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Description dflemiptères nouveaux et Notes diverses
Par‘ le D‘ G. IIOIWATII.

1. Peribalus breviceps n. sp.

Breviter ovalis, cotwoxtts, futscoslcslacetts, sat dense subtiliterquc
nigro-punclatus; capite [IIEIIIÎIISCLIICL Iällillltlille sua cum oculis clnri-
ter l/ä breriore, apicc obtusc: Pûlllllllällû, stylo percurrertte, jugis
nonnihil breviore. linéa. transversa basali verlicis nigra, lateribus
capilis sublus nigro-litltbalis; alttcnnis uletlicpcribus, articulo primo
îlavo-testaceo, articulis Secundo et tertio rufo-tcstaceis, longitudine
subæqualibus, arliculis duobus apicalibus {INC-fifille arliculi tertii
nigrls; Iostro sordide flztwo-tostaceo, articulo ultimo Itigro. usqlte
ad coxas prtsticas extenso; pronoto convexo, atttrorsunt fortius de-
clivi, ntargiltibua lateralibtts artticls rectis, auguste calloso-elevali s,
flavo-testaceis, ungulis lateralibus obtusis, ultra lalera corii vix
prominulis; sculello apicettt versus minus angustato, apice latins-
culo, rage punctttto, punctis fera decoloribus; membrana dilute
fusca, fusco-ventssa, apniceltt abelontirtis paulo superante; corpore
subtus subtilius punctato. pnnctis nigris præserlim venlris plus IÏIÎ-
nusve acervalis, spiraculis nigris, segmentis connexivi basi puncto
minuto, interduttt obsoleto Itigro-notatis; [JOÜÎÜUS fusco-testaceis,
fetnoribus Inacula anteapicali punctis acervatis nigris composila
signatis.

Sibérie orientale: R-Ëlddëfkfl (CirrzÎslopllz).

Cette espèce est remarquable par le corps convexe. la téte courte,
le DFOIIUIUH} assez fortement inclinté en avant avec les côtés latè-
raux droits et les angles numéraux non saillamts et par l'écusson
moins rétréci vers le sommet.

2. Agatharchus tritænia n.

0x atus, parum convexus, niger, nitidus, dense distinctequre punc-
talus; writlis duabus lateralibus capilis a basi verticis fere usque ad
apicem jugoru m extensis, marginibus lateralibus. «linea mediana et
lineis duabus lateralibus percurrenllbus, pis retrorsutn divergenti-
bus pronoli. linea longitudinali percurrente et maculis basalibus
sËutelli, margine costali corii basin versus margineque imo abdo-
minis flavo-testaceis; capite, pronoto et scutello fondus, hemclytris
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subtilius punctatis; corio scutello distincte longiore, mem brana
nigro-lusca apicent abdominis paulo superante; bucculis postice
parum elettalis et oblique rotundato-trtltlcatis; rostro usque ad
coxas posticas extenso; ventre subtiliter punctulato, tiisco lævi-
gato; lateribus pronoti fere rectis; tibiis pilis nonnullis longis érec-
tis griseis inslructis . _,Î'. --—- Long., 9 l/i mill.

Syrie: Alibés (Imlort).
DitÏère beaucoup de ses congénères par sa taille plus petite, la

structure des lames rostrales et les dessins de la tête, du pronotum
et de Pécusson. Les deux lignes flaves latérales du pronotum sont
corttiguès avec les lignes de la lÔlB et avec les petites taches basi-
laires de Fécusson. 1.3.1. vnoyztan us Jak. présente aussi quelques
faibles traces de ces deux lignes latérales du pronotum; ntais sa
taille plus grande, la structure de ses lames rostrales et son ventre
pâle le font aisément distinguer.

Les caractères des espèces du genre A gzztltaet-cr-lzus Stäl peuvent
être résumés dans le tableau suivant; :

i (2). Bucculis postice Ininus elevatis, rtetrorsum baud productis;
capite flfl\"0-l)i\’ÎttalO; pronoto longitrorsum distincte flavo -
trilineato. C’. - Long, 9 1/11. mill. -- Syria.

il. A. Érifæztia llorv.
2 (l). Bucculis postice fortiter elevatis et retrorsum angulato-pro-

ductis; capite plerumque toto nigro, raro punctis nonnullis
callosis flavis irregulariter consperso; pronoto linea percur-
rente flava, tantum unica, signato vel linea bac flava média
déficiente, rarissime disco utrinque versus latera punctis
irregularibtts callosis flavis [Jrædito .

3 (t0). Scutello corio distincte breviore.
li (9). Pronoto et; scutello linea mediarta percurrente elevata, plus

ntinusve callosa plerumqtte Hava instructis.

Itotato; lateribus pronoti tiistinctissinte flaxro-marginatis;
statura magis oblonga.

6 (7). Ventre flaæro-testaceo, nigro-pttnctato ; capite lituris minu-
tissimis flavis irregulari ter consperso; pronoto przutet‘ lineam
medianaitt flavart) utrinque lituris minutis irregularibus cal-
losis, fere in lineas duas obsoletissititas l'Gtl'0l‘St1[tl divergen-
tes dispositis signato, minus comtexo et; quant bemelytris
fortius, fere ruguloso-punctato ; Innargirtibus lateralibus pro-
noti et tibiis pilis longis erectis griseis parce Vestitis. L5 9.-
Long., 10-12 mill. — Caucasus, Asiat miner.

2.. A. montantes Jak.



_..R3 ._..

7 (6). Venlro toto nigru; capito tanlnm ymnctis tribus parviuscnlis
ad basin wrliçzis nolaln ; prnyrncæto disco tantum linea percnr-
rente. 11mm signntn. 5:11 cnnvex o et cum hramelylris Hfqlialilfi !’
(iense snbliliterrulo prunctehe) ; marginibus laleralihns pronoli
et libiis haut! longe pilnsis.
S3rria, rXTIIIBIIÎZI rossica, Persin.

