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i de tout petits points transparents situ6s A la meme place. Enfin, dans
la femelle, le bleu des ailes inferieures est moins pur et envahi par du
noir. Le bord externe des m~mes ailes est droit, et coMne coupe en
oblique.

Madagaseari 2 exeinpl. Coil. Mabille.
C'est cette espbce que M. le docteur Boisduval a figurde dans sa faine

de Maflascar, commai l'Ophion de Drury, espbce voisine, rnais qui pro-
babletent ne se rencontte que sur le continent africain.

22. TA&GIADES OBSCURUS, Sp. nOV.

Expanslo alarum: 46 mill.

Alis anticis fuscis, cum tribus punctis minutis apicalibus et in limbo
colore nigro subzonalis. Posticis basi et margine externo concoloribits,
angulo autem onali usque ad medium limbat cwruleo-cinereis, cum tribus
pundis nigris in limbo ad mqrginem externum. Subtus alis posticis late
albo-c.eruleis cum. maculis ntigris 74arginalibus et tribus punctis nigris
supra dictis sed mninoribus.

Cette esp ce apparlient a la section ou les ailes infrieures ne sont pa8
blanches A taches noires, mais brunes et blanchies d'kcailles d'un blanc
bleunlre.

Nous avons Yu trois males; us resmblent beaucoup a la femelle dii
T. Gana Moore.

Archipel Malais, Java?



NOTES

POUR.

Servir A 1'6tude des HCMIPTt:RES,

3a PARTIE (1)

Par M. Ic docteur A. PUTON.

(Seance du 12 Mai 1875.)

§ 1.

Deseriptions d'especes nouvelles ou pen connues.

1. EnrYTUS PILIPES Put.

B. hirticorni simillimus, pcdibus sicut aitennis longe pilosis, eminnm
verticis multo tongiori cI(I(Citiori, capile pronotoqtre longioribus, hoc
postice profuntdius punctato, distinctus.

Cette espbce a tout a fait. I taille Ct l'aspect du B. I ciJ'-oo'n/'s Br111l6, Muls.
et R.; mais elle s'en distingue par ses pattes, qui sont aussi longuement
pubescentes que les antenues; le prolongement du vertex est beaucoup
plus long et plus aigu; il atteint preaque IPextrlmit des felnurs antdrieurs
quand ceux-ci sout ramends en avant, landis que, dans le B. Idrticornis,
il est beaucoup plus court; en outre, Ia Wte e Ie pronolum sonl plus
troits, et ce dernier est plus profoudedrent pouctud eni arrlelie.
Obs. 1° 'apris un dessinCde Fieler que je possa.de e qui a d16 fait sur

(1) Voir, pour la Ire par®c, Aunaies 1873, page 1i; 2e parti, Annales 1874,
P. 213.



le type, le B. pilicornis Flor, de Castel-Sarrazin, a les pattes glabres
comme le B. Idrticornis; mais it en diffhre par le prolongement c~pha-
lique, largement arrondi au sommet, plus large et plus court vu de c6t6,
et prlsentant au-dessous et A la base une 6ch~ancrure qui n'existe pas
dans les B. hirticornis et pilipes;

20 J'ai dojii indiqud autre part que le B. Fer)rar)ii Garb. est le m~me que
le hirticornis, bien que l'auteur indique les pattes poilues comme les an.-
tennes; les types que j'ai regus de MM. Garbiglietti et Ferrari ne me lais.
sent aucun doute, et n'ont, comnme ceux de France, que de trds-rares poils
sur les pattes; leur prolongerment ceplialique est aussi le mneme que dans
le hirticornis.

2. MELANOCORYPHUS ERYTHROPTERUS (Fieb.) Put.

Niger, opacus, parce giriseo-pubescenss; thoracis angulis posticis, ma-
cutaque media postica coccincis, scutetlo apice tongitudinaliter coccineo,
hemnelyt-is abbreviatis, coccineis, immaculatis, membrana fere nIulla,
nigra ; connexivo rmubro, nigro ma1aculato, tibiis tawrsisque 7ufescent~bus.

Long. 4 mill.

