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HEMIPTERES RECUEILLIS DANS LA RUSSIE MEEIDIÜNALE ET
EN TRANSCAUFIASIE

Par‘ le D1‘ G. HORVATH.

La propagation progressive du Phylloxera dans les vignobles de
la Bessarabita et du Caucase a déterminé le gouvernement russe a
demander les axis d ‘experts étrangws sur les mesures à prendre
contre le fléau. Son choix tomba sur M. A.-F. Malien, professeur à.
la Faculté des sciences de Marseille, et sur moi; nous étions invites a
visiter‘ les régions phylloxérees de la. Bessarabie et du Caucase Ce
‘voyage, que nous avons exécutée en Inai et juin 1893, m'a fourni
Poccasion (Pétudier un peu aussi la riche et intéressante faune
entomologique de la Russie méridionale et de la Transcaucasie. Je
vais donner ci-rlessous le résultat de mes récoltes en Hémiptères.

C’est le 12 mai que t1ous avons traversé, avec mon ami itlarion,
la frontière russe à Unghéni. Nous arrivârnes le même jour a. Kichi-
nelî‘, où nous étions attendus par nos collègues‘. russes, MM. les prof.
Kowalevæsky et ltleliktalf et le diptériste M. J. Portchinsky. C"est dans
l-‘aitttable société de ces trois savants naturalistes que nous avons
visité et parcouru les pays russes.

Du 1:2 au '20 mai, nous avons séjourné en Bessarabie. Les loca-
lités où j’)! ai pu chasser sont : Kichinett“, Drasslitchéni, Loganechti,
Peresetcltilta, ‘Peléchoxro et Kobillta.

Ma plus intéressante capture en Bessarabie a été celle du curieux
Fulgoritle Lltâtïlîltlâl ta urus, décrit par M. Oschanine, en 1870.,
d’Elisabethpol en Transcaucasie, mais resté inconnu aux autres
Hèmiptéristes. Je Pat pris en abondance dans un bois près Kobilka
sur lÿtrrzygdaltts rtetna en fleur.

Cette espèce doit être répandue dans le midi de la Russie, car je
l'ai reçue tpaelques jours plus tard a Odessa avec d’autres Hémip-
tères recueillis en ‘I892 dans les environs de cette ville par
M Widhalm, préparateur‘ au Musée zoologique de VUniversité
d’Odessa.

contrarié par la pluie, il rn’a été impossible de chasser à Odessa,
et les espèces que ÿindique (titans mon énumération de cette localité
nrotit été données par M. Widhalrn.

Le :23 llttli au soir, nous nous sonnettes emharqnläs ù (llessa. [mur
Battoum. Le lendemain. jïai prolitè des deux horaires tfestrale que
nous avons eues a SÈUEISÊOpÙI pour faire une petite chasse sur le
coteau aride qui sïëlève derrière la ville.

Dans la matinée du ‘l6 mai, nous sommes débarqués a Batoum,
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le port principal de la Transcaucasie. Une petite promenade au
Jardin public de cette ville ne m’a rien donné de remarquable. Nous
montâmes bientôt en chemin de fer et arrivämes en 5 heures
Koutaïs, ancienne capitale de Flméritie et actuellement lchef-liett
d’une province russe. Pendant les six jours que nous avons passés
en Iméritie, c"est-à-dire dans le bassin du fleuve Rion, j”ai chassé
dans les localités suivantes: Koutaïs, Ghelati, Obtcha et Kvirili.

En visitant la station phylloxérique de Sakara, près Kvirili, ÿai
remarqué dans la modeste collection entomologique de la station,
parmi quelques autres Hémiptéres, un Ilarpactor rubrogular-is
Ilorvz, pris à Dertcha, village situé a une vingtaine de kilomètres
au nord de Koutaîs. Le directeur de la station de Sakara, M. W.-A.
Staroselsky, a été bien aimable de me donner quelques échantillons
de son P/Lylloxera ibericra, qu’il a décrit en 1892, des racines de
Quercus iberica du Caucase (l).

Le 3l mai, nous avons quitté Plméritie et le bassin de la Mer
Noire et sommes arrivés le même jour à Tifl is, la capitale de la
Transcaucasie.

Tifl is possède un très beau Musée d’Histoire naturelle; mais le
directeur, M. Raddé, étant absent, on n’a. pu nous montrer les
collections entomologiques. Cependant j”ai vu chez M. N. Schaw-
roü‘, le sympathique directeur de la station séricicole de Tifl is, une
petite collection des Hémiptères de la région. T'y ai noté: Centre-
covcis Voix 6711Z: Put, Neuroclarltts Mac/zzÊzÎdeïis DuL, Oncoce‘
phalus braclzrgjmemcs Reut. Pirnrzirxs tzlztlans Rossi, Cicada ple-
bcij"a 860p., CÏËCa(iCÏËÎ'IÏ h g/aliua Faim, TÜÎËÏf/Olncdtlïsft liispichtlez
Fieb.., etc.

Tifl is est situé sur les bords de la KOUPEL, qui se déverse dans
la Mer Caspienne. C-‘est pourquoi le caractère de la faune des envi-
rons de Tifl is et de la vallée de la Koura en général rappelle déjà un
peu les steppes de la Volga, tandis que la faune du bassin du Rion
se rapproche plus de celle du bassin de la Méditerranée.

Le 7 juin, M. Kowalevski et moi nous nous srprmnes séparés de
nos compagnons de voyage pour visiter la. région tPÉrivan, dans
PArménie russe. Nous avons pris le chemin de fer à Tifl is jusqu’au
village tartare Axtafa, où j’ai fait encore le même jour une chasse
fructueuse.

(l) J'ai cotnmuniqué ces échantillons à M. le Dl‘ L. Llrcæyllis, de Wies-
lJillîlt-éll, qui [JI"IÉPL1I‘E al-tuellenïent 1.111€ monographie Ltompléle des Phyl-
loxériens. Mon saæramt collègue nfécrit que Yespétätfi r (le: M. Slairoselsky
nïest, d'après ces échantillons, que le Ph ylloaÿera corticztlis Killl“, de nos
chênes européens.
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Le lendemain, nous sonnnes montés de grand matin en voiture et
avons pénétré dans le Petit- Caucase, en suivant la roule qui remonte
vers le sud de la vallée de la rivièreAxtala. Ouzountali, Tarsatclnaî et
Delijan y sont les stations où j'ai pu faire des récoltes entomologiques.

Le 9 juin, nous sommes entrés dans 13A rménie russe pour y pas-
ser une senlaine. Pendant ce séjour, j"ai recueilli des llémiptères à
Semenovka, Elenovka, Soukho-Fontan,Novo-Nikolayeærka, Erivan et
Aralikh. Cette dernière localité, un poste militaire, est située
au pied du mont Ararat. non loin de la frontière persane.

Notre retour de PArmenio et du Caticase se fit d’une manière si
rapide que j’ai dû renoncer à la chasse des insectes. Le l9 juin.
nous étions déjà sur la mer Noire dans un bateau se dirigeant vers
0dessa.Pendantl’escale que nous avons eue le lendemain sur la cote
de la Crimée, à l'aile, j’ai eu pourtant la chance de découvrir un
Psyllide nouveau dans un jardin, sur les lauriers.