3 A. /z'rm.îz Kelng. (z: furmzs Jak. ).
8

IBIÎSSÎIIIB 1'01 lmnd laallidis; eorpore nonnihil laliore, superne.
s31 COIIVBXO.
a. Ventre flaxro-testaczoo, Inigro-punctato et maculalo.

longz, 11-11 11:2 mill. wcaucasus. 41.. :1. IIcr-richii K01.
b. Venlre toto Inigro.

a. Marginibtls lalorzflibus pronoti, corii et abdominis palli-
dis ; lineo pernurrente pallida pronoti et scutelli dis-
tincte. 1;?‘

Var. aemulanss m.
. Ma rginibus lateralibns pronoli, corii et abdominis ni-
gris ; linea mediana pallida pronoti et scutelli obsoleta
‘cel nulla. LŸ‘. —- Long, 10-11 mill. — Caucasus.

V’ar. sobrinzcs m.
9 (si). Pronoto et seutello longitmrsun} medio haud carinatis, linea

pallida destitulis, tanlum apice imo scutel li flavo.
Long., 10 mill. —— Asia minor. ä. A. Jakowleffl Reut.

T0

10 (3). Scutello et corio longitndine æqualibus: pronoto soutelloque
linea mediana Hava. deslitutis.
sia seplentrionalis.

6 ..-1.jaHoidcs 515,1.

3. Capnoda caucasica n. s p.

Ovale, nigra, cupreo-nitens, supra subtusque crebre et distincte
punclala, glabre: capile planiusculo, laliludine sua on m oculis bre-
viore, anlrorsuln parum angnstato, apiee rotn nrlalo-truncato, late-
ribus ante ocu los IŒVÎSSÎÜIB sinualis, dein suloo intramarginali ob-
solr {o instruclis. haud callosis, tylo perourrente, npicen} versus
Ilonnihil arlgnslato; oculis sessililuus ; artioulis secundo et terlio
anlennaru m longlludine subæqualibus; pronoto brevi, capiti æqui-
quilongo, sat convexe, transversin} haud impresso, (rapezoideo, an-
tice 1ere 1/‘2, poslice autem 1 1/2 latiore quam longiore, margine an-
tico haud reflexo. haud calloso. vix sinuato et capiti cum oculis
æquilato, lateribus leviter rotundalis, angustissinïe reflexis, his et
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linea mediana a basi fere usque ad marginen} anticuln extensa cal-
lesis, flave-testaceis ; scutello apice obtuse, flavo-testacee; eorie
scutelle lengiere, Irlargine cestali corii ante medium, maculis ob-
seletis pecteris ad coxas connexivoque auguste flavo-testaceis;
membrana fuseau, nigro-venesa, apicem abdeminis haud attingente.
Q. — Long... 5 1/4 ruill.

Caucase : lîurusch, dans le Daghestan (Chrisioplt).

Cette espèce se distingue de C. nigroænea Jak. par les ntarges
de la tête non calleuses, les côtés du prenetum arrondis, Pabsence
de bandes {laves sur les cotés de Fécussen et par la ponctuation
du ventre aussi forte que celle du dessus.

4. Stenocephalus Putoni n. s p.

Oblongo-elengatus, ÎIJSCO-CÎIIIIEHIIOIIIGIIS, punctatus, IGITÎÎBI‘ grisee-
pruinesus, peue medium sensim leviter dilalatus; jugis linea ficta
a Inargine autice eculerum ad insertienem antennarutn ducta bre-
vieribus; antennis ÜFBXiÎIÜI‘ setesis, articule prime toto, basi etrapice
arliculi secundi, parlibus 2/3 apicalibus articuli tertii dimiriioque
apicali articuli quarti nigris, articule seeunde (basi et apice exeeptis),
triente basali articuli tertii et «limidie basali articuli quarli albis,
artieulis duebus intermediis pilis semierectis diametre artieuli se-
eundi fere æquilengis parce vestitis; preuete lateribus levissime
sinuatis et auguste albide-Inarginalis, annule eellari -sat distincte g
scutelle apice concolore; limbe cestali auguste cerii cennexiveque

= tetis albidis; membrana apicem abdeminis baud superante, inter-
stitiis venarum granulis fuscis destitulis; reslre cexas intermedias
vix attingente, albide, apice nigro; pedibus albidis, dimidie apicali
femeru m anticerurtt, triente apicali fetr.oruln pesteriorum, basi api-
ceque tibiarum nec non tarsis nigris.

Syrie: Akbès (P5425021).
Par son COHIIBXÎVLIHI entièrement pâle, non Inacule, cette espèce

l'appelle le St. fltäïrgiltaltts FerL, mais elle en est bien distincte par
la taille plus grande, moins parallèle, les joues plus courtes, Pécus-
sen non pâle à l'extrémité, les pattes plus courtes, moins grêles, les
Iéuturs antérieurs plus largement noirs et surtout par Pabsence de
l'anneau noir au milieu du deuxième article des antennes.

'

5. Agraphopus femeralis n. sp.

Dilute grisee-flavescens vel plus minusve virescens, remets sub-
tiliterqlne puberulus ; capite leviter convexe, latitudine sua cum



oculis æquilotngo; ztrlictllo primo antenne: rn m apicctrl capitis attin-
getlte, artitanlo ultimo in tllrttqtlt} sexn distincte: trrevitlre, (1113!!!
penultirxlo; rustro usque ad coxas Îlltüfllletlltls extensu; pronoto
capiti arquilottgu, ttllllïjrâlllll fortius attguslato, ma rgint: [HJSÜCU ca-
pite cum «aculis l/t latinre. tlimiclio posticro leviter Cûllttüxü; scu-
tello apice paulo FBÜUXI’); bemelytris ylellucirlis, urenis pallidis, im-
punclatis, ntargitle imn costali corli nigritranttr, membrana hyalina,
apicetn abdominis altingettte; (lorso ilhtltHlllIlÎS palliclo, unicolore:
pedibtls [lflllidû flaro-testaceis, ÎGIIIUFÎIJIIS [æosticis elongatis, apicent
abdominis fore attingerllibtls, incrassatis, subtus denticulis [Jarvitls-
culis armatis, tibiis [wosticis apice nigris.

France méridionale: Sa'ntes-L\laries+en- Camargue. juin l V. ..lIayet)-;
‘Turkestan (Û(:Îttî?.l1i7‘1(?, sous le nom (le Lcptotrcræa turanica).