Cette esp~ce est unf peu plus petite que le M. punctatoguttatus, et elle
s'en distingue facilemenl, comme des autres espbces du genre, par son
systrme. de coloration et surtout son pronotum noir antdi'ieureement, avec
trois laches rouges au bord posterieur, ses cories rouges sans taches. Le
dessous du corps est noir, meme sur la region odorifique.

Cette espkce a M dessinde par Fieber sur un exemplaire de Syra. J'en
poss~de un de Naxos que je dois i la generositl de M. E. Saunders.

3. PLINTHISUS (PLINTHISOMUS) PTILIOIDES Put.

(Pelites nouv. eut., jer decembre 1874.)

Elonyatus, parallelus, nigro-piccus, pube brcvi grisco-sericca dense
vestitus: ante7inis brutnucis, basi vix dilutioribus ; pronolo paruan con-
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Vexo, Ihaud persp)icue punctulato, tongitudine paulo l(.ztiore, later'bus
parallelis, antice et postice recto aut vix emarginato; Ihentelytris n7em-,
brana destitutis, parunm convexis, longitudinatiter subtilissime punctu-
leais, apice et elateribus rufescentibus; pedibus rufescentibus, femoribus
obscurioribus.

Long. 1 1/2 mill.

Allongb, parall~le, noirAtre, opaque, densement couvert d'une fine
pubescence grise, soyeuse et couchee, surtout sur le pronotum et les Mly-
tres. Antennes brunes, A peine plus pAles A la base. Pronotum pen con-
,vexe, sans ponctuation appreciable A la loupe, seulement un peu plus
large que long, coupe droit en avant et en arri~re, non relreci en avant,
ses Cbtfs etant parallloes. Hdmid]ytres sans membrane, peou convexes, A
ponctuation fine et en ligne, brunatres avec les bords roussAtres, surtout
les lat6raux. Pattes roussatres, avec les femurs rembrunis.

Palestine.
Cette esplco m'a 6tb donn~e par M. Bellevoye. Elle a l'aspect d'un

Trichopteryx. Elle est sensiblement plus petite, moins -convexe et moins
ponctuee que le P. pusillus Scholtz, qui d'ailleurs est A peu pr6s glabre.

Aussi large, mais plus allong6 que le P. minutissirnus Fieb., qui n'a que
1 millim. de long; il en diffxe notablement par la couleur et la ponc-
tuation. Enilin, le P. talus Reut. est beaucoup plus grand et a les Mlytres
completes.

4. PRODERUS BELLEVOYEI Put.

(Petites nouv. ent., ler octobre 1871.)

Elongatus, piceo-ntiger, opacus, antennarum articulis duobus primis,
clypeoque ru/is; pronoti antice parumn angustati marginibas omnibus
(cut ctantum anticis et posticis) angustissiine ru/is; coriis ru/is mnacula
avicaiti interna sulturx m7tembramze cowjuncta, nigra; membrana abbreviate
nigra; pedibzts Ixe rt/is.

Long. 6 h 7 rIn, il.

Noir brunintre, opaque; antennes brunes, avee les deux premiers arti-
cles roux, ainsi que l'epistome et le beo. Pronotum trbs-allongd, mais
beaucoup moins r'treci et) avant que dans le P. suberythropus Costa,



bran ou roussAtre, avec fonls les bords ou sulemeout les ant6riours et
postdrieurs trds-6troilement roux; non ponclu6i en avant, faiblement ot
peu dens6ment en arri6re. Cones velout1es, d'an beau roux, avoc une
tache noire a 1'angle postidieur et interne, limitele en avant par la suture
du clavus, ct reunie en arribre au bond apical, qui est enLiirenlent noir,
ainsi que le rudiment de membrane. Pattes d'un beau roux pAle.

Palestine.

Cette jolie espbce m'a 616 communiquide par mon ami M. BellovOye,
qui a bien voula me donner un de ses deux exemplaires, et A qui je suis
heureux de Ia d6dier.

Elle se distingue facilement du 1P. suberytliropus par la couleur de ses
dlytres et son pronotum moins r6tneci en avant et moins ponctu6. Elle ne
peot non plus btre conifondue avec le P. amnabilis, qli a les pattes brunes,
la corie sans taches, etc. (1).