Laissant M. Kowalevsky à Sébastopol, j’ai (léharqué le 2l juin
à Odessa et, sans m3‘ arrêter, j'ai continué mon voyage pour ren-
trer le 23 juin à Budapest.

Uénumération qui suit contient. toutes les espèces récoltées pen-
dant mon voyage. La description des espèces et variétés nouvelles
est annexée à. la fin de cette énumération.

Pentatomidæ.

T/tyreocoris scarïzbaeoirles. — Kichinefi , Kobilka.
Odontoscclis farliginosrz L. -- Teléchoxro, seulement la nymphe.
Psncasta rteglecta H.-Scl1. — Kichiuetï.
Tarisa .31; bspiltc-sa Germ. —- Aralikh, pas rare sur Salsola.
GTapÎlO-SOTIIEI lincattcm L. — Odessa, Tifl is, Soukho-Fontau.

Erivan
Cydmzs nig/rita Fabl‘. -— Kichineff. Peresetchina.
Sehirtans sexmactzlatzcs Ramb. — Kobilka, Odessa, Erivan.

-— bicolor L. —— Erivan, nymphe.
Sciocoris macarocoplzulzzs Fiel) . — Kichineff.

— ogiuus Jak. (: ‘Î’ assimilis Fieh.) —— Tarsatchaî.
Aelia acuminata L. — Kobilka, Odessa, KOUIBÏS. Tifl ls .

-— ‘rostrata Boh. —— Kichineff, Peresetchina, Kohilka, Odéssa.
Stagonomzts bipuvzclatzcs [Tabla -— Ouzountali .
Eusar'coris inconspictctzs H.—Sch. —- Koutais.
Rubiconia interrvtecl in Wiollf. — Teléchovo.
Peribzzltzs‘ L'-€i"'il1l1[i5 Wollf. ——- Ûdessa.
Carpocoris fuscispizzzts‘ Boh. — Aralikh. Variété entièrement

pâle.
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Ca rpocoris nigricornis Fabr. -—— Koutaîs.
—- lunulatus Goeze var. pnsio K01. “Odessa, Aralikh .

Do/ycoris baccarum L. — Kichinelî, Peresetchina, Teléchovo,
Kobilka, Odessa, Koutaîs.

Palomena ]J7*asin.a L. — Delijan.
—— — var. Naociociactgla Horv. — Koutaîs.

Eurydema oL/‘nattzvn L.—Teléch0v0, Kobilka, Tifl is, Tarsatchaî.
— festivum L . —— Axtafa.
— — var. decoratum. H.-Sch. -——- Odessa, Sébas-

topo], Tifl is, Axtafa.
Eurydeïna oleraceunz L...— Kichinefi , Loganechli, Teléchovo,

Kobilka, Odessa, Delijan,
Zicrona cosrulea L. --— Kichinetî’.

(Joreidæ.

Pïzg/lloïnorp/za lacerata H.-Sch. -—- Erivan.
Centrocoris spinifyeæ‘ Fabr. — Erivan.
Spat/zocera ÎBTL'LL'ÏÇ*OT)LËS Jak. —- Erivan.
S'_r/ron1astes margivzanzs L. --— Kobilka, Axtafa, Delijan.

—- -— va. fundator H.—Sch. —- Erivan.
Verlusia rhombea L. —— Odessa.
Coreus (ieflzzzfiiculatus Scop. — Koutaîs.

— I1i1‘tic07‘nis Fabr. —— Odessa,
— spinolae Costa var. affizzis H.-Sch. — Kvirili, Tifl is.

Campzîopzcs Zateralis Germ. -— Koutaïs.
Stenoceplzalus agilis Scop. —— Soukho-Fontan.

-—- albipes Fabr. — Odessa, Tifl is..
—— SGÏUZOSILS Ferr. — Erivæm.

TI1e1‘apI1 a Hyoscyaivzi L. — Odessa, Kvirili, Erivan.
Cozvizzcs c7‘assico7 ‘7zis L. — Teléchoxïo, Odessa, Koutaïs.

—— abzctiloal Bossi. —Loganechti, Odessa, Séhastopol, Kou-
taîs, Tifl is,

Çbrizus abltlïilon Rossi Var. pictus Fiel). — Kvirili. Tifl is.
— maculatus Fieb. —- Ghëlati.
— capitatus Fabr. — Kobilka, Koutaïs, Ghélati, Delijan .
-—- paï‘tc'n1ptnzctatles Schill ———- Kiohinetî‘, Loganechti, Telé-

chovo, 0413533., Tarsatclnaï, Delijan.
L'un: US Zig riu u .5 Schill. -—-— liichinell‘, Loganeclnti, 'l‘eIèLthov0.,

Kobillça, (Massa, Sébastopol. Tifl is., Axtafa.
Cornus languicîltcs Horv. — Erivan, Aralikh.
(Jhorosoïna Schillingi SGÏIUIIIII]. -— Tifl is. Aralikh.
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Berytidæ.

ljcrgjtus crassipes H.-Sch. — Kobilka.

Lygæidæ.

Lg/gaeus eqt1_e.st1*i.s' L. —- Odessa, Séhastopol, Ouzotlntali, Novo-
Nikolamvka.

Lg/{gaetzs äzptcszuls ROSSi. — Soukho-Fæantan.
—- superbzzs P011. (gnmcäatog tzttalus Fabrfl . — Axtafa,

Novmr-Nikolayevka.
JVJV/SËLLS g3‘aminic0la K01. —— Kmltaïs, Ghélati, Kvirili .

-—-— Seneciavnis Schill. —— Odessa, lioutaîs, Ghélati.
Gymus c/aviczcllzs Fall. —- Kichinelî} Odessa.
I-SCÏITLOT'h_{/?'LCÏL"l.l.-S ]J’l'iUZ:fÎ/!ll.i.ii Ilorv. n. sp. — Kvirili.
ÏSC/LELOCËBIYIUS sablzleti Fall. —-— Kichineff, Érivan.
A?‘ËÏL€?'161ÎS altzracea Fieb. —— Aralikh, sur les tamarix.
Fleterflgaæstcr rufescen r‘; H.—Sch. —- Delijarl.
(Ïamptoicltts gjoaïuïzllclzcs Horv. n. 3p. —— Erivan.
ÂIic'r013[e1æ inâevnnæptzz Fieb. — Kvirili, Érivan.
Iîraclzyplala: palliafa Costn. —-- Sébaslopol, Érivan.
flfctopojulax Orifm ni Kol. “Odessa, Sèbastopol, Tifl is, Elenovkaw,

Erivan.
C)xg::a7‘emzs col lavis M. R. —- Loganechli, Ouzountali, Érivan.
flÏäcfOjQilè-lï‘ fäiÿciafäl I-L-Sch. — Sébastopol, Ghélali. Dans cette

dernière localité sur les cisles (Cïsltrs shzzlzjiëcfolilzs).
RÏlypfl TOCÏIPOTIIÆLS CÏ'li7"ûrtÿ7"EL Fabr. — Kichineff.
T+rojaisäetlzzcs holoseräcczzs Scholtz var. aIÔiaFipBIIniS Horv. —

Koutaïs, Kvirili.
PZirat/Liszus- llttîflzrflfilylifl-‘HÏIIÇ Horv. -—- Érivan, sous les pierres.
{Jevûlrcch us g 1'(Lcilicor2’1i.s‘ Put. — Odessa, Kvirili.