Extrêmement voisin de 11A. ril-iclis Jalt. , dont il difliäre par la
tête et le pronotum plus convexes, le pronotntn plus long et plus
fortement rétréci en avant, le quatrième ztrticle des antennes plus
court que le troisiènte chez les deux sexes, la membrane atteignant
Pextrétnité de l'abdomen et le dos de celui-ci entieretnent pâle,
sans ligne I1oire.

UAg Tap/toplts riridis Jals; , que j’ai reçu de Vautour mente, a.
la tète et le pronotum moins conxrexes, le pronom m moins rétréci
en avant et chez la fetnelle plus court que la tête. le quatrième
article des antennes chez le mâle aussi long que le troisième, la
membrane plus courte, laissant à découvert le dernier segtnent
abdominal et le dos de Fabdomen pare d"une ligne médiane noire.

6. Hyalochilus dolosus n. sp.

Ovatus, dense subtiliterque punctatus, opacus; capite, lobo antico
pronoti, scutello, pectore ventreque nigris; margine antico loboque
postico pronoti, apice scutelli et homelytris pallitle fusco-testaceis,
fusco-punctatis; pronoto paru m comrexo, poslice longitudine sua
dimidio Iatiore, lateribus explanatis lacteis; serie punctornn} in-
termedia completa clavi medio leviter curvala et a seriebus interna
et externa æque longe remota, serie punctorum intermedia rudi-
mentaria valde abbreviata, corio posterius nigrofusco-xrariegato,
prope angulunl internum macula rhomboitJali nigra et pone banc
gutta lactea ornato ; membrana nigro-fusca, albidovelnosa, apicem
abdominis haud superante, sæpe abbreviala, segmentum dorsale
ultimum abdominis baud tegerlte; antennis, rostro, maculis pecto-
ris ad coxas, limbo postico pro- et Inetastethii pedibusque {lave-tes-



taceis, articulis primo et quarto autennarum nec non temoribus,
apice excepte, infuscatis. tijf‘

Hongrie méridionale: Zengg; Dalmatie: Ragusa, Spalato, Metko- .
vich, Pridworje, Lesina; Cortou; Asie-Mineure: Brousse. 1'

Cette espèce est répandue dans les collections sous le nom de
H. ovatulzts Costa. Elle en est cependant bien distincte par les .
yeux plus saillants, le pronotum Inoins conxexe et plus long, la "
ligne de points intermédiaire complète du clavus non droite, mais
légèrement: courbée et au milieu aussi rapprochée du bord scutel-
taire que du bord suturztl, la ligne intermédiaire rudimentaire plus
raccourcie. la membrane ne dépassant jamais lextrémité de l'ab-
domen et par les fémurs rentbruttis.

Ferrari. a été le pretnier qui ait reconnu la ditïérence des deux
Ilàralochiltzs. Mais, trompé par les échantillons de cette espèce
reçus comme H. ouatulus, il a décrit respèce propre à la France
méridionale, Italie, Espagne, Algé rie Ct même aux Canaries sous le
nom de H. TllEdÏÎ€l"l‘äii€tI3 comme IIOHVGIIB. Il en résulte que
celle-ci a déjà trois noms: 01731115113 Costa, corrligei‘ Fieb... metti-
tcrrztnetts Ferr., tandis que l'autre espèce méconnue est restée
jusqu"à présent sans nom. (V. la note du D“ Puton, Revue cfEitt ,
i889, p. 296,).

7. Aphanus phœniceus Rossi var. Autrani nov‘. var.

A typo diftert statura majore. pronoto minus transverso, margi-
nibus lateralibus minus rotundatis. sulco intramarginali laterali
lobi antici leviter impresso, obsoleto. lobo postico dense nigro-
punctato et nigro-xiraricgato; membrane. pauto latins albidû-liln-
bato.

Espagne.

Les deux femelles que je dois à l'obligeance de M. Eug. Autrau
présentent deux très petits tubercules devant. les hanches intermé-
diaires. Si ce caractère n"est pas accidentel et se retrouve —- plus
détrelojvpé -—- aussi chez les mâles. je rfhésiterais pas à regarder
cet insecte comme une espèce distincte. En attendant, je le rattache
à FA. ph tenicezts connue variété.

8. Emblethis brachynotus n. sp.

Oblongus, griseo-testacetts, sat dense nigro-Àpttttctittus, punctis
hic illic coutluentibus; capite latitudine sua cum ocuhs æqutlongo;



anlennis parce setosis, articulo primo brox-iter lusilortni. apiccm
capilis paulo supcraltle; pronoto capitc latnlun. l/‘t longicre. furti-
ter lransverso. ÎGPÜ lltlplo latiore «plant lottgitlrtr. antrorstxtrl Ilalni an-
gustato. ntatrginibus laloralibns glallris, ÎŒJPIÎIOI‘ explarlatis. fore
reastis, tanlutn versus apilzctn rotumlalis. nlzirgi ne ËllllÎCLI Ievissitne
sinualo, llllglllis anticis subrecätis. lexrissintu: prorluclis; nnarnlrrarla
sordide grisea, IIÎgFO-lUSCfilD-‘VEIIUSZI. intorstlliis ‘venarunl ÏlÎfiI‘(_l-Ïl_lSGO'
Inaculatis; [lüC-[OFU nigrtl, lixnbis [HliltÎT-t) lat postier) pros tetllii. Iimbo
poslico meso- et llltälllslelllli maculisqtle [tracrtoris arl coxars alhitlis;
ventre PUÏUSCBIIÈG. couttexivo Iligro, Ellllitlü- matculalo: pedibus fusco-
testacois. lemnribtls pires Ininusve rlbsolete [narce fusccasi-ptutctalis,
artlculo basali tarsorurla [IÙSIÎÙUPIIIII articulis duobus {Irlicalibus
simul sunltis tiuplo lottgiore.

llnngrie: Butlapest, Rfl -Pitiülil, Isaszeg.

Les CÔLÉS latéraux du pronottnn larges. [iarallùles et non cilies,
rapprochent un peu cette espèce de Plu‘. l'erb..a.sr—i Fabr... mais la
taille est plus petite, le premier article des antennes plus court,
ovoïde, le pronotutn plus court et le premier article des tarses pos-
térieurs seulement «leux lois plus bang’ que les deux suivants réunis.
L’E. Verbasrri a bien une petite variëte assez semblable (var. mi-
nor hlonttl.), mais elle est un peu plus grande (p5 1/2-5 3/4 mill. )..,
avec le premier article des tarses [postérieurs et le pronotum plus
longs.

