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testac- ?rrugizieux luisant , un pea vel.1TAte s
noire except' les palpes et le bord infdrieur du p
laire. Pantie inwirieure da front aunprs desyeux, s;
ponctu6e. Abdomnea eioir, ainsi que les pattes pos- el
t(riear'es. Elytres pointill6es ayant quelques d&- la
pressions vers lear suture, lour extr6mitd noilre. It
Ilanches testacee's, les postirietares munies d'un tI
appendice log a£plaui, dilat6, pointu et noir a s
SOll extur6mit, cuisses post6rieures moyennement b
renfliles, ayant une ligne ferrugineuse h lebr par- A
tie poste'rieure: les quatre dernibres~jambes pea c
arqi'a!es, Ioz postdrieures aplaties ,ua peu deate'es s
en scie intdtrieurement. n
Da Bi'L.
Rapportiz k ce genre, 1i. le fegalopus nigri- ad

cornis. FtAB. SySt. Elezt. torn. 2. Pag. 368. no. -2
(ATJA Gener. CGrust. et Ins.. tonz. 3. pag. 45. n°. T .
torn. I. tarb. Xf. fig. 5. - OLIV. Entorn. toin. 6. i
,p4g. 920. 70. 2.Megal. pl. is.fg. .2); le.Al e- I
gta/ops dorsalis. no. s. OLIv. id. jig. i. a. b.;
"5.) le M(Dgalopzsfesciats. &L111. Anal. Entomn. I
Floba. Io. peg,. 72. n°. 65; 40. le M(?gdopus
se/ia/u,11s. GERMs. Ins. Spec. nop. vol. J. Coldopt.
1824.
Le Megalopus rq/CcorZni. FAB. Syst. Elezt.

ton. *a. Pag. 367. WC. x, est probablbeenet aussxi
de de geoe. (S. F. et A. Sans.)

SALDE, Sald4. FAB. IANZ. Lygawts. LAT.
Acan/lsie. WoLF. Cizles.'. LJJzN.N GeocoriS. F.ALL.

Gen're d'inseotes. de 1'ordre dcs 1-16inipt~res
seciion des HWtiropt'res, famille des Gedocorises,
tril)m des Lontilabres.

UM grotipe de cette tribu est formna des genres
Akyodoque, Lygne, Pauclyme-re e Saide (.voyez
p g:. 5! d ccvoldrule ) ; iais dans les trois pre-
aiiers les Vellx noe d6bordent, pas la partie post&-
riesvre de ii lele en outre les 1fIyodoques out an
cou treis-distinct. Les ocelles (i) sont saillans dans
los Lyg6es , et bus PZLCIywYlleres ont lears cuisses
api6lrieoures canaliculee-i en deLSSOUS.

Anten-nes filiforwes, grossissant un pen vers
l'extirnwith, k 'peine de la longteur doe la te'te et
dii corselet' pris ensemble, comnposees de quatre
articles, le premier court; d1passaant a voine l ex-
tirdmit6 de la t-te; le secand be plus long de tons,
les troisiehae et qualainme rgaux entr'oux, a peu.

pros de Ia lonigueur du premier ; le dernie'r plas,
g-res que les atttres, fusifo-mo. Dec long, de
cquatre articles, renfermant an sogoir de quatre

(Q) Nous pr~ferons, avec M. Lacreille, le nom d'ocel
les a i p~riphrasc petits yeux lisscs. Cc savant. aureur vien;
de publier tin ouvrage intitule: Familkcs naturelles du riegov
anqnal, cans lequel it donne kes caracteres de plusieurs
notiVetles families, tribus cr genres, dont nous ferons dor6-
mavanc usage si donc, a comnprer tle cec article, on aper-
,iqoquelq1es noms nouveaux dans des sujets dija craices, oIl
ne devra, les attribtcr qu'aux progres imprincs a la sriencr
par cc c'iabrc zoologisce.

XHat.sNat.is Toppe X.
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soies. Viat transversale, un pen triangulaire,
plus large que le corselet. _ ezseu grands,trIs-
naillans, rejet6s sur les bords latdraux du corseict
et depassant de beauicoup le hord posidiieu de
la tete.l- Deax oceiles peu distinots , placds sur
la partie post6rieure di vertex a la jonction de ba
tke avec le corselet. -Corps court, large pour
sa lorigueur. -Corselet presque carre, point re-
)ord. -d Ecusson assez glrand, triangulaire.
Elytres de la largeur de I'abdomen. Abdomen
compose de segmens transversatlx dans les ma es,
ses avant - derniers segmens rdtrkcis dans leur
milieu, posds obliquement et en forme de cke.-
vrons bris6s, le dernier s'61argissant et s'4tendant,
clans son. milieu vers la partiO moyenne dn ventre
darns les femelles; anus de celles-ci silbonn6 Ion-
gitudinalemeet, ce sillero renfermaut une tariere
pbOy6e en deux mur elle-merne dans be repos, et
pouvant on Atre retir'6 : anus des miles entier ,
Court, sans silon longitundinal_..Pattes asseZ for-
tes; cuisses sirrples : tarses de trois articles, be
premier plus long que ics deux awtres pris ensen-
1be; crochets forts, recourb&s, davergens.
En cr6ant le genre Salda, Fabricius y comprit