— Taubihzs Fall. -—- Kvirili.
—— an*zbz'_g/zztzs Horv. — Souk ho-Fontan

Ap/zantcs consoævs Horv. — Érivan.
—— alboacuminaizzs Goeze (pedestris Pz j; -— Drasslit‘

chéni, Peresetchina.
i-älphanzzs albr)ar_:zzæïv.inaætzzs Goeze var. flawal une: llorv. — Érivan.
E"rn./Jl(?llcaf.sä denfiicollrÏs‘ Ilorv. — Odessa.
Gr;rzi.‘zr:(;1{7:%x {[21Ùuf.'Îaî;J(Iz-"2"H'lUS Fiel). —— Él‘i\”a.ll.
It..':'r91rz.rîrr'f*«;Jris _f'c;'ur':;/ rrrlus l*l.—Sflln. »— Gllélnli, aussi des Ilylrlplles.
sScrllr;prjätclltlt.s FÏŸLUIJÆ-{äiixiti Rütll. —-— Ghfifl älli.
(.;"r'.“z:r-k:tuw'r)clc'ts /'c'1‘7‘rzç/i::r-rr»-: L ——» lmlijnn.
[’g2'r/z0c0ris azplc?r'tz.s L. -- liiçthiïlell‘, Tumchtrvcr, (ihülnli, [Juli-

jan, Semenovka, Erivan.
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Tingididae.

Piesma Salscjlæ Beok. -— Kichinetî.
— vninuta Jak. —— Iiichinefl‘, Loganeohli, Teleohovo, com-

mun sur les Chenopodiacées.
Picsma 271.ï2culam Lap. -— Kiohinetî, Teleohovo, Kohilka, Odessa.

— capitata Wolff. -—— Kiohineff, Kobilka.
Cantacadcr‘ quadricornis Lep. — Ghelati.
Dictg/oztota tricorazis Schr. var. crgz/t/Lrop/Lt/azi(ma Germ. -—-

Érivan.
Tingis Pyri Fabl‘. -—- Koutaig
ÂÏOHaIIHLÏQ auriculala Costa. — Erivan.

— calaucina Germ. —— Kiohinetî, Loganechti.
—-— pauperata Put. — Noxro-Nikolayïexrka . Espèce dis-

tincte de ÏtI. Ifiesemvetteri M. R.
Ellonanihia pi/osa Humm. -— Kichinetî, Teléohovo, Kobilka.

Cette espèce, longtemps oubliée, est bien distincte (le IlI. {augusti-
collis H.-Sch. (pilosa Fieb.) .

.’lIona71t/z.ia ‘nzelanocegjlzaila Pz. — Axtafa.
- Echii Schr. (ll’ol4_ffii Fiel) . ). — Kiohineff, Telèohovo,

Kvirili, Ouzountali .

Reduviidæ.

Holotrtciz iras apterus Jak. L?‘
— rotundatzzs Stæîl

Pasira basiptera. Stâl . — Axtalfa, Erivan t; dans cette dernière
localité. seulement des nymphes.

Redzwizcs Cilirrtzzs Jak . — EFÎVHII.
Centrosceliocoris ciesertzzs Beok. -—- Araliklï.
Harpactor imztcundus Poda. -— Erivan.
Nabis laitioentris Boh. — Delijan.

— sarepminzzs Dohrn. — Orlessa.
— ferra: L. — Kiohinetî. Loganeohti, Telechovo, Kobilka,

Odessa. Koutaïs, Tifl is, Axtafa, Ouzotmtali.
Nzzbis rugosus L. -—- Teléohovt‘), Kobilka, Delijan.

— virirçlis Brull. —— Aralikh, sur les tamarix.

Saldidae.

Sulrîlr’: prtllipcs Fabr. -— blleiloxrka, sur les bords du grand lac
de Gok tohaï.
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Cimicidae.

Cimeæ lccttclarizcs L. — Odessa, Delijan.
Anthocoris pilosus Jak. — Delijan, aussi la I1ymphe.

— flavipes Beut. —— Erivan.
Tvwlplzleps ïarîgra Wollî. -I{0utaîs, Kxririli, ‘lîflis, Erivan, Aralikl].

Capsidae.

sïîzïris calcamatîus Fall. *-— Iiichineff, Loganechti, Telèchovn,
Odessa, Sèbasttmul, Koutnïs, Ghélafi .

[Wimfs laeväy/alzzs L. -- Delijan.
MEQGîÎOCCTŒ-Êa lina(zr=i.s Fuessl. (lûîlfjfCûffl i5 Fall . ), ——- Odessa,

Tifl is.
Tæärfgonoig/Zzzs 7‘zL{/‘îcoz°r1is Fall . ——Bat0um, Koutaîs, Kvirili, Tifl is.
Lcptoptîerncz ‘ferrurgcz. (a Fall. -— Odessa.
fllonalocoris Filial; L. - Koutais, sur la grande fougère (Péc-

ris aquilincz).
Calocoris striatelhcs Fahr. ——- Delijan.

—— Lflcëconzaczzlatzes De Geer. — Koutaîs, Ghélati.
-—- lineolczteas Goeze (Chenopodii FalL). -— Odessa, AI-

lafa, Erivan, Aralikh.
Calocoris varadalicus Bossi. — Axtafa, Erivan.

— ungularis Fieb. —- Tifl is.
LÇIÆË/‘lt-‘î prcziensis L. — Kichinefï, Teléchovo, Orlessa, Kvirili, Tifl is,

Axtafa, Ouzounlali. Delijan, Aralikh.
Lg/‘rqus pratezzsis L. var. (‘rflfllflfl-SÎPÏS auct. —— Teléchovo .

— canzpestràs L. [P(z.SÉzÎ7ï(Lc°ac Fall.). -—Teléch0v'0.
— Ifalnuîi L. — Novo-Nicolasrevka.
— — var. jîrzcozsrîzmïvcs Fabr. -—- Delijan.
— -— ‘Jar. pcazaper (mas H."S(Jh. —- Soukho-Fontan .
-—- -—- var. 110v. _f'r°ei:.atzzs fion’. — Novo-Nicolayevka.

Ch_rzr=a.g0c/zi:'us Gg/llen/zrzli Fall. ——- Odessa.
P(Z*CilO-Q(‘.'_ljÉllS cogynuäïzfzzs Fieb. —— Odessa.
Campäobrvtfi is ptuurtulrrtrz, Fall. — Odessa. Axtafa, Aralikh.