9. Drymus assimilis n. sp.

Oblottgus, niger, opacus, glaber, crebre distincteque punctatus;
capite latituditti sua cum oculis æquilongo; antennis obscure fus-
cis, gracilibus, pilis semiadpressis brevibus parce vestitis; pronoto
fere eequilotlgo ac basi lato, antrorstlm parum angustato, lateribus
forlitet‘ ntargittatis, mox pone Inediutn levissitne si nuatis, apice au-
tenu subito rotundatis, lobo [JOSÜCO interdum fuscescoute ; hemely-
tris plus minusve obscure fuscis, venis ccncoloribus. vena interna
corii ante metliunl haud [tallitle notata, ittal‘gilte costali flavo-tes-
taceo. membrana albida, punctis duobus parvis nigris (iiscoidalibtls
juxtapositis notata; DËHÏÎIJUS obscure luscis, glabris. femoribus ath-
ticis subtus dente parviusculo armatis, tibiis artticis maris ante dila-
tatiouetlt apicalem lerlter CUITELÜS, larsis flavo-ferrugineis; ventre
opaco. dense miuutissiuleqtte puuctulato, subtiliter griseo-pube-
rulo. Q5‘. — Longx, â. nlill.

Tunisie : marais de hlabtoulta (rllontandotz); Pbilippeville, Botte,
Guelma; Tanger (Parton).
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Cette espèce ressemble beaucoup au D. sgltvaticzzs Fabr. et sur-
tout à sa var. picirt us Rey, mais elle en est bien distincte par la
taille moins grande, la tête plus longue. les yeux globuleux, les an-
tennes plus grêles et plus longues, le pronotum plus long et à peine
rétréci en avant, les nervures des cories concolores, la nervure bra-
chiale sans tache pâle avant le milieu, la membretne blanche et la
couleur des antennes et des pattes qui sont d’un brun obscur, au
lieu de noir. Aussi le lobe postérieur‘ du pronotuln est quelquefois
brunâtre.

Elle est voisine aussi du D. COTtfLlStlS llorv... mais s’en éloigne
par sa taille plus petite, les poils de ses antennes beaucoup plus
courts, ses pattes glabres et par son ventre opaque, à ponctuation
serrée et à duvet court.

i0. Galeatus syrmiensis n. sp.

Capite, pronoto et pectore nigris, abdomine fusco-testacco, cari-
nis foliaceis laleribusque laminato-explanalis pronoti nec non hom-
elytris vitreis, pallide ftlsco-reticulatis; antennis pedibusque flavo-
teslaceis, gracilibns, illarum ‘arliculo tertio articule quarto circiter
triplo longiore, parce brevissimeque pilosulo; capite spinis gracili-
bus longis, anlerioribus apicem capitis su perantibus armalo, spinis
bis maoularlue laterali utrinque pone ornlos fiarco-albidis; pronoto
lateribus late explanatis, fortiter rotundatis, antrorsum angnlato-
productis, apicem capilis fere æquanlibus, biseriatim areolatis, serie
interna areolis quatuor majoribus, serie externa areolis 7-8 mi-
noribus compositis (inter areolam primam seriei inlernæ et
areolanl secuntlavm seriei externæ adbuc areola parva intercalata),
vesicula antica oblongo-elongata, tectifornli, magna, ultra apicem
capitis producta, ulritlque areolis quatuor, duabus snperioribus et
duabus inferioribus instructa, carinis lateralibus altis, conchatis_
a latere visis ellipticis, areol is 7-8 irregularibus præditis, vesicula
postica tectiformi, sat elevata, utrinque biseriatitn areolata, areola
anteapicali superiore nonnihil infuscata ; hemelytris rite explicatis,
nlarginibus lateralibus ipsa basi anguslissilnis, dein subito fortiter
angulatis, late explanatis, usque 3,4l apicem parallelis, biserialim
areolatis, lantum INOX ante medium areolis duabns haud bipartitis,
i... e. uniserialis instructis, apice Iate rotunclalis et n niseriatim areo-
latis, vcsicula ÛÎSCOÎÜEIÎ modice elexrata, retrorsun‘: fortius, antror-
sum sensiln declivi.

Hongrie méridionale : Urdnik en Syrmie (Panel).

Bien voisin du G. m ulliseriatus Reul. par sa taille assez tourte



et les marges latérales du pronotum bisériées, mais en diffère par
Pampoule thoracique dépassant en avant le sommet de la tête et
par les marges des élytres seulement bisériées. Les marges élytrales
n’ont un peu avant le milieu qu'une seule série de cellules, c’est-
à-dire que deux cellules (les 3“ et 4° ou les t." et 50) ne sont pas di-
visées en deux, mais occupent toute la largeur de la. marge.

l1. Catoplatus citrinus n. sp.

Oblongo-elongatus, albido-citrinus ; capite nigro, vertice subtilis-
sime aureo-puberulo, bucculis latissintis pallidis; antennis minus
incrasszttis, flavo-testaceis, articule Secundo primo multo breviore,
articule quarto -— basi excepta -- nigro, auguste ovoitleo, præce-
denti baud crassiore et circiter 2 tf2 breviore; pronoto distincte
impresso-punctato, utrinque versus latera pone vesiculann transver-
salem anticaln macula parva triangulari nigra notato, disco convexe
ibique carina mediana bumili, sed distincta instructo, carinis late-
ralibus autem evanescentibus, marginibus lateralibus anticis reclis,
laminis lateralibus angustis totis reflexis et su perficiem pronoti
tangentibus, processu postico distincte areolato et tricarinato; hem-
elytris distincte areolalis, apicem abdominis sat longe superantibus,
spatto laterall triseriatitn areolato, basin et apicem versus sensitn
angustato, lamina costali auguste uniseriatim areolata; pectore
nigro, lilnbo lalo poslico segtnentorum maculisque ad coxas albitlo-
citrinis; ventre ‘vitelliuo L; petlibus flavo-testaceis, tibiis ubique æque
crassis. — Long... 4 1/2 mill.

