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TROIS HEMIPTERES NOUVEAUX
Par le Dr A. PUTON.

1. Rhyparochromus brevicornis Put.

Oblong, noir, peu brillant, glabre; tout le dessus du corps cou-
vert d'une ponctuation tras-forte, in~gale et confluente par places.
Antennes d'un roux tr~s-fonc6, non poilues, courtes, n'atteignant
pas mdme le sillon transverse du pronotum; le 28 article de la
longueur du 40 le 3e plus court d'un quart. Yeux saillants, mais
petits. Pronotum regulieremernt convexe, son sillon transverse h
peine apparent, ses c6tes trs-le'gerement convergents en avant, a
sinuosit6 4 peine indiquke an niveau dai sillon transverse, calus
lium6ral tr~s-peu saillant. Alcusson A ligne mediane tr~s-16g rement
6levee. glytres completes; membrane de la longueur de l'abdomen,
noire, sans tache. Femurs noirs, tibias d'un brun roussAtre. -
Long., 4 mill.

Syrie: Safed. ( M. Abeitlle de Perrin.)

Gette esp~ce est voisine du R. pun cticollis Luc.; mais elle en est
tr~s-distincte par sa ponctuation bien plus dense, ce qui la rend
moins brillante, son pronotum k sillon transverse A peine marque,
ses cbt~s moins parall~les, i peine sinu~s en arriere , ses yeux beau-
coup plus petits, ses antennes plus greles, bien plus courtes, non
poilues et rousses-, sa membrane sans tache.

2. Emblethis gracilicornis Put.

Ovale allong6, d'un flave grisftre i points noirs, ces points r~unis
par groupes et formant des taches sur la bordure membraneuse du
pronotum et surtout des 6lytres. TMte un peu plus longue que large
en arriere; espace entre les antennes et les yeux egal & la moiti6 diu
diamAtre d'un ceil, angle externe du tubercule antennif~re assez
saillant. Antennes testac~es, bribvement s~tuleuses, trs-longues et
tr~s-grgles, aussi longues que la tote, le pronotum et les deux tiers
de 1'ecusson, he premier article un peu renfl ne d~passe pas le
sommet de la tAte, le 2e est presque aussi long que les deux der-
niers, qui sont subegaux. Pronoturn aussi long que large en arribre,
fortement et reguhlierement r~tr~ci d'arrikre en avant; bord ant6rieur
kchancrA en arc; c6t6s lamellaires, non setuleux, explanas, non
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re'flchis; disque peu convexe. l cuisson plan, de la I0fgueur du
pronotum. Membrane aussi longue que l'abdomen, blanchatre h
nervures brunes et avec de grandes taches brunAtres entre les ner-
vures. Poitrine noiratre, bord post~rieur des segments pleuraux
blanchAtre ponctu6 de noir; habiches et cotyles blanchitres; abdo-
men roussitre, connexivum plus pAle; femurs roussitres h points
obscurs, tibias d'un testac6 pAle. - Long., 7 mill.
Arabie: Djeddah. (M. Abeille de Perrin.'

Cette espece est un peu anormale parmi les Emblethis, dont elle
1diffre par son corps moins large , par son pronotum plus retr6ci en
avant, plus long ainsi que la tete; les antennes beaucoup plus
allongdes et plus grAles, plus mAme que chez les Ischnopeza. Elle
differa aussi des Gonianotus par son pronoturn kchancr; en avant.

3. Lopus vittiventris Put.

Allonge, noir, opaque, berisse en dessus de soies noires dressees;
antennes et pattes entierement noires, A soies noiraes; 2e article des
antennes cylindrique, tres-long, un peu epais. Une taclhe d'un
blanc jaunAtre au bord interne des yeux. Pronotum. tr~s-convexe en
arri~re, assez fortement ponctue, sensiblement sinun sur le milieu
des cotes, ceux-ci avec une bordure d'un rouge pile assez large,
n'atteignant ni le bord antdrieur ni le bord posterieur; une bande
de m~nme couleur sur le milieu du disque arretee anterieurement
avant le 20 sillon transverse et en arri~re un pea avant le bord pos-
terieur. ltcusson avec une grande tache apicale d'un rougeftre pole.
l ]ytres assez finement ponctuees avec une bordure laterale d'un
rouge pAle etendue en dedans jusqu'I la cAte principale et arret~e
en arriere avant le cuneaus, qui est aussi d'un rouge pale avec
1'angle apical et l'angle interne noirs. Membrane enti~rement noire,
depassant l'abdomen de toute sa longueur. Dessous du corps noir,
le repli lateral du pronotum, le bord post~rieur des propleures, les
orifices et une bande sur le milieu des flancs du ventre bien limit~e
d'an jaunatre orang6 pale; cette bande non continuee sur le seg-
menrt genital, qui est entierement noir. d. -Long., 9 1/2 mill. avec
la membrane.

Philippeville, B&ne.

Esp~ce voisine du E. gothicus, dont elle se distingue par les tibias
noirs, le pronotum plus convexe, A bordure rougeAtre plus large,
les 6lytres momns scabres, h membrane plus longue, le ventre avec
une bande pale bien plus nette, le premier article des antennes et
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surtout le 2e bien plus longs; ce dernier, plus epais, a 3 1/2 mill.
de long et seuleuient 2 chez le gothicus.

Elle ressemble aussi au L. sulcatus Fieb.; mais ce dernier a le
pronotum bien plus fortement sinu6 lathralement, i bordure late-
rale plus etroite et l'abdomen enti~rement noir.

Je possbde deux exemplaires femelles, provenant d'Alger et Bou-
saada, qcui sont probablement la fenelle de notre espbce, mais je
n'en ai pas la certitude. Ces exeinplaires, subbrachypteres, A mem-
brane ne duipassant pas l'extremite de l'abdomen, n'ont que 5 1 i2 a
6 mill. de long; le ventre presente bien les memes bandes jaunAtres,
mais l'6cusson est entierement noir.

SUPPLEMENT A LA LISTE DES TENTHREDIDES DE FRANCE

Par le Meme.

Dans la livraison de (dcembre de la Feuille des Teunes Natu-
ralistes, M. Humnicki a publie' une liste de onze Tenthredides
trou-vtes A(Gerardmer (Vosges) et non indiquees de France dans le
Species de M. Andre. J'ai ete trbs-surpris en reconnaissant que de
ces 11 especes je n'en avais rencontre qu'une seule dans les Vosges
(T. albicornis) ; mais, par contra, j'ai trouv6 dans ma modeste
collection 35 autres espbces francaises non indiquees de France par
M. Andr6, ce qui formne un total de 46 espcees h ajouter h notre
faune. Voici la liste de ces especes dans laquelle j'intercale celles
signalees par M. Humnicki

1. Hylotoma pullata Zad. Gerardmer (H-lumnicki).
2. D expansa K1. id. Id.

Je crois qu'il ne s'agit ici que d'une vari~tE du fiiscipes A
tibias post~rieurs blancs A la base, variet6 indiqdee par Zaddach
et Thomson, mais omise par M. Andre.

3. Lophyrus socius K1. Drnme.
4. Monoctenus obscuratbis Hg. Vosges. Bar-sur-Seine.
5. Trichiocampus Drewseni Th. Lille.
6. Cryptocampus fuscicornis Hg. Vosges. La Grave (Hautes-Aipes).
7. Dtineura testaceipes Kg. Vosges.
8. Athalia glabricollis Th. Yosges. Nord. Cette. Biskra.