-—- ÜŒËC‘ËIJ'E’IÏ.Ë SGI] il]. -» Kûbilka.
Liocmvis tripustzzlntazs Fabr. —— Teléclloxro. Plrivan.
Cnyxszcs .S'Clt.É€ll(!.?‘iS Fabr. «— Tifl is.
Pilüplliÿnvts pzzsiihzsä; Reut. —— Aralikh. sur Furmeau.
.955/‘(:H__r/f/lOrfr7r'zÎ5 l€lzs'c.«r_'r:?phrrltls L. -- D-vlijatu.
()I‘HUJÜ(?[JÏHIIÏEÆS .“ï{ï//r:fr)!‘ Ïlîlhll. -—* TÎÜÎS.

Ezcr*=_z/o;,=icor*i5 ‘nétidus hley. - liobilka.
‘Jaznptoôylus Linæ Put. —- Aralikh. pas rare sur les larnarix.
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ÛrtIhOty/Its jÎ((r*0s1‘1m'5zts Silillb. -—- Odessa. gäxtafa, Aralikh.
— minums Jali. ——— Aralikh, commun sur Salsola.

Oncoäylzts ricalis Horv. n. 3p. -—— Noxrofl ikolayevka.
Paclzg/xgphus lineellus M. R. -—- Ghélati, sur les cisles (Cistus

saltiœfolizesL, aussi la nymphe.
Jifegalocolezzs oc/aroletamzs Kb. — Axtafa.
Psallus a nticzxs Reut. — Odessa.
A zractotonzzxs Mcvli Mey. —— Kvirili, sur Faubépine.
Plcæfçfi ognazért/zzzs cftesciloris Reut. — Axtafa. Ouzounlali
Atomoscelis on uscus Fiel) . —— Kicbmefl . Teléchoxro, Odessa,

Axtafa.
Chlanæfi ydrrttzs pullus Reut. — Koutaïs. Delijan.
Ccunpglontraza Ver.‘ asci H . —Sch. -— Axtafa.

— dicerszkïz-rnis Reut . —- Aralikh.
Auchenozâ-repis Renteri Jak. -— Aralikh, assez commun sur lés

tamarix.
Mazzrodactglzzs nigricorwnis Renta. —- Odessa, Axtafa, Aralikh.

Cette espèce. dont .311. bic-colon Beut. n‘est en effet que le sexe
mâle, est assez x ariahle surtout. dans le sexe femelle. J’en ai observé
les variétés Ç: et y de Reuter et en outre une xrairiété IIOUVGIIB qui
mérite un nom.

ziziaurwdactylzzs nig-ricornis Reul. var. nov. conjornzis Honn-
Axtafa.

Tzeponicz. Tamaricis Perr. — Aralikh, pas rare sur les tamarix.
— concinna Reut. —- Aralikln, en compagnie de Pespèce

précédente ; assez commun.

Covîsîdae.

Corisa con ein na Fieb. — Elenovka, dans le lac de Goli-tclnaï.
Siga ra distczns Bey. -—- Dans un petit lac prés d’Erivan .

Fulgoridae.

Hernitropis fassciata Horv. n. sp. — Aralikh, assez commun
sur les tamarix.

Henzitropis nuzdestr: Horv. n: sp. — Aralikh, en compagnie de
Pespèee précédente. mais moins commun.

Jlgmdzts musit‘zt._ï.‘ Gerna. —— Aralilçh.
Cilrians ..\‘::ottzÎ Edw. — Tillis. Celte espèce, que j’ai prise autre-

fois pour C. Ui(.7‘ipe!l‘I1is lib. et Si?1î.pl€.2:î Hs-Seli, parait assez
répandue au Caucase. Je la pnsséah; aussi de Manglis et de la vallée
de PAraxes.
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Oliarzts major‘ lib. -—]5Î.rivan. C"est FO. roridzzs Fieb ,dècrit plus
tan d, qui est une variété de cette espèce.

Oîiamts obscurnfls Sign. —— Érivaxt. Aralikh.
— Pczrtseri LœW. —- Erivan.
— quinquccostatus Duf. -—— Aralikh.

Jäyctcrodus O/‘ÎÏ1OC0pÏtCLËuS Ferr. — Kobilka.
Lusanda {accrus Osch- —- Kobilka, dans la forêt a Luparetchi n .,

commun sur 1% zizg/gdczius nana en fleurs, aussi la nymphe; deux
exemplaires récoltés dans les environs cFOdessa, reçus de
M. Widhalnt.

Issus «Jeifkozzs Put. — Koutaïs, Ghélati .
Hgstcroptcraczrt discolor Germ. -— Sébastopol.
Asiraca crlacicornis Fabr. — Kobilka, Koutaïs, Tifl is, Erivan.
DeIp/tcw: striatcllçz Fall . — Kichinetï, Titlis, Erivan .

-—- (è-ollina Boh . — Erivan .
-—- ccnosc’; Gcrm . — Loganechti.
— A ubci Perr. —— Kichinetï.

Dicranotz=opis hazyzatal Boh. -—— Telèchoxro.
Stirontu. Pteritfis An}. ——- Iioutaïs, Ghèlati; très commun sur la

grande fougère ( Ptcris (zqzæilin (1,: .
Tetligyonzclrcc par: t/tczcina HOrV. — Aralikh .

— pubzL/kons Horv. n. 3p. —- Aralikh.
-—— oblique. Pz . — Loganechti .
—— costulaca Fieb. — Erwan, Aralikh .

Cercopidae .

Triecphora sanguinolenta L. —- Koutaîs .
Plyclus canzpestris Fall . — Koutaïs, Tifl is .

— spzcmamtts L. — Odessa, Titlis, Ouzountali, Eriæran.

Jassidae.

Ulopa trioia. Germ. —-— Delijan.
Idioccrzzs nzarnzoralus Horv. n. 5p. — Aralikh.

—— proliæus Horv. n. sp. — Erivau.
Macropsis prasina Fabr. —— Axtafa. _— nzicrocep/tala H.-Sch. -— Erivan.
Bythoscopzzs jlctcicollis L. — Delijan. Uunique exemplaire

présente sur les deux élytres une aberration dans la disposition
des nervures. La '20 cellule apicale et la première cellule anlè-
apicale ne sont pas séparées par une nervure transversale. mais for-
ment une seule grande cellule allongée; la première cellule apicale
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est très petite, réduite à un triangle à peine visible. Pour tout
le reste comme dans le type.

Pcdiopsis vircsæfvæns Fabr. — Érivan.
— raana IL-Sräh. —— Tifl is, Axtafa, Flrixrarl.

Agaçllia sinuatu M R. —— Axtaîa, Aralikh.
—- r‘eticula.ta. H. -Sr:ËI. — Kobilka.

Aga Nia venosa Fall_—- Logalnechti, Odessa, Tifl is, DBIÎjBILËPÎVaII-
Agallia’ ÜHHOSCI. Fall. var. 110V. aciculaéa. Horv. —— Tifl is, Axtafa:

Ouzountali.
Telâigjoltifl. uiriziis L . — Koutaïs, Erivan .
Pæsntlaiavzzia. RÈQPCL Goeze (atra Fabr. ). —— Kobilka.