Turkestan: Samarkand (Reitler).
Par les antennes et les pattes testacées. cette espèce est voisine

du C. fuluicoawtis Jak. , mais elle s’en distingue facilement à pre-
ntière vue par sa taille bien plus forte, son dessus d’un jaune ci-
tron très pâle blanchâtre et ses antennes plus courtes avec le
deuxième article très court et le quatrième article noir.

t2. Peltonotellus Melichari n. sp.

M. le Dt‘ L. Melicbar a. décrit et dessiné dans son beau volume sur
les Cicatlines de l’Europe centrale, sous le nom de Peltonotus qua-
drivitlaitts Fieb., un Fulgoride qui tfappartient pas à Fespèce de
Fieber. Il en diffère au premier abord par les dessins du front, qui
présente entre les carènes médiane et latérales quatre taches noires,
deux petites en haut et deux plus grandes au Inilieu. Le P. qua-
drivittalus Fieb. y est paré de deux bandes noires.
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M. Melichar a bien voulu me donner quelques exemplaires de
son insecte provenant de PAutriche méridionale (Montalcotte) et de
Dalmatie (Ragusa). Je puis donc indiquer aussi d*autres caractères
qui le distinguent EISSBZ nettement du P. quadarioitttttus. Ainsi, le
vertex est arrondi en avant et plus long, de sorte qu‘on ne voit
d‘en haut quïtrtc petite partie du front; le front est moins bombé,
plus large, avec la carène nlaädiane entière, saillante; les deux bandes
noires du clypeus sont raccourcies et Ifatteignent. jamais sa base.

Cette esttèce, que je me fais le plaisir de dédier à son premier
descripteur, se rapproche par le front large, sa carène médiane en-
tière et ses quatre taches noires du P. p une! i/‘roits Horv. Mais la
structure du vertex ne permet pas de les confondre.

Ces trois espèces voisines du genre PCHOHOÏBËËUS se distinguent
comme suit:

a. Vertex tronqué en avant, plus court que le pronotum, aussi long
au milieu que la partie du front visible d“en haut; front bombé,
ses carenes latérales formant un ovale ouvert en haut et en bas,
la (‘arène médiane èmoussée en liant, natteignant pas le som-
met du front, le disque entre les carènes médiane et laté-
rales avec deux bandes noires, entières; clypeus avec deux
bandes noires atteignant sa base. P. quadricittaius Fieb.

b. Vertex arrondi ou anguleux en avant, plus long que la partie du
front visible d’en haut; front moins convexe, plus large, ses ca-
rènes latérales formant un cercle ouvert en haut et en bas, la
carène Inti-diane entière, sttillante, le disque entre les carènes
Inèdiaxte et latérales pttïè de quatre taches noires, deux plus
grandes au milieu et detlx petites sous le sommet du front.
et. Vertex arrondi en axëant, un peu plus court que le pronotum,

mais plus long que la partie du front trisilale d'en haut, paré
de deux taches Itoires; front assez convexe; clypeus avec
deux bandes noires qui nïattteignent pas sa base.

P. zlîelicftari Horv.
E». Vertex anguleusement prolongé en avant, de sorte que le

front n’est pas visible d’en haut, aussi long que le pronotttttl,
avec quatre taches noires; front peu CÜIIVGXÜ; clypeus avec
deux bandes Itoires entières, atteignant sa base.

P. pttnctifrons llorv.

l3. Tettigometra sororcula n. sp.

Oblonga, latiuscula, sordide griseo-fuscescens, opaca, supra
dense subtiliterque nigro- et fusco-putlctata, minutissitrte granulala;
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vertice pro noto æquilongo, postice inter oculos longitudine sua mi-
nus quam duplo latiore, antice obtuse angulato-rotundato; fronte
a latere visa apicem versus distincte sinuata, nigra, mox infra me-
dium fascia transversa leviter curvata angusta alba ornata et pone
banc arcu calloso-elevato transverso utrinque abbrevialo instructa,
pnncto apicali niedio niarginibusque lateralibus ztngustissimis fus-co-
testaceis: clypeo albido; antennis et rostro nigris; [JFOIIOÏO carinttla
mediana distincte, antice et postice abbreviata, przedito; mesonoto
medio subliliter canaliculato, carinis lateralibus sat distinctis ; hom-
elytris nigro-punctatis, vents elevatis Inaximam ad partetn nigris,
corio in triente basali striola transversa alba ornato, clavo mox
pone banc striola simili transversa, angulmn scutelluin clatri au-
tem baud attingente notato; pectore et ‘ventre nigris; pedibus
sordide griseo-fuscis, apice femorutn et basi tibiarum nigricauti-
bus, carinis tibiarum nigro-granulatis . — Long, 3 3,54 mill.

Ilongrie ntéridiionale: Zengg.
Cette espèce, très voisine de T. sordide Fieb . , s'en distingue

aisément par le front noir paré d’une étroite bande transversale
blanche, le clypeus blanc, le pronotum aussi long que le vertex et
caréné au milieu, les carènes latérales du mfjSûlltJlllfl l distinctes et
le tiret blanc bien limité transversal atant le milieu des élytres. La
dépression antérieure du front est lllUlflS prononcée et la tête est
par conséquent un peu moins lamellaire en awrant.

La coloration du front est à peu près la même que chez T. gri-
seola Fieb., qui a cependant une taille plus grande et plus allongée,
le vertex anguleux en atrant, pâle sur la ligne médiane et noirâtre
de chaque côté, les élytres sans tiret blanc transversal avant le
milieu, etc.

NOTES SÎINONYMIQUES.

l. Tlzolagîvtus flaaolinealus Fabr. var. strigaius H.-Scb._. i835.
(Stitraspis SEÏTCÏOR Costa, i882. sec. spec. typù).

E’. lïblciocoris Sideritzdis Wolt, 18358 (Leprieuri M. R, 1866), sp.
distincta. — Cet insecte, décrit pour la première fois de Ma-
dère et commun en Algérie, n’est pas une variété de S. ma-
culalus FÎBÏL, mais une espèce bien distincte. Elle en ditÏère
par sa taille plus courte et proportionnellement plus large, sa
tète subparallèle sur les cotés, son pronotum plus court avec
les cotés plus élargis et plus arrondis, son écusson sensible-
ment plus court que les cories, moins atténué à Fextrémité
et par la grande tache noire du ventre.
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Ce Sciocoris est considéré généralement comme identique
au S. Grarcnhorsti Fieb., de Silésie. Je ne connais pas ce
dernier. Il me parait cependant peu probable q_u’u ne espèce
düälgérie et de Madère, qu'on nia même pas encore trouvée
dans FEurope méridionale, soit identique à une espèce dé-
crite de Silésie.