5. AoEGALONOTUS SETOSUS PuLt.

(Pelites nouv. ent., 15 octobre 187/1.)

Nigro-piceus, nitiduhs, fortiler punctatus, ltnge ntgro sctosus; antennfis
gracitibus 2rucfis, articulo ulttune fasco, pelfuttiuno1v parulo lonzgiore; corii
ncaf/inc exteriori mncdio an-gustissiune rufescen-te ; membranla igra, im-
maculacta; pedibus r-ostroquc rutfis.

Lon;g. 6 mill.

DVan noir de poix brillant, fortement ponctub, ldrtiss6 sur le corps, les
pattes et les antennes, do long-ues soies noirdtres. Antennes rousses,
gr(bs, le deorier article noirAtre, un peu plus long que l'avant-dernier.
Bord externe des lidmidlytnos tres-dtroitemenL ronssaltre au milieu; mem-
brane noire, sans taches. Pattes entibnement rousses.

Trois eoemplaires trouvbs par A1. Lethierry ct moi h MT1ddah, Constan-
tine et Bone.

(1) Tout rcemment Ml. Jakowleff a dlecrit une quatribme espbce de
ce genre (P. crassicornis); trns-voisine du P. Belervoyci, elle me paralt,
par la description, Won dierer que par ses patkes bru-Ies et la presence
a'un trait brun stir Ie clavas. El1n provient de Ierbent. - (Jain 1876.)
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Cette espece est tres-voisine du M. colon Fieb. et Put. 1i874; hais elle
en diffre par ses anlennes, dont le dernier article- est plus long que le
prdcedent, tandis qu'il est plus court dans le colon, par sa membrane sans
tacties blanches et par le bord externe de la corie trds-6troitement rous.
satre, tandis que, dans le colon, il est blanchAtre, avec des points noirs,
et la teinte blanchAtre y est plus ktendue.

6. MONANTuIA NASSATA Put.

(Petites nouv. ent., jer octobre 1874.)

M. lupuli affinis; capite spinis mninutis flavis armato; pronoti disco
nigro, ca'rinis sat elevatis, areolatis; hemnelytrorum membrana costms irre-
gulariter uniseriata, areolis longioribus quarn latioribus, swpe triangula-
ribus, areolis disci et pronoti sat magnis.

Cette esplce, confondue daus la plupart des collections avec la M. luputi,
est intermediaire entre cette dernibre et la M. humuli. Elle se distingue de
la lupuli par les deux petites 6pines jaunes de son vertex par les car~nes
du pronolum plus 6levres et avec une rangee de cellules; les cellules de
la lborure laleraIe des dlytres sont plus graudes, surtout plus longues,
moins nombreuses, inWgales, alternativement petites et grandes, souvent
triangulaires, les petits triangles A l'interieur, les grands a l'extdrieur,
tandis que, dans la M. lupuli, elles sont petites, carrdes et nombreuses;
les arioles des Olyttes et de la membrane refllchie du pronotum sont aussi
plus grandces dans la M. nassata. Elle diffre en outre de la M. Izumuli
par le disque de son pronotum noir, sa forme allongee, moins 61argie au
milieu.

Corse, Espagne, Algerie: Bone, Philippeille. Elle se trouve probable.
ment dans le midi de la France.

7. ARADUS REUTERIANUS Put.

(Petites nouv. ent., Per avril 1875.)

Nigricans, opacus; segmentis abdominis angulo apicali rufesenti, abdo-
.flifle subtus obscure rufescentti, tibjis apice SUMMO pallescentibus; rostro
brevi, coxas faticas vix atthingente; antennis maxime clavatis, articuta



primo brevi4 nodoso, secundo apice latissinio, tertio lao, fere quadratgq
secundo paulo brcviori, quarto brcvi, ovato; pronoto trapezoidati, mar.
g(ine antico vix enargzinclo, angulis ((Jlicis promineUlis, tateribus sat
iqualiter serratis, nargtie postico recto, carinfis discoidalibus integri
lateralibus wnticc obsoletis; Ierntnlyttris apicem abdominis attingentilus,
basi latioribus et extus curvatis, apiredn versus paulo angustioribus.