Un grand nombre d'espBces qui avoiont PeU d'a-
nalogiC entroles , dOnt que1que-s-aes mmeme ap,
partenoient A CeMni de Miris, qu'il avoit fond6.
Depuis, MI. Latreileo en aOatd rebques espeCes
pour en former son genre Acantbie. Quant A nous,
Jo genre Sabde tel que nous le pr6seatons ici?qui-
vaut absolument a ia seconde section de la se,
conde division du genre Lygde. LAT. Gener. Notre
cdleAbre auteoar francais, dans une remarque, pa-
roissoit port6 a regarder cette seconde seclion
comme devant constituer an genre particalier;
il rient de le caracteriser dans ses Fanzilles 7a4-
tuarelles cbs r4gne aninmal. Nous ne connoissons
qu'an ipetit nombre d'espAces de Saldes; leot's
mattirs ne sOnt pas counues, mais elles doivent
se rapprocher beancoup de celles des Miris et

des Capses. Leurs mrtamorphoses -a'offrent riezo
de remarqpablbe. FVoei PENTATOxE,

1. SALDr drythrlOCphale, S. erytihroceahaJl '

Salde a , pntats cap/to pedibwsqe nvifi ,

eytromm membrana 4ya/in.
Longueear a lig. Antennes d'un fauve-brun;

tAte et pattes d'in fauve-roi geAtre. Corselet, ab-
domen 6lytres et 6cusson fortement ponctu6s ot
d'tin noir- brillant. Membrane des dlytres traus-
parente. Male.
Du midi de la France.

2. SALDE de Stuven, S. Stevenii.
Sa/da nigran puntataq, thoracis et ezytneCz4

jusque linea lo7ngitudinali media lutea, peads
oculisque rufis; elyt orsmrnembran& subepd
Lonpew X 1ig. . Noire. Anwenes Ibrunes



lear, derniei article pius clair. Tate, corselet
4cusson et poitrine tres-ponctuh, le second ayai
dans son milieu une lignd longitudinale 6troite
jaune. Elyfres avec dcs stries form4es de points
on volt vei's leur milieu une ligne longittidina]
assez large, de couleair jaune; membrane un pe
obsunre. Abdomnen lisse. Yeux et pattes roussa
tres; cuisses ayant quelques nuances brunes. Fe
zaelle.

D'Europe. Cette espece nous a dL6 donnhe pa
1Af. le conseiller SLdven, directeur des 6tablisse
mens botaniques en Cvim6e, ia qui nous la dfdions

Rapportez 'a ce genre les Salda atra, no. 4
(PANZ, Faun. Gern. fas. 92. fig. 20. ) Albipen
zsn no. 5, et Gryllois no. 7. (Acanthia'gry
Coids. WOLF. ZCOn. Cimic. tab. 5. fg. 4x.
Enrycl. pl. 374.flg. 5.) FAB. SySt. Rlyngot.

LYG:E; lygceus. FAz.. LAT.. Cimex. Lix.
GEoiF. DE Giza. CorewS. FAB.

Ge'nre d'insectes de l'ordre des HMmipteres
section des Hdtdropteres, famille des Gdocorises,tribti des Longilabres.

Les Myodoqqes, les Lygdes, les Pachymenres el
les Saldes forment un groupe dans cette t ibu
('OY. pag. 52 d e volame); mais les Mdyodo-
ques. se reconnoissent 'a leur tete ovale-alongde
portee sti un cot que forme Ie rdtrdcissement
sabit de sa pastie poste'rieure; les- Pachymeres
ont leurs ocelles pet sailhins, les itvant-derniers
segmeus abdominaux des. femelles sont r&rdcis
calls leur milieu et poshs obliquement; les cuisses
ant&riouros dans les deux sexes sont toujours ca-
xitiiculees -en dessou$, ordinairement .ronfldes et
Zpinenses inf6rieurement; enfin les Saldes 'ont
la tete transversale, es yeux grands, rejet4s sur
les bords latdranx du cqrselet. Au moyen de cettoe
coiMYaraison on recpntoitra als6wmet le genre

Antennes ordinairement filiformes, inserdes i la
partie in ferieure des cotes de la tetea, composdes
de quatre articles cylindrilques; le premier beau.
-coup plus court que le second, dApassant a peine
11extrtniI6 doe la tate, le dernier qrtelquefois un
pea plus gros que les autres. -Bec a~ssez long,le quaire articles , renfermant un sucoir do
quatre soies. - Tte petite. -Youz peLits. _D)w .o0clles saillans, dcartds I'n de l'autre,
Fl:omds eritre les yeux i riseoao. -Corps ovale-alro ~ -. Cotrseeth npeq reboTd6. trap zoi&dal,
-ses coes xtdrieurs pea arrondis. -Ecusson
trianrilaire. -ElytresL 46passaut lextrmiide
Pabdomnen et de 8mIne largeur que lui.- Abdo--
nmen compos6' de segmens .trapsversaux ds les
deuk sexes'; anus: des, femneles siflonn6 longito-
dinalement dans son, milieu, celui des Amles en-

