 en arr'ibre, le pronotutn unt peu plus court.

17. Borbocoris VoIxemi Leth.

Cet insecte a et decrit par M. Lethierry stir plusieurs exemplaires
lortant l'6tiquette imprimde Porlugetl, colt. van Votwemt, et
provenarit dii Museo de Bruxelles. Un an ou deux apres, M. Le-
tlhierry a recu communication do tte'me Mtts~e, dii menme insecule,
portant cette fois l'Ytiquette: Brdsil, coll. van Volxein. M. Le-
thierry, de qui nous tenons ce fait, peiiso que cet insecte. est le Lir2n-
nocoris ins-ignis StaI et doit Atre rays de la liste des 1Hemipt res
d'Europe.

L'Jminent conservateur du Musee entomologique de Bruxelles aL
dit que tout insecte sans papiers doit etre traitA comme tin vaga-
bond, c'est vrai; mais que dira-t-il de ceux qui ont des papiers faux