Long. 4 1/2 a 5 mill.

NoirAtre, opaque, une petite tache roussAtre A l'extrdmit6 de chaque seg"
ment du connexivum, dessous de l'abdomen un peu roussAtre, extreanit4
des tibias jaunAtre. Bec court, atteignant A peine les handcles antidieires.
Antennes trs-fortement en massue; le premier article court, noueux; le
deuxibme en cOne renversb, deux fois au moins aussi large A son sommet
qu'A sa base; le troisi~me encore tin pea plus large, en carr6 long, enviroij
d'un quarl plus court que le second; le quatri~me un peu moins large et
un pen plus court, ovalaire. TMte aussi large avee les yeux que lonlgue avec
le prolongement middian; prolongornents latlraux aigus, momns longsqueO
le mddian, et portant surlI milieu de leur cWld extcrneucve petite dent en
avant des yeux. Pronotum trapezoide, bord antdrieur prosque aussi larlge
que la tWle, A peine clhancrd, angles antdrieurs saillants, dentds, Lords
latdraux peu dilatds, denticulds; Lbord postdrieur tronqud droit, non sensi-
blement auriculd de chaque cote de I'dcusson; car6ues discoidales prolon-
gdes jusqu'au bord anLtdieur, les latdrales oblitdrdes avant ce bord. tcus.
son relevd sur les bords. HWmidlytres compldtes, dlbordant tin penl a la
base, dont le cotd externe est arrondi et se dirigeant ensuite obliquement
en dedans, ce qui permet d'apercevoir le connexivum, except.6 stir los deux
premiers segments.

Cette espbce se distingue facilement de toutes les autres par la forme de
ses antennes.

Elle a dtA trouvbe par M. Rey A Porquerolles, par M. Nicolas A Avignon,
et par M. Damry en Corse.

Je we fais un plaisir de la dddior A M. Reuter, auteur d'une excellente
Monographie des Aradides de la Scandinavie.

Obs. M. Signoret a ddcrit (1865, p. 120), soUs le nom de Stenopterus (1)

(1) Ce nom dtaut dejA emnploy6 pour un genre de Coloptbres de la-
famille des Longicornes, devra Atre change : je propose, dans mon Cata-
logue, le nom de Leptopterus.
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perrisii, tn Aradide dont il n'a connu que le mdle. FJai Rt6 assez heureux
pour trouver un couple de cet insecte sous une 6corce de Quercus Mir-
beckiidans la foret de l'Edough. La femelie, au lieu d'avoir les h6mid.
lytres terminres palr cette curicuse b]andelette spatuliforme qui a nmotivd
lc genre, les a, au contraire, tout & fait sans membrane, tronqudes et
moins longues que l'cusson. L'abdomen est remarquable par sa forme'
arrondie, aussi large que lonlgue. I1 en rdsulte que le seul caractbre qui
distingue ce genre ne se trouve que chla le mAle, il est par cela mnlme
p~mt-ktre insuffisant.

8. MYRMIECORIS SAUNDERSI Put.

(Petiles nouv. ent., {er dkcembre 1874s.)

Elongedus, nigro-piceus, supra pawce hirsutus; hewielytris brevissinmis,
apice vilta transversa angusta, pallida ; abdornine dilatato, segmento
primo apice et lkzteribus patlido, secundo latcribus pallide notato; pedibus
eln gat-is, hirsUtis, geaubus tibiisque rufo-piceis ; antennis rufo-piceis,
aitwiutO secudo apice nigro incrassato, tertio basi pallido.
Long. 9 mill.

Allong6, d'un noir de poix assez brillant; hLriss6 en dessus de soles
raides, assez rates, mais plus nombreuses sur la tbte et la partie ant&-
reare du pronotum. HWmidlytres trds-coirtes, laissant a ddcouvert tout
l'aibdeomen; une petite ligne dtroite, transverse, d'un bMane jaunAtlre, h
l'extrnmitM. Abhd'omen plus large au milieu que le pronotum, premier seg-
ment avec une bande pAle A l'extrdmitd, premier segment du connexivum
et extrbmitd du deuxi~me d'un jaunatre pAle. Pattes trbs-allongdes, his-
pides, d'un brun un peu plus pAle sur les genoux et ls tibias. Antennes
trbs-longues, roussAtres, I'extirmit6 du deuxiten article noire et renflee,
Ic troisi~me blanchAtre sur son tiers basilaire.