-—— -— var. ruficollis Fabr. — Ghélati.
Iïaepcliæ [MPO/Ïltôfa. Germ. — Erivan, Aralikh.

-—- spaôhzzlata Germ. — Erivan.
Acoccp/zalzzs histflionicus Fabr. — Tifl is.
Ficberiella Flori Stâl. — Koutaïs, Ghélati, Tifl is.
Parameszzs nercostts Fall. —— Aralikh.
Gnozt/Locizzs PZLHCÉŒÏZLS Thunb. — Koutaïs, Gilélati.

.... rJ/zloris Horv. n. 5p. — Aralikh.
Cizr-udula. citézÿuentris Leth . —-— Axtafa, Tairsatchaï, Novo-Niko-

layevka. Erivan, Aralikh.
Ü'ÏC"‘(I(ÏIÆÏ(Ï- SEŒHOÏCLËÙ. Fall. —-— Kichineïï, Odessa, Koutaîs, Kvirili,

Tarsatchaï.
Phlepsizzs binotatzts Sign. ——- Aralikh, aussi la nymphe .

—- 4.1550185113 Sign . -—- Axtafa, Erivan.
Thamnotctlix‘ [flrncsôratzzs H. -Sch. —— Ouzounlali, Erivan.

— var. transvcrsalzls‘ Put. — Aîtaffl -
— opacus Kb . -—— Odessa.
-- tennis Germ. — Tifl is.
—-— attenuatus Germ . —-— Teléchovo, Delijan.
— eitripennis F101‘. — Tifl is.

Athysanzcs Ileyzÿieni Leth. —— Aralikh, assez commun sur les
tamarix .

Athîr/sanus striola Fall. —— Axtafa
i— subfztsczclzzs Fall. -+s Kobilka.
-—- plebejas Zett. -— Tarsatchai.

Jassus atomarius Germ. --— Odessa, Erwan.
Platynzetopius rostrczôzzs Hu-Sch. var. nov. decsipiezzs Horv. —-

Erivan.
Deltocepluzlus Flori Fiel) . — Odessa.

-— ' pirflpenrzis Kb . — Odessa
—— striatcszs L. -— Odessa. Koutaïs, Kvirili, Tifl is,

Axtafa, Ouzountali, Delijan, Elenovka, Novo-Nikolayevka.



—- 179 —

Ïkëltocep/zalus Linnei Fieh. —— Delijan.
— irwcrstinrrtrzs Fieb . —— Koulaîs.
— QÔÏIO/Ïlifl afzlfis Fabr. — Novo-Nikolayrevkn .
—- collinzzs Boh. —— Udessa.

Dicramezicra. mollizszze/rc B011. —- Delijan.
Crzlorita flcceescens Fabr. —— Iioutaïs, Axtafa, Delijan, Erivan.

— bipruæcâata 05ch. (frontrîzlis Lethg). —Axtafa.
Eupâergau: (ztropuncäatræ. Goeze (Lkzrpingi Fourcl‘ ) —- Delijan,

Érivan.
Euptergæ U: ticae Fabr. — Érivan.

—— Curtisii Flor. —— Teleclnovo, Odessa, Kvirili, Érivan.
— zilelisszce Curt. —-— Delijan.
—- Zelleri Kb. — Tarsatchaî, Delijann, Érivan .

Tgph locêgba, Rosace L. —- Kvirili .
— Lelhie/wngi Edw. -- Koutais.

Zggincz scutellczvzs H.—Sch.— Axlafa. Érivan.
_ pczreulræ. B011. -- Loganechli, Teléchovo, Kobilka, Kou-

taîs, Delijan.
Zgqqiemc (mgusta Leth. — Axtafa.

u- Trîzzzzcziviceis Put. —— Aralikh, sur les tanlarix.

Psyllidae.

Aplzalczrtc pi/osa 05ch. -——- Flrivan.
- HBPUOSCL Frst. —— Elenuvka.

Psylicz decorczta, Horv. n. 3p. — Yalta, sur le laurier.
— Glgycirr/zzlzrrze Beck. — Gbelati, Tifl is, Axtafa.
— notata, Flor. — Axiafa.
-- pyifliszzgcz Frst. — Delijan, sur le poirier; aussi des

nymphes.
Psyläzz nzelanonczcrcæ. Frst. —-— Koutaïs, Ghélati, Kvirili, Delijan,

sur Paubepine.
Tfl ioza Centranzhi Vall. — Tifl is.

—-— Clzenopodii Reut. - Kichineff.
— Galii Frst. — Tifl is.
— albieerit7‘is Frst. -— Erivan, sur les saules.
— Trticæze L. ——- Telechovo, Delijan, Erivan, sur les orties.
— nigricornis Frst. —- Ouzountali, Tarsatchaï.

Aphididae.

Pige/godes Juglunrlis Friseh. — Erivan, sur le noyer.



— 180 —

Setr/tis-‘onerzra. [rtnltÿtîlûtäd Hart. —- Peresetchina, Kobilka. galles
desséchées sur Pormeau.

EËrA/zizonezerrt 012215 l... — Aralikh, sur Pormeau.
— cenzzsm PaSS. — Tarsaîvcbaï. un individu ailé pris

avec le lilet-fauchoir.
Pc=vlvnplai37cz.s Ôltfäariztts l. leléchovo. galles desséchées sur le

peuplier.
Penzp/æ. 53/143 oesicaritzs PaSS. —— Erivan, Sur le peuplier noir.

-—- Hcderae Horv. n. sp. —- Sur les lierres du vieux
mon astère de Ghélati.

Tctfianeztrïcz, rub/“(L Licht. -—— Obtcha, Tifl is, sur Pormeau.
Pbrrda ma rginczta Kocb. — Tifl is, un exemplaire ailé pris en

fauchant les herbes avec le filet.
P/asyltoæerrt eoräicalis Kalt. (‘ÈÙQTËCCL Staroselsky). —- Kvirili, à

la face inférieure des feuilles de Querczts ibericcz, qui se crispent
à la suite de ses piqûres.

Plzg/lloxercc castutriœ Planch. —- Ce fléau de la viticulture est
apparu depuis quelques années aussi dans les vignobles de la Bes-
Sarabie et du Caucase. Les vignes de la province de Koutaïs sont
surtout gravement compromises. On y trouve le parasite également
sur les racines des vignes sauvages.

Aleurodidae

Aleuro les ÏHLIJLŒCZLËCLÉCL Heeg. — Ghélati, sur le lierre, seule -

ment des nymphes.

Coccidae.

POTpÎtyPOp/LOŒTL Hamelii Brandt. — Cette cochenille a joué
autrefois un rôle important dans lindustrie teinturière de Pûrient.
Elle m’a été communiquée par M. Bragenikofi l’, directeur du lycée
d’Ërivan, avec Findication qu”elle y vit sur les racines du blé. Les
champs de blé attaqués par ses colonies souterraines présentent
des taches jaunes; c”est pourquoi les Tartares y désignent cet acci-
dent connme a maladie jaune a du blé.