-ier, Sans sillon; lIdngittdindl.l Pqttes sizples,:
assez longues; tarses do, trois -artices, le second
hlus court. que lto autres ;crochets F rbds,
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t munis d5uie pelote b1ilobe dam lota enire-4dea,
nt Les m6taxnorplioses et la manimre de vivre desinsectes de ce genre dont le nom vient d'au mot
; grec qui signli~e: obscur, sont les mnmes quele celles des autres Longilabres (woyez PNTATdi.) ;
a ius .n'exlbal-at point d'odeur ddsagrlable - on les- trouve souvent r6unis en une espEce de soci3t6.Nous avons: beaucoup restreint ce genre, nows en

pr6sentons les raisons en (1dveloppant les carac-
,r teres de ceux qoe nous en avons extraits; cepen-dant 'malgr6 cette reduction il est encore trhs-5. nombreux en especes tant earoplennes qu exo-

qiuLies..
On doit y rapporter les L;ygces familarisn°. 64, mi~itaris no. 56, equestris no. 57, sax-tlis no. 62, hyosciamnino. 63, etpuncturn n0. 94.FA.B Syst. Riyngot.

PACHYMEIRE, PaC7ZJyrnerS. LygWCSr. FAS.LAT. P)ANZ. WOLF. CGimex. Lwri. GEOLP. DxGEER. Miz's. FAK.
Genre d'insectes de l'ordre des Ht' miptfres7section des HeItfropt~res , famulle des G6ocorisesX

Aribai des Longilabres.
Qualre gen.res de cette tribn y forment un petit

groupe (zoryez pag. S5 d~ece volume). Les Myo-doques ont un cou tr's-distinct; les Saldes ont des
y oux tres-grands, rejetds sur les c6tds di corselot,
leur tate est large, transversale, etles'Lyg6esont leurs ocelles saillans , les segmens de 1'abdo-
men transversaux dans les deux sexes, les cuisses
anLdrieuresiamais renfltes ni 6pineuses en dessous,ordinairement sans canal dans cette partie.
Antennes ordiinairement filiformes, insidr6es a Ia

partieinferieure des cot6s de Ia ttte, composdes de
quatre articles cylindriques, le premier beautcouj)plus court que le second, ddpassant i peine Fextr&imitd de la tete, le dernier ququerois un pen plus
gros que les autres. -Becde longuear moyenne,
Comnposd de quatre articles, et renfermant un Su-goir de quatre soies. - Tite petite.- Yeux pe tis.-Deurtocellespeusaillans, dcart6sl'un delautie,plac~s pres des yeux 'a r6seau stir la partie de la
tote quti es t derriere ceux-ci.-CoipS ovale. -Con-
selet ordinairement plat et sans rebords , peu rc -

t£rci en'devant. - EcUsson triangrlozire, assezgrand. - Elytres de nmee longueur que l'ab-domen , le couvrant en entier. - 4bdomnen conm-
pos6 de scgmens transversaux danas Is malles,les avant- derniers segmens r6llrcis dans 16ir
milieti, posts obliqcjmetet et en forme de che-
vrons brisds, ledes ier s'eIargissant et sdtendant
souvent dans son milieu presque jusqu7lali noitidde la longuear du ventre dans les femelles; alnusde celles-ci sillonad longittdinalenient: ce sillon
retifermiaut one tarire lbongue, cotmprimde, ploybeendeux sur elle-mAme dans le repos et pouvalnt
en atro retir ee; :0anus des males eii ier court,
ns sllon bongit dinal. -Pattes de longruemsrmoyeune; ciisses ant6rieares toujours canalicu-
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ties et souvent 4pinenses en dessols, ordinaire-
ment renfIkes; tarses de trois articles, le. second
plus court qud les autres; crochets recourb6s
murnis d'une pelote biioblee dans leur entre-
denxt..

Ce noILVeanu genre est un ddmembrement de
celui de Lygtceus des anteurs; son nom tir6 de
doux mots grecs a rapport A la grosseur des
cu.isses antdrienres. Ce que l'On c1onno1t de ses

rnceurs est conforme i celies des Lygdes, mais la
lon1gue taribre dont les Lemelles sont pourvues et
qui n6cessile cliez elles une organisation des seg-

Mnens de l'abdomen difflrente delcelle qui existe
dans les genres voisins', fait regretter qu'il n'y en

ait point encore en d'observCes au moment oil
elles dcposenit letirs baufs. Nous cohnoissons une
vingtaine d'espkces de Pachym~res toutes de l'an-
cien continent, la plupart europfennes; elles ont.
des cotlears sotubres et g6ndralement uine mau-
vaise odeur.
A ce genre apparlielnent les Lygxus chiit no.