Cette espkce. reimarquable par sa grande taille, provient de la Grece, et
,ni'a ete g6Denretsement donnbe par M. Edward Saunders, A qui je me fais
n plaisir de la dedier. Elle ressellmble A s'y meprendre A cerLaines For-

mficides de grande taille dn genre CoampeOiOtus : fotlie, taille, couleur,
pubescence, tout contribue h rendre l'illusion plus frappante.



A. PUTON.

9. ORTncmCEPHALUS SATYRISCUS SCOIt,

M. J. Scott a dbcrit, so's la nom de Lopus Satgyriscus, Berl., Ent. Zeit.-,
1870, p. 101, un Capside d'Espagne qui est un veritable OJrthocepha
male.

J'ai reconnu, par l'ins.pection du type, qu'il est oxtrbmelraent 'Oisin de
1'0. flavomarginaoitus Costa, malis en ditre cepeudant par des caracteres
sp6cifiques relel les yeuow soot plus fortemront pldoncul6s, et la tWte avec
les yeux est aussi large que le pronotum a son bond posidreur, tandis
qu'elle est momfis large dans l'espbce (led . Costa; la suiface des Alytnes
est glabre, tandis qu'ell- est pubescente dans le flavomnarginatus.

10. ORTHOCEPHALUS PARALLELUS Meyer,

Fieber a confondu les 0. minor Costa et paralletus Mfeyer.
Ce dernier ne difhre du mninor que pasr ses genoutx i'OZu et ses aytres

a pubescence plus dense et plus longue; cependaant je suis pontd A croire
quo ces deux espf3ces sont distinctes, parce queo ces (-iffreonces sont
constantes et quo l'liabit-at est diffhrcnt.

Le minor parait propro autx pay's mne.ridionaux, lelicIdi de Ia France,-
l'Italie, l'Algerio, Ia Palestine. Le pwarWt(us, au continaof, ne se trouve
quo dans les pays aontagnelux ou seplenitrionaux, Ia S-uisse, les Vosges,
les Pyrbndes.

I1. NMA.CBOTTLES ME.L.AINOCEIRUS (Fieb.) Put.

Rubr-o-testaccul-ss, sz112 ibr-evisshnr (' irenuier nigivo-pubtscens ; antennis
crassis, nZigris; pronoto an-tice tlOnietudbialiter calrinato, )l22"dio va in-,
fuscetlo, scutetla et claro apvceC paut/o infuscatis ; cniebra'Ina ?zig)'icante:
nerv7is flavis; htbis favis, vpice ta/nsi.sque obscuris.

Long., , 4s mill.; ?, 5 mill.

AllongA, d'un rouge brique, dessus du corps ovec uine. pubescence noi-
rMire, fine et cxtrbmeNnent couie. Tdte. rouge, convexe, extrdminid du
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clypeus noire; yeux saillants; antennes noires, 6paisses, A pubescence
courte et serrle, qui les fait paraitre scabres. Pronotum fortement rdtrdci
en avant, ses callosites fortes, sdparees du bord anterieur par un sillon
transverse, qui fait paraltre ce bord cornme un peu en bourrelet; unoe
cardne mediane separe les callosits, ligne mediane du pronotum un peu
obscure. Ecusson et clavus un. peu brunatres au sommet, membrane enfu-
m6e, nervures flaves. F6mnurs roux, tibias plus pales, leurs extremitds
noirAtres, ainsi que les tarses.

Variete. Un exemplaire femelle pr6sente un anneau rougeatre mal limitd
au deuxibme article des antennes.

Constantine et Bone, 1867 et 1874 (Lethierry et Puton).