Mytilaspis sp. — Gbélati, sur le lierre.

DESCRIPTION DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES.

Ischnorhynchus privignus Horv.

Capite et pronoto fusco-testaceis, nigro-punctatis z, clypeo rubro.
apice Iligro t; antennis graclllbus, nlgrns, artlculis Secundo et terne
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(basi apiceque exceptis) llavo-testaceis ; sulcis duobus transversis
pronoti nigris ; scutello nigro, tantum apice infuscato et nigro-
punctato, toto plano, basi antrorsum baud depresso; bemelytris
griseo-flavescentibus, corio macula parva discoidali subquadrata
nigra notato, margine apicali corii nigro prope, angulum internum
striola albida interrupto; corpore subtus nigro, limbo lato postico
metastetbii lacteo, apice abdominis flavo-ferrugineo; pedibus flavo-
testaceis, femoribus, apice imo excepte, fuscis, ba si et apice tibia-
rum articuloque ultimo tarsorum nigris
cum membrane. 4 mill.

Kvirili.

Cette espèce est, pour la taille, intermédiaire entre J. Resedaln
Pz. et geminrctzzs Fieb. Elle se distingue de tous les deux par les
antennes un peu plus gréles, Pécusson en grande partie noir, les
deux points noirs sur le Inilieu de la corie fondus et formant
une petite tache quadrangulaire, le bord postérieur des cories
presque entièrement noir, les femurs bruns et les tibias noirs à la
base et à Pextrémité. Uècusson est plan comme chez J. gyeminatzzs.

J’ai pris cet insecte en faucbant les herbes d"une prairie dans une
localité où il n’); a ni bouleaux, ni bruyères, plantes nourriciè-
res de nos deux espèces connues.

Je rapporte aussi à cette espèce nouvelle, mais non sans doutes,
un exemplaire reçu autrefois de Lenlç 01'311. C’est une femelle un
peu moins foncée, d’un jaune grisâtre, si 1/2 mill. de long avec la
membrane. Son écusson n”est noir qu’à la base et ses fémurs sont
roux, un peu rembrunis a leur moitié apicale.

Camptotelus parallelus Horv.

Oblongo-elongatus, ubique æquilatus, nigricans, opacus, griseo-
puberulus r, capite magno, exserto, antice fusco- ferrugineo, parte
apicali producla a supero visa anterius subampliata ; oculis exsertis,
ultra marginem anticum pronoti prominentibus ; antennis fusco-
testaceis, articulo secundo flaæro-testaceo, articulo primo brevi, api-
cem capitis baud attingente ; pronoto antice et postice fusco-ferru-
gineo, retrorsum baud ampliato, lateribils fere parallelis, tantum
apicem versus leviter rotundatis, margine poslico capite cum oculis
æquilato ; bemelytris parallelis, postice baud ampliatis, grisée»
flav-‘escentihus, fusco-venosis, nnargine imo apicali corii fusco. sed
angulo ipso apicali nec non area costali corii limboque m arginali
membranæ albidis g sutura mennbranæ sutura clavi distincte bre-
viore; membrana levissime valvante, apicem abdominis paullo
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superante, venis duabus exlerioribus valde appropinquatis, basi sese
fere tangentibns ; orificiis odoriferis et tibiis lacteis ; femoribus
anticis subtus spinula obsoleta armatis ; apice femornm, basi et
apice tibiarnm tarsisqne ferrugineis. :27‘. —— Longa, 3 1/4 mill.

Erivan.

Ressemble beaucoup au C. liæteolatazs Schill, dont il difiére par
la. forme plus étroite et parallèle, la téte grande et aussi large que
le pronotum en arrière, les antennes entièerenlent pâles, le prono—-
tum non rétréci en avant, les élytres non dilatés en arrière et
Pangle apical externe des cories sans point noir. Le bord postérieur
des cories est moins oblique et, par conséquent, plus court que
eur bord interne.

Lygus Kalmii L. var. frenatus Horv.

Virescenti-luteus vel flavus g capite flavo-testaceo, apice clypei, mar-
gine postico lorarum gulaque nigris; pronoto,scute1lo et hemelytris
immaculatis, tantum pronoto utrinque humerali puncto intramargi-
nali nigro notato; pectore disco nigro ; vitta laterali nigra pectoris et
ventris obsoleta vel nulla z; annulis duobus anteapicalibus femorum
posticorum nigro-fuscis, obsoletis, tlbiis omnibus superne linea longi-
tudinali basali nigra, apicem versus sensim evanescente signatis.

Novo-Nikolayevka.

Cette variété est facile à reconnaître par le dessus entièrement
pâle, sans taches ou fascies obscures, sauf les deux points noirs
sur Pangle postérieur du pronotum. Les dessins noirs sont chez
elle encore moins (léveloppés que chez var. pauperatus H.—Sch.,
dont elle difîfére par liabsence de la grande tache noire antérieure
du pronotum et de la tache noire basilaire de Pécusson. Les cories
et le cunéus sont uniformément jaunâtres. ‘La ligne noire sur les

q joues et a la base des tibias est bien distincte. Les antennes sont
de la même couleur que chez le type.

Oncotylus rivalis Horv.

sordide tlavo-virens, supra nigro-setulosus et præterea parce
brevissimeque flavo-pubescens g capite nitido,‘ basi verticis macula
obliqua utrinque ad oculum, fronte utrinque vitta extrorsunn cur-
vata et cum Inacula basali verticis confluente vel subconfluente,
basi lineisque duabus lateralibus antice abbreviatis clypei et genis
nigris ç antennis flavo-testaceis, nigro-pubescentibus, articule primo
basi et apice articulisque duobus apicalibus nigris, articule Secundo
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lineari, apicem versus nonnihil obscuriore et articulis duobus ulti-
mis simul sumtis distincte longiore; roslro apicem mesosterni vix
aittingente, apiee nigro; pronoto lmsi quant apice fere duplo latiore
et linea mediana percurrente albido-xrirescente signale, callis pos-
tice nigro-marginatis ; linea longitudinali percurrenle scutelli albido-
virescente; membrane lusco-grisea, venis albidis; pedibus flavo-
testaceis, nigro-pubescentlbus, lemoribus Iligro punctatis, punctis
magnis et subtus in series duas longitudinales dÎSpLIlSÎËÎS, tibiis spi-
nulis nigris e punctis nigris nascerltibus, apice tibiamm tarsisquo
totis nigris.

CIT. Oblorlgus r, capite subtus, pectore, hasi segmentorum ventra-
lium segmentisque genitalibtts nigris; ventice oculo fere 2/3 latiore.
—— Long., 6 1/‘2 mil]. _

Q. Oblongo-ovata ; corpore subtus pallido, tantnm vitta laterali
prostethii nigra; vertice oculo fere duplo latiore. -— Longn, 6 mill.

Novo-Nikolayevka.