6o, Roklndri no-.1 27, zcrticoe no. i ,*, ppini no. 12 5,
qUadrstaUS n". 14{. FAB. Syst. R~iyngot. ainsi que
son A'4.abzbietis no. I6. On doit encore y rappor-

ter leIyygtzispedesttis. PsNz. Faun. Geron.fjis. )).
fig. 54, et la Punaise brune i pointe des dtuis
blancbe. GEoFF. Ins. Pwr'is. tomn., i. pag. 45o.

no. 29.

ASTEMME 4stemnza. T.j~ us. F. s. LAT,

Cime.r. IIX, N. D G~ir. Gxoer.
Geare d'insectes de 1'ordre des H6mipt~res,

famille dles GiOcornses, tribxi des Longitabres.
Ies Asterames, lQs Miris et l5 _Capses sont les

seulIs Longilabres prives d'ocelles-; miais dans ces
dewix derliears genies les antenntes sont s4Eac6es et
1,corps rten.

Anzlenwe~s ordinaire mont filiformes , inscrees a

la partie iiiiC'lCielL'C dl'S(doSCis de la letc , coinposees
dce qiatre articles erylindriques ; le premier aussi

iolong qe le second, depassant dc heaucoup lex-
trtrit6 de tate; les troisiirnme et quatribme plqs
courts que Jes prid'>dens; ce derier quciequefais
IM peu plu s gros qie les nutrer.- Bec Io'q' de
qlatre articles, renfeLr'nat tii suqoir de qqatre
5)iCes. - Te petite, Ifezt pe4tis. - Pozirt
d'ocelles.- Corps ovqltIe-along6, de consista'nce
assez ferme. Corselet un pa rebordd4 tia-
p6zoidal, ses c6te's exterieuirs pen arrondcis.:-
Ecusson triauigulaire. E¾;ytres de mnieme lar-

gem' que I'abdonen.- Abdonzen compos6 de
segmens transversaux dans les deux sexes; anus
4es femelles sillonn6 lon oituffinalement dans son
milieu, celiii des mailes entier, sans' sillon longii-
tpdinal. - Paztes simples, asses longues; tarses
de trois articles le second plns court que les
autres; crochets recourb.s, runis d'une pelote
bilobd~e daius leur entre-deux.
Le nDom de ce nouvean genre expnie cn'il ec

prixyv 4oclles; Ips esp~ces qcju le compopei

ont te conFonduesjusqn'i prentta'atecles Tygies:
le caractkre qpe nous venons d'6noncer et lea
dimensions des articles des anterixies nous font
croire que les entomnologistes veriont avec plaisir
cette separation. Les Istemmes renfermert nu
assez grand neambre d'esp~ces ornn6e de couileurs
agrdables et vari6es, mais presque toutes exoti-
ques. Celle dont nous connoissons les mceurs ( A.

aptera) vit en sociRt-; elle est remarquable en e

queses 6lytres sonL ordinairernent, aMoois dans

notre climat, priv6es de partie membianeuse.,
Elle n'a point de manvaise odeur et est connue dq
tont. monde, dtant tres-commune dans les jar-
dins; on la d6signe populairement aux environs
de Paris sous les noms de Sgisse et de ChercAw-
midi,

rle. Division, Yeux sessiles.

BA-pportez 'a cette division les Lygcmus aptetus
no. I 16, etsuturalis n°. 102. FAi3. Syst.Ryngot.

2e. Dipision. Yeux p6dicul6s.

x. ASTEMME cornue, A. comuta.

Astewnna nigrs, elytrw'um p~rte coriacea6
brfi, abd4nzinis ;eignzentis duokus inter-zediis
siik'tus albidis.

Longueur 6 lig. D'nn noir mat; tefe et corselet
tin pen velus: dernier article des antennes blanc
avec lrextr6mitd brune; basede 1'6cissoi et partie-
coriace des QlyLres rouges. Celle-ci ayant un pe%
de noir vers sa base; membrane d'tin noir mat
avrec une petite tache blanchatre ai i'endroit o6
elle se croise. Segmens interm6diaires de I'abdo-
men d'un blanc-jaunntre, Yeux portds sur (leti
tuberculesiayan ,t apeu pres une ligne de longueurl,
cc LuI forme comme deux cornes. Femelle.
De Cayenne.
Noti. Nous -pensons qu, le cinlex ociilus can.

ri.. Ds Gseis, InS. toma. 5. p4 34. fAi 24, doit
i~tre rappore iA cette division.

MIRIST S,Ai.F.L .Px. Cime. Lr
GioF'. Dr GiER. Ly.TgwUS, SaZc4d, CapsuS. FAB
Lygf-uZS, GOap-su. PAZ.