12. ISCHNONYCTES CORSICENSIS Scott.

L'.Enzcsa co;s~censis Scott, Ent. monthly Magaz., 1871, 270, est extr&-
mement voisine de l'Emesa barbara Lucas, sur laquelle M. Sthl a 6iabli
son genre lschnonyctes.

Je n'ai trouv6 pour les distinguer que les deux caractares suivants:

L'f. corsicensis a tin sillon longituidinal sur la partie postlrieure de la
te, gqui noexiste pas dans 1I. barbaras; et, en outre, la denticulalion des
feinurs antirieurs est un peu diffbrente; la premibre dent est plus grande,
et les autres sont 6gales entre elles dans l'espbce de Corse.

13. PSYLLA SPARTIISUGA PUt.

Corps jaunatre pAle, avec des bandes vagues un pen plus foncees sur le
thorax, abdomen en grande partie d'un noir brtun. Antennes trbs-longues
et gr7des, noirntres, avec les trois premiers articles jaundtres, lc troisine'e
article un pen plus long que le quatridine. COnes frontaux aussi longs que
le vertex, paralldles, pou acuminds mais au contraire obtusement arron-
dis au sommet, ofi ils sout presque aussi larges qu'A la base, heriss~s de
poils blanchAtresa, Vertex avec une 6cIiancrure 6troite au bord antlrieur,
qui fait paraitre les cones encore plus longs; bord postdrieur peu arqu6.
Pronotum trbs-court, convexe, ldg;remient arqub A ses bords anterieur et
postdrieur, un point enfoncd de chaque cbtd. attes jaunAtres. Ailes sup&-
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rieures assez allonagdecs, nords an tdrieour et Jo)sk 'ionr presque parall~les,
et exolrdntAobtus-moent et rogulieeoment arrondic; blanchdrres, peu
tU[Xslsnarentes, conve.-Ies de petitos tiches lruNnes arroudies, plus rares
vers Ia base, itis devenant plus nofmlbreuses en s'dvancant v ers I'extr-
mitel, oh elles devieunent conflilentes; mais tout l'espace compris entre le
cubitus et le radins en est a pen prts priv6, de sorte que les ailes parais
sent brunes, avoc une longne bande longitudinale blaneuAtre. Les nor-
vures jauntlIes, Ie stigmna proesquCe nut, Ia b1rauchoC externe du cubitus
presque parallele an radius et aboutissaut an miliou Cde l'extrdmit6 de
naile; los deux b)ranches de ia fourche externe presque Pgales et peu

arqudes, su.Irtout la deoixioile, quij stibeaucoup plus longue.
6'. Appendices simples, sans prollongements lateraux; assez peu allon

gds, les tenailles grdles, aussi dieiyes que le.; appendices anlirieurs.
. Pointe gdnitale conrte, conique, A base large, la valve infOrieure

aussi lonuue quoe a supdrieure eot dale aux deux segm11ents Veutraux prd-
cededts runis.

Long. avec les ailes: 4 millint.

Celte espece prdsente de 1'analogie alver, la P. spart-li, et surtout la
p. pyruzmra; mais la disposition du dessin des ailes est toulle diffirente,
puisque, chez cos deux estcoes, l'espae compris entre I radius et le
cubiLus est bruln, cntoutr (le blane, tandis que, dans notre espkce, il est
blanc, eutour6 de brun.

Nous lPavons trouvd a Bone, Md. Lethierry et moi, en mars 187T, sur
tone espEce de Goent tres-analogue A notre CenCt t balais, C1 qui Se trouve
sur les collines voisinos de la mor, entre la viyle e le fort GOnois.

14. PSYLLA CYTISz (M. -D.) Put.

D'n voet p4Ale M16d de flave. Vertex Itrs-courl, h poine dehancrd en
arridre. AnteVnes gr;ies Ct assez lon;gues, les trois derniers articles noirs,
Ie troisibme article d'un qua! plus lon, qlue be, quatriine. CMnes frontaux
tres-courts, diverigeols, o0bttus an sonImet, hispidos. Ailes supe'rieurns
transparentes, avon les nervures concolores vue(SicdtA, iubuatres vuos
den haut. Udliole do Ina fouliche extenlle dU cubitus un pen arqu6, non
parallelo au radius; pdtiole conlnmun du cubitus plus petit de moitid que
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la portion de la nervure humtwrale (marginale infdrieure) comprise entre
le radius et le cubitus.

