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PETITES

NOUYELLES. ENTOMOLOGIQIJES :
Paraissant le ier et le 15 de chaque mois

ABONNEXENT ANNUELX frnDRESSER LE MONTANT DES )kBONNBMBNTS
133rrino3eet SA-iS ltrie........................ 4 fr.o. E ttoutce qui est relatif ala daotion et aI'Admnistration
JBe1Sique, S3udcseXtalie3.. *,5

T0ot leos avutres pyo..,.... 6 X A M. E. DEYROILAMLE FIL2S, NAT= AII E

(AFIFRANCHI1SSLIKENT COMPRts). 23, rue de la Monnaie, PARIS.

jEOM Souxtwripteuro qvxi doem ureut A 1I6trauger peuvent noas' faire parvenir le montant do leur souseription en timbrem-poste
newirs ticlour pays et de valeur vnoyenxa5 dle lan ou dleux pences d'Angleterre; do deux ou nuatreo kroutzer d'Autrichei de
Viuegt Oil treoto ccntiexes pour la Belgique, ^a Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

REMARQUES SUR LE CATALOGUE 7. Jiygua nlgrouasutus StAI est Clt comme habitant
I en Suede mais iH n'a et6 trouv. que dans la Siberie, L'exem-

Dos IMWliptOres WlEurop~e et dlu bassin de la 316diterran~e, plaire de Finlande, que M. Sahlberg a indiqu6 comme 1. ni-
PAR LE Dr A. PUTON. gronasutus, n'appartient pas A cette espbce, qui est voisine de

L. Iimbatus.
M. le Dfr Puton vient de publier la seconde edition de son 8. rilophoruM ciuarnopterus Kischb. -Parini
cataloguede.Ii~mipt~ire d'Europe; ii n~est paa besoin de faire les synonymes de cette espkce, le Capsus bifascicatus Zett. doit

:catailoguG des H-I6miptbres d'Eulro e; H1 nl'est pas besoin de faere
ressortir son utilite, ni de dire qu'il est indispensable a quiconque
s'occupe d'IHIemiptres. M. Puton a recherch6 avec le plus grand | 9 bo Burneigteri n'est pas derit par M. Sal-

soin toutes les espbces citees comme appartenant A la faune eu- | mais par A. Stal.
ropbenue; il a publiU, en outre, dans ce catalogue de nombreuses 10. Atraetotofnus debilleorni Rcut. - Proba-

| correcLions synonymiques encore inedites, ce qui lui donne une blement cette espece est synonyme de Capsus Kolenati FIor.
valeur sp~ciale. En un mot, la publication du catalogue de | 1. Neocoris Seotti Fieb. et N. Putoni Rout.-Ces
M. Puton est un veritable service rendu a la science. deux espbces sont identiques. J'ai vu le type de Mt. Fieber, com-

C'est precisement A cause de l'importance qu'il a, que je crois munique& par M. Scott a M. Sahlberg. Mais elles doivent, toutes.

necessaire de faire connaitre les remarques que m'a sugg6rees les deux, etre considerees comme une variWt6 de N. nigritulus
l'exatnen que j'en ai fait; elles seront bien accuoillies, je l'espere, Zett. Je les ai trouvees, l'ete passe, ensemble, avec la forme

et serviront A cornpleter le catalogue de M. le Dr Puton. principale.
41. S3trache GlexleriKot. -S. picturcata Stdl doit etre 42. Aceom eIr Alpinux Reut. a e aussi pris en

2 citee comme synonynme de cette espZoce. Elle habite la Siberie. Autriche.
2. Pfll1thiisu IxtuM Retut. -Je crois que cette espece 13. Tainuotettix lunulifrons J. Sahtlb. n'est qu'une

niest quo la forme macroptere de la femelle de Pt. pustllus variete de Th. intermedia Boh.
Schotz. Le Dr Puton a aussi cite ga et la des especes do la Siberie. J'ai
|3. 1'x'apezso~knotuS oxivIvu Stal estd'apres MM1. Thomr- recemment examin6 les types des espbcea decrites par A. Stat.

son et F. Sahlberg, cile comme pris en Subde. Mais cette espece |Cest mon avis que la Siberie doit, a bon droit, etre assimilee
tn'a pas etb trouvbe, en realite, hors des limites de la Sibbrie. A L'Europo, quant A la faune; aussi, vais-je bri~vement donner
Tous lea exemplaires quo MM. Thomson et Sahlberg ont prias | liste des eapaces decrites do la Sibbrie, qui nose trouvent pas

appartiennent A Tr. distinguendus Flor. dana le catalogue do M. Puton, ainsi quflncquer quese y, w

EY4. B.chunocorlS hlk iplteruo Sahl. i doit etre I. hem. | dana la classification, elles doivent occuper. J'ajouterai aussi quo,
&hc~witt. V;: | I'annee prochaine, j'ai lVintention de publier uno revision des

5. P-yrrlhocorlm ileberi Kirschb. a e trouvb dans |Eerxnipteres de Sibbrie, et alors Lea traitor plus en dbtail. N

IAmur. |Les especes siberiennes sont Calocoris I triaflfl~tts$tIl Yl
6. lere~nthia. -Parmi los especes do ce genre, on no | (voisin de C. seticornisJ, Lygus l approxinmatus StWt (pres de W

trouve pas S. ruficornis Germn., qui habite la France, I'Italie et L. rubricatus), l. (orthops!) mutans Stal, Lygidea n. gen.

lkAutriche. avec l'espece L. illota Stal (voisine deo Hadrodema), Macro-