Genre dTinsectes de lrordre des Rgmipt~res,
section des Htgropt~res, famille des Geocorises,
tribu des Longilabres.
Dans le groLupe des Longilabres qui a les an-

tennes de quatre articles et- point d'ocelles (-woay,
pag. 5S de ce volume), les Astpmnmes se isti-
guent par leurs antennes filiformes at les Car.-
ses parce qu'ils ont ces organes brusquenieut s6-
tacds, dontle second arlicle va en 'grossisspot.
eat se dilatant vers ~sp extr6nit6.t

-Antp.es longues, insensibleMevi*W e
reese1 r lapprtie ssuptiie'Ure4

S A L
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coMposes de quatre articles cylindriques; le pre-
mier de'passant de beaucoup Pextr6mit:6 de la tate,
le second le plus long de tous i ayant a pea pros
deux fois la longueur du premaier, le troisi~me
presqu'aussi long que le premier; le dernier le
plus court de tous; ces articles conservant dans
toute leur longuerL' lear grosseur parti'.L-liere; le
premier le plus gros de tous, chacun des suivans
plus mince que celui qui le prdcede. - Bec long,
atteignant au moins les hanches internidiaires,
composd de quatre articles et renferirant un su-
coir de qpatre soies. - Tae petite , triangulaire.

Yeux saillans, globuleux. - Point docelles.
Gorps mott, ordinairement 6troit et along6.
£Corselet se r~tr6cissant it partir des 6lytres jus-

qua la aete; tous ses bords droits. Ecusson
triangulaire. -Elytres un pea plus larges et ua
Peu plus longues que l'abdomean, assez molles,
seuvellt deni-transparentes. 4adomen compos6
de segmens transversaux dana les miles; lea avant-
derniers plus ou moims rltr6cis dans leur milieu,
pesds Qbliquement et en forme de chevrons bri-
6s,) e dernier s'dlargissant i sa. patlie moyenne

dans les femnlles; anus de celles-ci sillonnd Ion-
gitadinalemneat. ce sillon renfermant une taridre
longue, comprimte, ployde en deux sur elle-merme
dans le repos et pouvant en etre retir6e; anus des
*ales entier, court, sans sillolongitudinal. -
Pattes longues, les postdrieures beaucoup plus
que les aurres; taries de trois articles, le premier
plus long qae les suivans , le second et le troisieme
presqu, egaax entr'eux, celui-ci termind par deux
pe lits croehets.

Le-s1Miris n'oflient rien de particulier dansleurs
m tanorphoses; ils vivent s ir les vsg6taux dont
ils nous paroissent sucer le suc; ils pompent aussi
le fniel des flewrs. Nous n'avons point ie preuve
-qu'ils soient-carnassiers; sans qu'ils vivent prdci-
'sdmen; en socidtd, il est ordinaire de rencontrer
una assez grand nombre d'individus d'une meme
espebe sur une seule plante. Es marchent et vo-
lent avec une grande facilitd et s'e'chappent beau-.
coup plus vite par ce dernier moyen qu'alxcun des
autres Longilabres. 11 nous a partu qu'ils n'exha-
loient pas d'odeur ddsagrdable. Les especes sont
nomzbreuses, surtout en Europe.

1rc, Division. Pattes posterieures propres A $an-
tr, uleurs ciisses renflees. -Corps ovalaire, ses
1ords- latWramx arrondis. (Corps court, antennes
ins&drs entre les yeux; tate distinctement sepa-
ree 4u corselet; corselet plus large pie long,
sansssiliOn transversal i bourrelet I sa partie an-
tdrieure. )

I. MERis ;co'jauie, M. ?Uteico?
lirisppedibus postis s~tiatornisiniger, nitidts,

-capite ?koraceq .fies; ~antenjis pedibrsqae
hteis ,JecfOaibI45igrmaczdatis.~

SAL
I L.ygcus zuteicolis. P.Iqz. Faun. Gcmn.ja:. V.
Ag. 18-.

Longueur I lig. -E. tAte et corselet daun beauz
jaune; on veoit une petite igne noire descendant
des yevx 'a la base du bee. Antennes jautncs avee
l'extrlniitd du second et du troisituse articles turs
pea brune. Poitrine, (Iytres et abdomen d'un noir
briliant. Pattes jaunes avec lYextrdandt6 (les tarsts
et une taclio vers la base des cuisses de couleur
noire. Male.
De Prance et d'Allemagne.
Rapportez "a cette division les Sakdaflavipes

n°. 3 et pallicornis n0. 6. FAn. St. Rhyngt.
Cette derni~re esp~ce est I'Acanthia pa/licorn is.
WOLF. Icon2. Chirnc. tab. 15.fg. 1:22.

2e. Division. Pattes postkrieures propres h la
karcbe seulement; lears cuisses grleles. - Corps
along6, ses bords lattranux droits.

Ire. Subdivision. Antennes insdrdes au-des-
sous et assez loin des yeux; tete alongie, pea
distinctement sdparde du corselet; corselet pla
long qce large, sans sillon transversal ni boar-
relet 'i sa partie ant6rieure.

I. Msins vert, M. s'renrw
Afiris pedibus amnbrlatoriis, viridis, tarsis

antennisque prasertin apice rubris.
Miris wirens. FAD. Sy'st. Rhyngot. par 254.

noI 7-- Cimnexwz'rens. LImNN. Syst. Nat.2. 730. 102.
|-WOLF. Icon. Cinzic. tab. 8.fg. 75.
I Longueur 3. lig. Corps vert. Abdomen, pattes
et antennes un petu velus; celles-ci de couleur
rouge surtout vers lear extrdmitd ? ainsi qu le
tarses. Femelle.
Commun aux environs de Paris.
Les Miris Pagus fno. 12. FAn. Syst. Rhyngat.