3 . Carpocoris varius Fabr. var. mazculicollis Dall. (Perttatonta
IJläCttHCOHiS DalL, {FËËL-Pentaloflta {îïäbtcafit Stâl, 1854).

4 . Eu7‘yderna fcsticurnt L. Reut. f. typ. (Euryciema decoratuln
var. Prutonia Antess., 189 l).

5. Cerartleptus obtusus BrulL, i838 (ÜOTBLLS). (A renocoris
tius WestW., i842. —--« Ceralcpttzs squalidtzs Costa. i847).

6. 11119953.lÜÏHÜAPÏUÎŸÎ. Zinealunz Jak. , i875 (Cardopostet/æus). —
Cette espèce, que je possède de Sarepta. Nappartient pas au
genre CEtTLÎOpOSÏŒ/lgus. (T'est bien un ilïegaäomeriuln.

7 . Lygætts (:7'1tc‘ri_ye2‘ ltlotsch., 1859. (Lygætts vcvtustus var. 71137‘-
giltatus JalL, i876. -— Mclanospittts slogans DisL, 1883.
-—L*ygætzs Ja kotvleffi‘ Leth. et Sev., l894).—— Motschulsky in-
dique dans la diagnose de cette espèce: c lIlEtCUliS. .. .. homi-
elytroru m quatuor crucifornle dispositls. n Ces quatre taches
sont, à mon avis, (ŸEIDOFÛ les deux taches des cories, la troi-
sième est sans doute la membrane noire et la quatrième -—
c’est Fécusson noir! Que Fécusson y figure comme une par-
tie des élytres, cela ne doit pas trop étonner quand il s’agit
d’un auteur tel que Motscltttlsky.

8 . TTOPÏSÏBËÏLJJS îltäjttscttllts Horv., i882, sp. distincte. -- Cet
insecte du Caucase n"est pas une variété de T. sabuleti
Habn, mais une espèce distincte. Il se distingue non seule-
ment par sa taille plus grande et proportionnellement moins
large, mais aussi par les antennes plus longues et plus grêles,
le pronotum plus allongé avec les côtés du lobe antérieur
plus parallèles et les fémurs du mâle non anguleux en des-
sous.

9 . Leptonzcltts dorsaius 131€., i882. (Pezocoris Rcuteri Montd. ,
1889)

l0. Ap/taittzs COHSOPS llorv. var. Let/Lierr-yi Montd. (Grapto-
poilus valitius var. Letltierargi Montd, 1889). —- La va-
riété décrite par M. Montandon Ifapparlient pas à FA. twali-
dus Horv., mais bien à FA. consors. Uexpansion 11118112116
du pronotum, qui est. pâle et imponctttée dans le type, de-
vient presque complètement noire dans la variété. Cepen-
dant le labe postérieur du pronotum est aussi finement,
densémerlt et égalenletlt ponctué que dans le type.
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L24. wtlidizs a l'expansion latérale du pronotunt toujours
pâle et ponctuée de noir et le lobe postérieur du pronotum a
ponctuation plus forte, mais nloins et inégalement serrée (t).

l1. l)r_r/rrzr_zs .S'f//L".—ït[l'Cit.'-î Fabr. var. picri22.us ltey, i888. [Drymits
syhrrtlicizs var. niger Antess, l89l.——I.):';/2:1Lts Syiüitiicttä
«var. [fig/ci SaumL, i802).

l2 . Piraicäs lzyorirlzts Scop. var. si ridttltcs Fttbl‘. (Redueitts
stridulics Fahtï, i787). —— Le Pivufi ltes hybridus a deux
races distinctes. L'une est plus grande avec la seconde
tache noire des élytres tries allongée, [raresque vittilorme et
avec le ventre, sauf la base et l'extrémité, entièrement rouge.
Cette race est t'e1î).r;tnd11e surtout dans la pztrtie orientale
de PEurope, en partant. de lautriche, jusqu'en “rranscaucasie et
en Asic-ttlixlenrc. lllztis je l'ai reçue par leu Ferrari aussi des
environs (li: Gènes. C'est la forme (lécrite par Scopoli (abdo-
men rizbrum, immaculantmj et (toit être considérée comme
la forme typique de l'espèce.

ljautre race est constamment plus petite avec la seconde
tache noire des élytres plus arrondie et‘. avec lc ventre plus
ou moins noir, au moins sur les intersections de chaque seg-
ment marqué d'un trait noir. Cette race parait habiter sur-
tout la partie occidentale de la région pale-arctique {France
méridionale, Algérie), quoique j'en aie un exemplaire aussi
de Syrie. Dans les environs de Montpellier, j"ai trouve exclu-
sivement cette forme. Fabriciils a ilécrit aussi son Red trains
SHWÏiChlilL-S de ltlontpelliel‘ (corpus nigrutn, alrlonlinis seg-
mento ‘l, :3, a rufis); c'est pourquoi je pense qu'on devrait
prendre ce non: non pour un simple synonyme, mais pour
{lesigrler cette seconde race connue variété de l'espèce de
Scopoli. «

àlnlsant et Bey se sont trompés en décrivant cette variété
sous le nom de Pirates h ybrirhts Scop... c'est, au contraire,
leur Piirates avrtbigtrtts qui est l'insecte de Scopoli.

l3. Lqitopics marn1o2'aitts Goeze. 1ï78(Cirnex).(Cin1e.1: bOûpiS
Geolfiz, i789. —- Leptopcts Bort/tutti Verll . , i891). —— hl. le
D"\'erl1oel'l' m'a affirnné que lui-même ne croit plus à la
‘validité de son espèce décrite d'amis un erxetnplaire mal
conservé.

