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aussi: c die vier hinteren Schienen in der Mitte mehr braun. a La
couleur de tous les tibias est brune dans la figure 438. L'espkce de
Herrich-Schaeffer vient de Portugal. Le Pach. Putoni Saund.
(decrit de I'Algerie, mais trouv6 aussi & Coimbra par M. Paulino
d'Oliveira, d'apr~s M. Paton, Revue d'Ent., 1884, p. 147), doit done
prendre le nom de pineti H. Sch. Quant A l'espkce connue aujour-
d'hui sous ce dernier nom, je propose celui de confusus (1). Peut-
Utre elle est identique au Cimex triguttatus Fabr. (nec Linn.);
mais ce fait me parait douteux et d'ailleurs le nom est appliqu6 k
cette espece par erreur, le Cirn. triguttatus Linn6, cite par Fabri-
cius, etant un tout autre insecte (Systeltonotus).

3. Phytocoris scriptus Kol., Melet. Entom., II, p. 115, n'est
pas 1'espece de Fabricius, Brachycoleus scriptus, mais le Bra-
chycoleus Steini Reut., ce qui resulte des caractbres suivants:
o Vitta externa [hemielytrorum ] curm media in area corii jam con-
fluenti apice sub angulo fere recto extrorsum flexa et in fasciam
transversam dilatata... Appendicis apex niger. ))

4. Phytocoris clavatus Burm., Handb., 11, p. 266, 1, est,
d'apres le texte, synonyme de Pilophorus perpTexus Dougl. et Sc.
Burmeister dit: t elytris fusco-ferrugineis, ... fasciis duabus angustis
albis, prima interrupta , et plus bas, p. 267: t Au Ribes rubrum
haufig. >> Chez le P. clavatus L., la seconde strie est aussi inter-
rompue. Le texte ne peut pas se rapporter au P. cinnamopterus
Kirschb., qui vit sur les pins. Les exemplaires, troavrs sur les porn-
miers et indiques par Meyer-Duir sous le nomn de Capsus clavatus
(Rhynch. Schweiz, p. 88: <o Fast zimmtbraune Exemplare findet
man umn die Mitte Juli auf kieinen Aepfelbaumen), appartiennent
aussi auperptexus ou peut-6tre plutot au pusillus Reut. Le Globi-
ceps clavatus Costa (Cim. Regn. Neap., Ill, p. 47) parait aussi
en partie (var. a) Atre synonyme de ce dernier. Phytoc. clavatus
Hahn est. comme je l'ai publie deja, le Piloph. confusus Kirschb.

5. Dans les Materiali per lo Studio delta Fauna Tunisina,
V, Rincoti, p. 46 (482), M. Ferrari a d6crit une espece du genre
Systeltonotus comme atbofasciatus? Lucas, montrant les diff&
rences entre 1'espece d6crite par Lucas de l'Algerie et 1'esp~ce tuni-

(i) Je considare les P. pineti et confusus Reut. comme deux formes d'une menme es-
pbce, analogues aux varidtds du pedestris Pz. Je possede ea effet deux exemplaires d'AI-
girie, dont l'nn, de Daya, est bien conforme aux descriptions de Saunders et lHerrich-
Schaeffer, eest-a-dire a la bande noire aux dlytres et la bordure latdrale blanche du
pronotum entiere; tandis que l'autre, de Teniet-el-Had, ressemble an confusus Reut.,
dont on peut fire une varidtd nigripes, parce qu'il a les pattes et les 2e et 3e articles
des antennes entierement noirs comme dans le pineti H-S. N'ayant plus sous les yeux
Pexemplaire de Coimbra, je ne puis rien en dire.

(Yote du Dr Putoit).