(WOLF. Icon. (J'iMic. tab. i6. f. s53. ) et lor-
tonirn. WOLF. idfig. 514, appartiennent it cette
subdivlson.

2e. Subdivison. Anteinnes ins&rdes ai-dcessotis
et pres des yeux; teke distirclement separle
du 9corselet ; corselet pas plus long que large,
ityant utn sillon transversal et un bourrelet 'it si
parnie antdrieure.

3. Mimis strid, M. striatus.
Miris pedibus a mbulatoriis niger- elyrtis

luteoferruwgineope striatis, partis coriacece apice
pedibusque fernugineis, ihoracis dorso rnaczdd
ferrugined.

Miris striatus. FAR. Syst Rhyngot. pag. 255.
n°. i5.-LAT.&GTn. Crust. et Ins, tomn. 3. peg.

GCirnex Strkat DLr) GEnn, Ins. torn. 3.
a.29O.nf. 9. -P. i5 ftg. 14 et 1.-LIax.Syst

N*2.73 . 10 ~- O'L.Trc.ECOZ imk.cfi.?!
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rag. 37. tat. 4.fg. 37.--ygcnus striatus. PAKz.
Feaun. Germ. fcis. n.fig. 22 . nEncyc/ p1. 374.

f,,ig. 1o0.

Longueur 6 lig. Antennes noires, leur premier
article ferrugineux le troisic'me blanc sa base.
Trete noire avec, une tacbe d'un lannc-jaunatre ai
I- parLie supdricure de 1'orbite des yeux. Corselet
hoir aynntl une taciLe dorsale pius ou moins eten-
due de couleur jaune ou ferrugineuse, et quelque-
fois les bords latdraux de cet te coulear. Ecusson
21oir avec ses _otes plus on moins ferrugineux..
JElytres raydes longitudinalernent de noir et de
ferrugineux; l'extreznit6 de leur parLie coriace
de cenle dernimere cooleur. Dessous du corps noir;
bord postdrieur de la poitrine et des cinq pre-
miers segmos de n'abdonmeu blanc. Paties ferru-
gineuses avec l'extre'mite des jambes pos'6rieures
pile. Femelle.

Nota. C'est a tort que Fabricius et De Ge'er rap-

portent .a ce Miris la Punaise no. 38 de Geoffroy.
Coe synonyme appartient a 1'espdee suivante.

4. MInIS dCritt, M. scrip/us.

Miris pedibzus amzbalatorlis, nige;r, elytris luteo

striatis, partis coriacece apice pedibusqueferru-
gineis, thoiace postich lateo trizinealo.

lfiiis scaip/us. LAT. Gen. Crust. et ns. tomn. 3.
pag. i25.- Capsuzs scriptus. FAB. Syst. Rhyngot.
pag'. 247. n0. 32. Male.- COQuB. I/lUSt. ICon.
tzab. io.fig. 13. -La Punaise ray6e de jaune et
de noir. G(rt-. Ins. Paris.. torn. I. pag. 454.
nO. 38. Male.
Longueur 3 lig. - 4 lig. Antennes noires ave(

le wilieu de leur premier article et in1 base du
secondi do couleur ferrugineuse; utne tres-petite
portion de la base du troisieime article est blanche.
Partie anterieure de l'orbite des yeux d'un blanc-
janr111atre. Corselet nolr, son bord aitdrieur ettroi
lignes longittudinules de son lobe posts6ieur d(
couleur jaunatre. Elytres noires, rayees de blanc
jautidtre; leur patrtie coriace terminde par Un0

tache ferr-ugineuse. Ecusson noir.-Tattes ferrugi-

neuses; tarses et extr6mnite: des jambes noirs
Milieu des quatre premibres jamrnes blanchbtre
Dessous du corselet tacleidedblanclat re. Abdo-
.men ferrugineux, soa milieu .ainsi que ia.coulissl
qui rerlferrne na taribre- de coulenti noir. Femelle.-

Le male diflere en ce que ses antennes et so

abdomen sout ent'iZrement noirs: il a les pattio
plus brunes que celles de la femelle.

5. MinIS de Carcel, M. CaCrcehii.
Miris pedibus 'anbulatoriis, niger thorace

scutello elytrIsque rubris nigro macultatis abdo.

Wane nabr nrargncato.