14. Piezosteihtts obliquurs Costa, l8äï2 (Xylocoris). (Piezostethits

(l) J'ai indirlné à. tort 1' rijlhiïillfî ronslrrs du Midi de la France (lier. rt'Erat.. 139i’.
p. 13]). L'exemplaire de Moutpellier, (lite j'aurais ilésigilé sous ce noua, n'a-est quïllte
gratude formelle de l'ai. lynretts Main‘.
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signatus 131L, i88l).—— Les exemplaires que ÿai du Caucase
(Derbend) ne diiïèrent nullement de ceux de l’Europe méri-
dionale.

. Notonecta glauca L. var. vnaculala Fabr. i794. (Notonecta
Fabricii var. marmorea Fieb., 1851, nec Fablï).

. Alotoviecca glauca L. var. mav-nzovea Fabr. , 1803. (Nolonecta
Fahricii var. in2br‘in.:1 Fleb , 185 l).

. Tvg/petivnorp/ta fertestrata Costa, i862. f: f. brachypt. (Try-
pelimorpha psyllipevsi nis Costa, i862..._ f. I1lacropt.).——J"ai
pris les deux formes ensemble dans la même localité en
Hongrie.

. Omifl äli fi liûîllsinconspicttus Stäl, i863. (Ommatidiottts dis-
similis Kb., 1868, nec Fall.).

. Ïigsiëïûpîeiïtflt cüffomrlc Spiu, i839 (Issus). (Histeroplervan
cantelus Gosta, i882).

. Conomeitls lepidus BolL, i847 (Delp/tax). — (Ÿest déjà Bohe-
man qui a remarqué Faffinité de cette espèce avec Deipitäï‘
Ëifl liÿäiä Fablä, le type du genre (Ïortomelus Fleb. Les fortes
nervures granulées des élytres assignent la place de cette
espèce en elfet dans le genre Cozzomelus.

Teltigmnetrai Zæta H.-Scl1., Panz. Faim. Geiwn. , 128.!. (Tetti-
gontetra lepitla Fieb... 1876). — Fieber a eu tort de prendre
Tetligoïlietrua Iæta H.-Sch. pour une ‘variété pâle de T. atra
Hagenb. Bien que la description et la figure de llerrich-
Scbæffer ne soient pas très exactes, elles suffisent pourtant
pour reconnaître que c’est bien Péspèce décrite plus tard par
Fleber connue T. lepicia. Cette synonymie est afiirntèe, du
reste, aussi par les exemplaires conserves au Musée National
Hongrois de Budapest et déterminés encore par Herrich-
Schæffer.

‘.22. PBGÏÎOPSËS cirescelzs Fabr. var. vamssala Germ. (Jassus naissa-
tus Germ... i813). -——Pediopszs oirescens et vzassata ont été
considérés jusqlfa présent par tous les llénliptéristes comme
deux espèces distinctes. Je suis de Pavis contraire. Il I1"y a pas
de caractères plastiques qui pourraient justifier la séparation
spécifique de ces deux insectes. La structure des segments
gènitatlx et diautres parties du corps est absolument la.
même, c’est tluiquenneltt la coloration d’après laquelle on
les avait distingués. Or, on trouve parmi eux tous les passages
depuis les individus d’un vert unicolore (uirescevis) jusquà
la variété presque toute noire (margineata H.-Sch.), et
toutes ces diverses fornles vivent ensemble sur les saules. Ma
collection renferme un nassrzta la.“ typique et une virescerts
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35. Aspidiottcs ostreaeforrnis CurL,
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Q ty pique accouples que j"ai capturés dans cette situation le
28 juin i888.

. .9619 nracsequ/zalus 33.11164! Lzs KIL, 1868.. {SeIeItooep/Lalltts stenopë
Ierus Sigu... 1880).

. Cicad ula Ii';u'ioni LBUL, 1879. [Uicetrltzëa fascii/‘rons hleli-l
char. 1896, nec Stäil).

. Cicncitcla sexnotala Fall. var. dilitiïtlttä Leth. (Cicadula dinti;
12111.11 LetlL, 1876) —L’inseote de Lethierry ne difïère de celui
de Falien que par les taches noires du vertex plus petites et

. Fécussoln innnaaculé. itlais il ne présente pas d'autres carac-
tères spécifiques pour [JOUVOÎP le séparer de C. sexnotara.

. Ac.'routc1'a «quadru m ils-Soin... 1838 (Jatsstts); (Acûîtttiïl Putoni
Leth... 188:5).

'. ..—ttlzysztaz us SC/LBIICÏEÂÉ KLL, 1868 (Jassus). (Athgsanus Ztet-
tcrsltädii zuoncnar, 1896).

.. Plnttz/rttetoltn us acicula ris M. 11., 1835 gproceps), (J333 us
(Platyrazctogaizts) JH/Olintbtttlttä KIL, 1868).

. Deltocephaælttcs raripenrtis H.'SÜÜ., 1838 (Jassus). — Très VOI-
sin du D. pictipeatrczs lib, mais distinct par la. tête plus
longue que le pronotum et par le ventre presque entièrement
pâle, noir seulement à la base.

Ap/cis C zntttaegji Kalt. _. 1813.. (Àp/LÂS pgrastri Boisd”, 1867).
Agi/Lis flIaZi F31M‘... 179i. (Ap/ais cg/doitirte Boisd... 1867).
Aïwecia venusza Pass. , 1860 (Scltizoneura). (Arloeoia corni

Kooh. 1837, 116G Fabr. ). _
Jflgiitaspis con/‘Ltsus n. nom. (iïlylitaspis abietis Sign... 1870,

Ileo Soitrntnk F. —Le docteur F‘. Lœtv a déjà démontré (Hiisæn.
Ent. Zig. ., 1889., . 52.70) que le Cocoidietl décrit par Signoret
sous le nom de Mgjciiaspis abietis Schr. n’est pas le même
que le Coccus abzetis de Sohrank, qui est un ‘vrai Aspidio-
tus et qui vit sur les aiguilles des pins et des sapins. L‘es-
pèoe de Signoret est un insecte corticicole vivant surtout sur
les rameaux et les branches des pins. Elle appartient au
genre rïfglilaspis, mais doit recevoir un nom Ilouveau.

Diaspis failles: n. nom. (Üiaspis ostrcaeforzvïis Sign, 1869,
nec. Curt. t). — Signoret, en ciécriærant ce Diaspzs du poirier,
awrait tort de le rapporter à Pespèce de Curtis, qui est un
vrai Aspidiot us.