Ressemble beaucoup à P0. vitticteps ReuL, dont il oIÏre Faspect
général; mais il s’en distingue par les dessins dilîérents de la tète,
par la ligne longitudinale blanchâtre du pronotum et de Pécusson
et par les antennes plus courtes. Le deuxième article des antennes
est plus long que les deux suivants réunis; la pubescence du troi-
sième article est aussi chez le mâle tout à fait simple, sans longs
poils en dessous. Ce sexe ditïère aussi par la couleur noire du
dessous du corps.

Maurodactylus nigricornis Reut. var. conformis Horv.

Capite, pronoto, scutello, pectore, coxis et ahdomine toto nigris;
linea transversali verticis flavo-testacea; pronoto raro (Q) vitta
longitudinali antica pallida signato; hemelytris albicantibus. ad
commissuram plus minusve infuscatis; femoribus posticis, apud
Inarem saltem ad partem etiam intermediis, nigro-piceis. C7‘

Axtafa.

Cette variété présente aussi dans le sexe femelle la coloration du
mâle et dilfère du type par son connexivum entièrement noir...

Hemitropis fasciata Horv.

Pallide testatcea; vertice æquilongr) ac basi lato; mesonoto {lavo-
lerrugineo, disco interdum nonnihil infuscato; homelytris hyalinis,
fasciis duabus transversis, una ad basin, altera in medio. trienteque
apicali fuscis, vents punctis setigeris remotis præditis, punctis venæ
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costalis paullo majoribus ; clypeo lateribusque pectoris aurantiacis:
abdominis dorso nigro. d‘

Aralikh.

Cette jolie espèce est facile à. distinguer de ses congénères par
les bandes transve rses de ses élytres.

Hemitropis modeste. Horv.

Pallide testacea; vertice æquilongo ac basi lato g mesonoto ochra-
ceo; hontelytris griseo-hyalinis, apicetn versus nonnihil infuscatis
punctoque marginal’: ad apiceut areolre apicalis internæ nigro-fusco
notatis, vents remote minutcque fusco-punctatis, punctis setigeris,
vena costali autem punctis destituta; clypeo lateribusque pectoris
aurantiacis ; abdomine nigro, connexivo segmentisque ventralibus
flavo-limhatis.

Aralikh.
Difi ère de la précédente par Fabsence des bandes brunes des

élytres, la nervure costale non granulés et le point noir sutural
xrers le sommet des élytres.

Les deux espèces nouvelles ci-dessus décrites sont des formes de
transltion entre les deux genres voisins Herltitropis Fieb. et Hagala-
cita Leth. Les granules sétigères de leurs élytres sont un caractère
du genre ÏÏäIJZÆICÏL-IÆ, mais ‘leur front n"est pas séparé nettement du
clypeus par une suture, ce qui caractérise les Ilenztitropis. Cepen-
dant, chez 1’un des deux Hemizropis connus jusqu’à présent
(H. ar-cufera Put), les nervures des élytres sont déjà granulées.
Voilà ces deux espèces nouvelles qui les ont non seulement granu-
lées, mais aussi séticulées.

Uidée émise par M. Puton (Revue d'Ent., i884, p. 87) que les
genres Hcmitropis et Plaplaclta seraient peut-être à réunir, reçoit
par la découverte de ces deux espèces 11n nouvel appui.

Tettigometra puhifrons Horv.

Oblongo-ovata, pallide flatro-virens, nitidula, superne glabre,
fronte, pectore, ventre pedibusque brevissime griseo-puberulis;
vertice lævigato, paullo excavalo, utrinque callis duobus obsoletis
instructo, latidttdine sua basali dimidio breviore, pronoto fere dimi-
dio longiore, margine antico parabolico, acuto; fronte convexe,
apicern versus distincte depressa, parte basali albida; clypeo flavo.
testaceo; pronoto et mesonoto vix punctatis, illo mox pone apicem
utrinque transversim impresso ; homelytris apicern abdominis
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paullo superantibtls, subhyalinis, albirlo-xrirescentibus, dense minu-
tissimeque punctulatis, venis obsoletis, marginibus costali et apicali
dense DFBWÆÎSSÎIÏIBQUB griseo-ciliatis ; pedibus flavo-testaceis, tibiis
haud granulatis. L‘?

Aralikh.

Diffère des espèces vertes de Tetligometra par la taille plus
large, le dessus brillant et très faiblement ponctué, les élytres sub-
byalins d’un blanc verdâtre. le bord du vertex arqué et surtout par
le front, le dessous du corps, les pattes et les bords des élytres
couverts d'une pubescence très courte, grisâtre.

Idiocerus marmoratus Horv.

Opacus, vix punctatus; capite, pronoto et scutello pallide flavo-
testaceis, nigm-xrariegatis; vertice brevissimo, antice levissime
rotundato, medio quam lateribus 1/3 breviore, nigro-marmorato;
facie Ilavoätestacea, plus minusve nigro-variegata, inter oculos
fascia transversa lata rubro-fusca, nigro-variegata, interdum fere
tota nigra ornata, fronte convexe, disco utrinque vitta longitudinali,
lineolis transversis nigris formats, sæpe obsoleta signata, margini-
bus lateralibus rotundatis, apice fronlis, clypeo, loris et genis bre-
vissime griseo-puberulis, genis apicem clypei haud attingentibus;
pronoto nigro-marmorato, du plo latiore quam longiore; scutello
utrinque macula parva triangulari basali medioque vitta percur-
rente nigris vel fusco-griseis notato; homelytris albidis, baud dia-
phanis, nigro-variegatis, venis longitudinalibus nigris, hic illic
albido-interruptis et venulis transversis nigris conjunctis, clavo
venis longitudinalibtls et transversis albidis instructo, interstitii S
harum venarum nigris. area anteapicali secunda homelytrorunt
lineari, marginem costalen} haud attingente, area apicali prima
ä-angulari. longe minus alte quant quarte in discum adscendenle.
area costali pone medium vennlis 4-5 transversis nigris instructa ;
alis hyalinis, nigro-venosis; pectore abdomineque nigris, hujus
segmentis postice et lateribus llavo-lintbatis; pedibus flavo-testa-
ceis, plus minusve nigro-variegatis. — Long... 5-5 1/4 Inill.

s::::7‘. Obscurior ; segmento ventrali ultimo postice in laminam
magnam triangularem apice rotundatam, pallidam producto; lami-
nis genitalibus breviusctllis, fortiter recurvatis, glabris.

Q. Pallidior; fronte pedibusque fere tolis pallidis ; scutello tan-
lum punctis quatuor discoidalibus nigris notato ; segmento ultimo
ventrali apice truncato; valvulis genitalibus pallidis, apice intror-
surn fere uncinatis, vagina nigra, parum exserta.
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Aralikh.

Cette espèce se distingue de toutes les autres par le vertex très
faiblement arqué, presque tronqué en avant, et par les petites
nervures transversales, assez nombreuses, des élytres.

Idiocerus prolixus Horv.