Longuetur 4 lig. Antennes noires; base dn troi
sie"me articfie blabche, le dernierklbruu. Tete noitc
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Corselet noir, ses bords latgraux et une petite
ligne longitudinale sur son lobe ante'rieur de
couleur rouge. Ecusson noir, rouge a son extr6-
wit4; 6lytres rouges ayant chacuine deux taches
noires, l'une vers la suture a cote de na pointe de
1'6cusson, 1'autre vers l'extrdmite: membrane en-
fum6e. Ventre noir bordd de rouge; cette bor-
dore s'hlaioissant un pen aup .es de l'AIlus. Pattes
noires; Milieu des jamabes blane a sa partie extd-
rietire. Fem elle.
Le maIle diffe're en ce qu'il a le dessus do cor-

selet rouge avec deax taclhes noires; la cou-
le-Ur rouge descend davantage sur les co es qui
out chlacun une tache noire et l'abdomen a beau-
coup l.us de rouge cqoe dans la femelle, cette cou-
leur forman'l deux 1igues de chaque cote'et hbordan t
infirielureineut les senmens du' vatce entre ces
deux ligues; les cUSSeS Postdrieutres ontre peu
de routge en-dessous vers lear base.

Noils devons cette espece a M. Carcel qui la
prise dans FAnjou.

Nota. Le Lygccus sexpzunctitds no. 0oo. F&ss.
Syst. RWyngot. n'est peut-eLre qU'une vari6t6 du
mile. Get auteur donne des cuisses rousses, un
6cusson noir et la couleur dominante du dessus du'
corps roasse a l'iudividu cq'il decrit comme dtant
d'Espagne.
Oa doit rapporter a cette seconde subdivision

les Lygceus canipestris no.- 54, praiensis no.-- i55
et striate/Ins nW. r64. Les Capsus gothicus no. 2o.
(PANZ. Faunn. Gcrmz.fas. n. fg. iS. ), alboncr-
ginatus no. is4,fiaculaUS n0. 3o. (Pxwz. id.
f./s. o.fg. 16. ), les lfiris lcrPigatuLs n°. 2. (PANz.
id. fas. . fig. 21.) et laterailis rV9. 3. FAB. SySt.
Rhryngot. ainsi que le Lygris aIrneratzs. PAinz.

1 id.fars. .fi. 22. -

CAPSE, Capsus. Fxn. LxT. Girnex. LiN .
_GEOF.L)-.F-D& EEGEER.

s Genre dinsectes de l'ordre des H1dmipteres,
e section des 31I6teropt res, fammille des G&ocorises,

tribix des Longilabres..
e Les Longiabres qui ont les ahtenqoes de4uatr

articles et-qmi ma eqaont d' clethe fotmeat un
;.gr'oup6 (0yez~pag. Sn de ce volume),dans loquel

les Asteoimes se distingent par leuos autennes
_:~ih~ormes: et les Miris parce que choez eux ces

e organes vont- en diminuant insensiblemnent de
grosseUrT depuis nase juscu'i lextt-Amitc.

a Antenries longues, anserees a nu str les cottes
s de la tote en devant et tout pres des yeux, com-

posees de quatre articles; le premier ddpassant
de beaUCouP l'extrimite de la tete, le second le
plus long de tous, teirmini en massue; les deox
derniers pris ensemble plus courts que le second:
brusqueement pius minces que les pr6c6dens.-
3Bec long, atteignaut au mointles-bandces intet-
imdiaires, compos de -quatre articles et x

ni-: ant utn sucoir de quatre scyies.-- Tde: te,
e. triangfllaile7 rxtr~cie, pQat6Iie1~remXat.
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saillans gkbuleux. - Point d'ocedles. - Corps ricur dti corsolet portant en dessus deux tuJer-o~vae. -`Corselet glev6 posarieurement, se rI- cules presqu'$zineux. Les an les post'rieurs du
Ir6cissant insensiblene'nt vers la tte, nayant un second presqu aigus, ailes irisges. Ferneloe.sillon transversal et Un bourrelet .a sa partie an- (S. F. et A. Snav.)te'rieure. - Ecusson triangulaire. - Elytres tin
peu plus bongues que l'abdomen. Abdomen SAILJCOQUSS. GaieS. XAT.compos6 de segmens transversaax dans les nioiles: Tribi de Crstac&s de l'ordre des Ddcapodtes,Jes avant-derniers plus on moins ri'&treiis danis famille des Dlfacroures, dtablie par M. Latraibleileu milieu, poshs oIbliquemrtent at en forme de et ayanti pour caracteres essentiels: pieds lbrmhslevr~onls b~rasc's, le clernier s'dllargissant a sa pal- d'uuo sdrie unique d'articulations ,et ayant, danstie moyenne dans les fewelles; anus de cefles-ci uin petit nomb e, xin petit appendice seatiCrme.sillonn6 Iongitudinalement, ce sillon renferinant Antennes latirales ou extdrieures situdes au-cles-tIne taribre longue, comprimdne, ployde en deeux sous des mitoyennes, et ayant leur pddonculosur elle-me~me dans le repos et pouvant en etra entierernent reconvert par une grande kcaille.retiidee: anfus des nalles entier, large, sans sillon Tes Grecs avioent dilstiugu6 plsieurs do ceslong~itudinal. - 'alfcs de lo:,gueur monyenne; Crustactls sous les noms de C.aris et de C.rangonitarses de trois articles, le premier plus long que ce sont ceux qt'on appelle vulgairement Crevet,les rsuians le troisie'me iersnin6 par deux peolts es, Salicoqrues' etc. 1 s ont le corps d'une (:onsis-cro4clets. tac oins solide que ce iii des autresD'cztpodcs,.Les meers do ces bMrnipt~res sont les mnmes quciquofois n eme assez mou, arquo, oil cornmeque celles du genrepnecdeat. Oa en connoit une bosan3, ce qui leur a encore valu le noom dotrentaine d'esXieces. Squis'es bossues. ILes antennes, qui sont totljovrs