1843. (Aspidiotus Pyri
LichL, 1881).
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NOTES GEOGBAPHIQUES

Phimodera Iaeeilinea Stäl . -—Turcomanie: ..Askhabad {Sokolofl}.
Eurggccster dilccticollis Dohrn. —- Bulgarie : Sofi a (Apfelbeck).
Derula. flCtÜOgLLCÉCZËtl» M R.—— Bulgarie: Burgas (Id. }.
GGOËOHIZÆS lartrjztscztlzzs Horv.———'1‘urkeslan : Samarkand (Rcittcr).
Seizirus congenelfl Jak. ——-France méridionale: Grasse l’ V. Mayeô).
Diploxgs COPÜOjÎLIIÆL ltlayr. — Egypte (fllus. Hung.) Espèce

nouvelle pour la. faune palèarctique. t
Slenocep/Lalus agilis Scop. var. fenzoralis Noualh. — Algêrie:

Lalla hlagllrnia (Pecten).
T/Leraip/ta Hgoscganzi L. var. nigridorsttnt Put. -—- Turkestan

(Se/colofi“).
‘Ilterap/tct PIg/oscyanzi L. var. flcteicaxyts Put.-— Algérie: Biskra

( V. xl/Iuyez); Perse septentrionale: Schachrud (Christoplz) .
Megalonzeriunt viteridiortate Gosla. -— Dalmatie: Spalalo

(NOUÜJË).
Cynzus‘ obliquzts Horv. — Bosnie: Dervent (flilf).
Illetopoplax Oiïfi f/CLRÊ K01. Val‘. fctsatfirtereis 8h54.]. —- France I

Beaujolais. J’ai pris un exemplaire, le 15 août 1891, sur la a Boche
folle n, près Vaux (dép. du Rhüne).

iVectrocltlcitts Ôfclci/LLÜÉÆÇÉEILS Duf. -—- Serbie: Ak-Palanläa (Ïlälf);
Syrie: Catïffa (RrBiËËBF).

DI“f{//il.(6.î5' conä/ustzs lIorv. — France : Haute-Loire (V. fllcxtæyel);
Carniole: Biscllcfl lack {Ludg/l.

Nococ/Lilzts rteroosus Fiel). var. intervneaiizts Put. -— Grece:
Atlica (Bottier).

Acalypta nigrirta Fall. —- France: Cantal (V. 31a yct).
Pczcfi zgjnozitzts picipes Klug. —- Ceucase: district de Noukha

(E. Kœrtig).
Piezostet/azzs céliacus Jak. -- Arménie russe: Mont Alagoes

(Reilôëfi).à
Microphysct pseZarp/ti/brrnis Curl. - Arménie russe: Mont

Alagoes (Reitter).
Calocoris cieinzzs Ilorv. — Bulgarie: Sofi a (Apfelbec/c).
Ltz/gzts Foreli Mey. —— Bosnie: Uxzatz (Ifcnsclt).
Deræocor=is scutellczris Fabr. ‘var. mocio Bol). — Serbie: Ali-

Palanka (Hi/f).
Dinteyga/tus geniczthttzæs Fiel). —— Dalmatie: Spalato (Noeak).
IÏIGLTPOZOp/ILLS cosänxlis Fiel). -— France nlèridionale : Boquebrun

(Hèrault), juin, sur les Cistes ( V. fllayec); Algerie: Teniet-el-Irlaad
.(D" Cltobauô).



Àffl cfüiopitïls 91a ucesccns Ficb —— Bosnie: Uratz (D? Hensch).
fllacrorg/lrzs Horoazf/ti lteut. — Bohème: Libsicc, sur Ballata

nigra. (Dunda).
Ccliïrtpfrfl olllilba (Iïrvtfirenii Rcut. -— Herzégovine: Domanovich

(Hanse/L).
Cicadctta annrclota Brl1ll.-— Bulgarie; Ajulos (Apfe/beck].
IIelicOpte/m parnrrssirs Stäl. -— Serhie: Àk-pïtiallkfl (Hélf).
Mg/cttarodczs confnsus Stäl. —- Scrbie: Pozarevatz, Ak-Palartka

(Hil/‘l. _ l
Hysteroptcrzcrat corntculatunt Put.— Dalmatie: Leslna (Navale).
Tctticyonzctra atîzcata Fieb. —- France méridionale: Grasse ( V.

Mage/cc). _
Tcctlg/onzetra fÏltsCûæ Fiel). — Crimee: Friedenthal (Retoccskt).

D (If/ra K1). -— Sy rie : Caïffa (Rainer).
n Barani Sign. -— Dalmalie : Spalato (Nocak);

Bulgarie : Varna, Burgas (Apjelbecls) ; Caucase: Derbend (Kïenig);
Syrie: Caïtîa. (Rcitter).

Tettigoznetra lcwm }I.-Sch.— Serbie: Ak-Palanka (Hilf).
n brac/zsycrcp/zatlrz Fieb.——Dalmalie: SpalatolNocaky

n hispiccizcla Fieb. -— Serbie: Pozarevatz, AkPa-
lanka (Hilf).

Agsallirz limbata lib. —-— Bosnie: Klekoxraca (A pfelbeck}.
Gnat/zorlus angustzcs Then.“ Dalmatie: Lesina. (Nocak).
Plaüytäzetopafi zcs (Lcicularis M. R. - Syrie: Caîfïa (Reitter).

NÛIÏXTELÏJES

tÎ

Espèces d‘Hémiptèrcs-Hétercptères d ‘slgéric et de Tunisie
Par A.—L. MONTANDON.

îî-Î —- _ j-n-

Stibaropus lævicollis n. sp.

m même taille que S‘. Henhei Jakow., auquel il ressemble beau-
coup comme forme ct connue couleur; n’en difïère à première vue
que par Pabscncc de rides transxrersalcs sur la partie postérieure
du pronotum et; sur Pécusson; ces rides. en sillons transversaux
bien accentués chez S. flmlæei Jakaow‘. _, sont presque nulles chez
S. leveicollis hlorltand... à peine visibles, très superficielles sur la
base et les côtés lattératlx de Fècusson. En outre, chez S. Iæoicol-
lis Montanm, la tête est plus longue que large, les joues paraissent
un peu moins arrondies latéralement au-devaut des yeux et un peu