Pallide flavescens; vertice sublævi, brevissimo; ocellis inter se
paullo magis quant ab antennis distantibus; fronte latitudine sua
distincte longiore, lateriblts sensim leviter rotundata; pronoto parce
subtilissimeque punctulata, margine postico medio angulariter
exciso ; homelytris flavo-albidis, pellucidis, unicoloribus, venis obso-
letis, pallide punctatis, area anteapicali secunda elongata, margini
costali parallela. area apicali prima ä-angulata, quam quarta minus
alte in discum adscendente; pedibus unicoloribus. —— Long, 6 mill.

v2.5". Antennis clava apicali destitutis ; segmento ultimo ventrali
postioe medio nonnihil producto, laminis genitalibus linearibus,
parum curvatis, longe pilosis, pallide flavis, apice nigro-marginatis.

Erivan.

Cette espèce, dont je ne connais qu’un mâle, dilfére de PI. con-
ÏHSICS Flor par son vertex plus court, les antennes du Inâle sans
une petite planque apicale, le bord postérieur du pronaotutu anguleu-
setnent sinué et Pabdomen jaune aussi en dessus.

Agallia Venosa Fall. var. aciculata Horv.

Oblongo-oxrata; pronoto subtiliter aciculato, vix punctato; honte-
lytris apicem abdominis {listincte su perantibtts, latitudine plus quant
triplo longioribus, postice anguslatis, subhyralinis, ‘venis sat tenui-
bus, vena costali pallida, intus baud fusco-terminata. tif‘.
Longn, 3-3 32/3 mill.

Tifl is, Axtafa, Ouzountali.

Différé du type par la forme plus allongée, les élytres plus longs,
les nervures moins fortes, la nervure costale sans ligne brune du
côté intérieur et le pronotum finement. aciculé, mais à peine ponctué.

L’A. inteamvtedia Leth. a la même forme générale, mais elle est
beaucoup plus pâle, son vertex est plus court et le bord postérieur
du pronotum est distinctement siuué.

t

Gnathodus chloris Horv.

Viridis, opacus ; vertice antice leviter arcuato, ubique æquilongo,
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fronte impicta; pronoto capite latiore et longitudine sua duplo la-
tiore, apice rotundato, supra convexo, marginibus lateralibus
rotundato-angttlatis; homelytris hyalinis, pallido-venosis; pedlbus
flavescenlibus, tibiis posticis longe spinulosis, impunctatis; basi
ventris dorsoque abdominis nlgris, bujus apice et lateribus viridi-
bus. -- Longx, 3 1/2 mill.

d. Valvula genitali brevissima, postice rotundata ; laminis génita-
libus valvula genitali triplo longioribtts, apicem versus angustatis,
lateribus leviter sinuatis.

Aralikh.

Distinct dn G. punctatus Tbunb. par la taille plus faible, le ver-
tex non anguleux, mais doucement arqué on avant, la poitrine et le
ventre pâles et les tibias postérieurs imponctués. Il diIÏére du
G. roseus Scott, dont la tète a la même structure, par la couleur
verte et par Fabsence des taches ou traits obscurs sur le front, le
vertex et le pronotum.

Platymetopius rostratus H.-Sch. var. decipiens Horv.

Pronoto et homelytris virescenti-flavis, unicoloribus, bis subpel-
lucidis, flavo-venosis, baud albido-ocellatis, apicem versus paullo
infuscatls.

Erivan.

Difi ère du type par la couleur jaune-verdâtre du pronotum et des
élytres et surtout par Pabsence des ocelles blancs des élytres.

Le P. c/zloroticus Put. doit ressembler à cette variété pour la
coloration du dessus, mais ll a. le front sans traits noirs et le der-
nier segment ventral de la femelle est avancé en pointe au milieu,
au lieu d’y avoir une fente profonde.

Psylla decorata Horv.

Gapite flavo-testaceo, verlice postice longltudine sua rnedia duplo
latiore, conis frontalibus flavido-alblcantibus, albido-pilosis, vertice
nonnihil brevioribus, latiusculis, apice obtusis et nonnisi minime
divergentibus; antennis gracilibus, capite et thorace simul sumtis
longioribus, lestaceis, articulis 4-8 apice articulisque duobus ulti-
mis totis nigris; thorace flavo-ferrugineo et plus minusve nigro- et
fusco-variegato; bomelytris hyalinis, pallidc venosis, margineantico
fere rectis, pone médium latissinlis et nigro-Inaculatis, maculis se:
nigrls marginalibus (une ad apicem ptcrostigmatis, una ad apicem
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venæ radialis, quatuor ad apicem ramorum furcalittm cubiti), ma-
culis ad apicem venæ radialis et ad apicem rami furcalis primi
reliquis paullo majoribus, Itiaculis duabus discoidallbus nigrls (una
ad furcam secundam cubiti, altera in medio rami furcalis secundi)
interdum inter se et cum Inacula ad apicen] venae radialis conjunc-
tis et fasciam irregulareln obliquam formantibus, striola marginall
obsoleta ad angulum scutellareln clavi nigricante z, alis inferioribus
hyalinis, imnlaculatis; pectore. femoribus, apicc tarsorunl abdomi-
neque nigris, tibiis, basi tarsorum et ventre tlavtîr-albidis. — Long“,
corp., 2 1/2, cum homelytris 3 mill.

forcipe, a latere visa, lamina genitali paullo breviore et graciliore,
recta, apicem versus ‘sensim gracilescente.

Q. Valvula genitali inferiore segmentls tribus ventralibus præce-
dentibus longitudine suhæquali, aplcem versus leviter sursum cur-
vata, sensim attenuata et acuminata ; valvula genitali superiore
recta, inferiorem distincte superante.

Yalta.

Cette jolie espèce, dont j’ai pris quelques exemplaires sur le lau-
rier, est facile à reconnaître par la coloration de ses élytres. Elle
rappelle un peu, par le dessin de celles-ci, PApltalara nebulosa
Zett.

Pemphigus Hederæ Horv.

J’ai trouvé sur les lierres du vieux monastère de Ghélati la galle
d’un APÏIÎÜÎBD nouveau. âette galle (fig. ll est pyriforme et fixée à
la face supérieure de la feuille au point de jonction du pétiole et du
limbe. Elle a 2 l/‘2 cent. de longueur, sa plus grande largeur est de
l 3/4 cent. environ. La surface est verte, scabre, rugueuse et gar-
nie de quelques courts prolongements tubuliformes qui s'ouvrent,
probablement comme chez les galles du Pemphigzzs ‘uesicarius
Pass, au moment où la forme émigrants de Pinsecte prend des ailes
et quitte la galle.

Malheureusement, je ne connais pas la forme ailée de ce Puceron,
nïayant trouvé dans les galles que la forme aptère fondatrice et sa
progéniture, les nymphes qui (ievraient devenir des insectes ailés.

La forme fondatrice est verdâtre, couverte d'une sécrétion blan-
châtre; les antennes et les pattes sont brunâtres. Les antennes
courtes (fig. 2} sont de quatre articles, dont le prennier est le plus
court et le plus épais; le deuxième est 11n peu plus grêle et plus
allongé ; le troisième, un peu plus é pais vers Pextrémité, est le plus
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