en fame de soics sont avanc~es; les latrabes.}. C=Lsn bicx1or, C. bicolor, sont fort lonaues, et les interm6diaires , ordiniai-
Capsits subsericezts, ater, thjoaCe,. sntdllo remet: pllus counres, ont leur p6doncule twrinin.e'ety~rwm&zsi, pectore coxisque sanguincis, par deux ou trois filets sdtacds et arlicuteks; lors-.,-or5oranpeioynx Cr-qu'il y en a troiss uin de ces filets est plus petitwLougu r 5, 1ii Noir, un peu soyeix. -Cor- et sonvent recouvert par Pun d's deux autrs;.ilet d un ro e-sang laexception du dessus les yeux sont tres-rapprochbs, presque globldeuxd sowil bo rre let ant.ieur qui est noir. Ecusson, et porlts sur un pddicale tres-court. La face'su-lbaso des glvtres, jpiitrine et ancles d'unrouge- p trieure du p6doncule des zitennes mitoyeit3es6ngum~. A tentnes et pattes noios.es ,;le. offle dans la plupart une excavation qui reqit IsAdmique madridionale. partie infe~rieure de cet organe de la vise; l'ex-Rappor tezA ce genre les C6apsus elatus no. 'lj tr('milt antdrieure dui test s'ayvace presque totu-aterUSnO. 2,f7kwwoiiis n°. 1'), danicus n°.A5, oiv- jours entr'enx et c t te saillie, a la famine d'un beoGcut' n0. 17, qui n'est peult-emle qu'une va i6le do ou d'iin rostre poito, dzprjinm6 quellgefois, inaispr'ccdeiat) et capiltaris no. 9. (femell; nous re- le plusg.noralement cotnprirn6, aveone carenogardons be Caps'zs selicornis zo. j8 comme tant de chaque c'tu , et les bQrds supdrieur et inbf"temnwlle.) FAB. Syst. Rlyngot. ricotr aigus, plus oi moills deutds en scie.,LesNota. M. Latreille pense qu'on doitformerdeux c tes ant -ieurs da test sont souvent arme's dlenouveaux genres voisinis do, celui-ci: jo. H'etdro- quciquos dents acd qe ett forum dk jines;5 lo.stome, Ifeterotomna. (LT. Pam. nat. darig aniin. pieds-machoires infdtieurs ressemblent, dans bepag. 422.) Ses caract'res n'6tant point publies, plus grand nombre, i' des palpes longs ct rrl cs,

ent01A~~~~~~~~~it inotfs dirons soulentent quL'iL dilliere du prdc dont otI trierne, soit A des pieds, soit it dcs anteuroes;en ce que le second article-des antennes est en les qnzitre pattes awe'rieures sont, , dans beautcoupforunede lame'elliplique, large et comnp-im(e; lI d'esipces, termindes par tine pince double , oucorps dtroit, a peine ovale; le corselet sans 4ldva- one sotme de mnain didactyle; deux de ces p)ittetstiwn postdrielulre. Lanteur y rapporte le C(apsus ordinairementlan secondo paire, sont doulles (o1P'ZiCornis no. 't8. FAD. Syst. Rihyn¢r. No0a pen- plides stir elles-m'mes; le campe de cette secondosens quo Ic apsus crassicornzis 7o. 29 de cet aut- piece, et qauelquefois celuii des deoo dernieres &toutR en fait 4gamempt partie. 20. GlA'iceps,G7'o- l'article qui p "-code imrndiatement I ncpincc,liceps, Les caracteres appareas. de ce renre sont- Qffre dans plusieurs (.ettoe quo 1'oa
aavoir h tete fore,, giobuleuse, pls4 arge quti se no)serve point dans les autres Crustacds iA pait('orselet; celni-ci s par' en deux lobes pat- . roit comme divis6 transversalement qn un nonbmreG a rveisal profobdetle corps lindaire. Nous &n~variable deyetits .articles ou annelM. La troisie'm:o("Onnolssons une espbce des environs de Paris; Gb- paire de pattes est elle mtne quelquefois, commebtce~ps grosse tt4te, `G.cpito. NOB. Longueir2 Ii- dans les Pen6es , en- forme de serres; dans pli-tiles - Nomi-- pattes d'tin brtan-mon.geatre ou livide; 'sieurs cette troisibme paime est plis cour't qithoc , izanlobes't bmse des cuisses blanclatres ainsides deuxdeI i-me6qEn o4ndral Of a ps faitqu't be premineiraruicle des Aintennes.t egtnenlaamt- Iassz d'atttntion. a ces difl'erences dans leC lou1.