Long. avec les ailes: g 3 mill.; , 3 1/2 mili.

. Coane gdnital dpais a la base et s'attdnuant graduellement i l'extr&-
mitd, aussi long que les segments abdominaux prdcedents rdunis; valve
infdrieure allong~e, mais lrds-obluse et non acumine'e au sommet, bien
plus courte que la supdrieure, qui est 6troite et trds-acuminde. 1I en
rdslnte que la taridre est trds-visible entre ces deux valves quelle dd-
passe le plus souvent beaucoup en longueur; en outre, entre les deux
valves et A leur base dans une dchancrure, on voit le plus souvent saillir
de chaque cotl un appendice horizontal trds-remarquable en forme de
lame triangulaite a base large.

d. Valves gdnitales et tenailles simples, sans prolongements latdraux.
Tenailles droites vues de cold et vues en arridre, aussi lonDues que les
valves, bien plus longues que dans la P. ciratwgicola.

Cette espdce a un peu de ressemblance pour la couleur avec la P. cra-
twgicola; mais elle, en diffdre par les cbnes frontaux, plus courts, plus
divergelts, par les caractlres remarquables des organes gednitaux, surtout
de la femelle. La P. fraxinicola en est encore plus eloignee par le peu de
ddveloppement de son appareil gdnital.
Nous l'avons trounve, M. Lethierry et mol, A Guelma, sur des Cytises;

nous I'avons recue, de Hydres, de M. Meyer-Dfir, sous le nom que nous
lui avons conservd; elle nous a aussi ete envoyde de Corse par M. Damry,
et de Genes par M. Ferrari.

Obs. La Psylla cytisi Beck., indd., de Sarepta, est une tout autre
espdce, tlrs-remarquable par la couleur d'un blanc de lait de ses ailes,
avec l'exlrdmlMd du radius et les quatre fourchons du cubitus largement
bordes de noir; cette espdce, A cones frontaux trds-allongds et 4 ailes
sans stigma, est l'Arytaina radiata Forst.

15. PSYLLA MYRTHI (M.-D.) Put.

Brune, avec le vertex, des bandes longitudinales sur le thorax et les
bords des segments ventralx d'un jaune ferrugineux, fdmurs bruns, tibias
jaunAtres. Vertex court, assez fortemelt kchancrd en arridre. Antennes
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assez Ioniues,hrunes avec les trohs on quatm premiers articles jaunAtr.
le quatrij~ee article dgal environ aux deux ties dP troisit'rne, COnes fror-
taix triangulaires, un peu di'ergentis h pelie xcxavs an c'Ot externe,
un pen moims longs que le vertex 'an milieu. Allos supdrieures incolores,
transparentea, A nervhres noirdtres; stigma tris-large, tIrasparent et par
consdquent ayant l'aspect d'une longue celltle limitie1 par denx nervures
l'une margiiiale, l'autre presque parallIe anl radiius; celui-ci arqud daus
son mifieu en dehors, c'est-4-dire en sens contraire du cubitus, qui l'eat
en dedans; p tiole du cubetn s dens fois phus iong que Ia portion de la ner
vure- hnmlrvale (marginale iifdrieurc), comprise enrA Ic cubitus, et lt

Prdusa; preemier fourch1on (Ic plus lnterne) presque perpendiculaire '
bord dee Pails, le denxl(rmea tres-arqn 6.

Lo'u0. avec les ailes 3 imlinm.

. Cone gnaital asez larg- vu de Etd, maishr Otoffot vu d'ne nt on
den has. Valve mA rieure un pen pljus conrte que la -supleliurec, dgale e
longueur aux trois segments vututrzus pr.. oenths re'urniis,; &alant a peine;
en largeur, a Ia base, le tier de a largeur du sme2t prcdde0nt.

A.Appendices gdnitaux simples, peu allongs, !es tenailes peu arqudes,
un peu plus courtes que Ies valves anterieures.

Cette esp#ce ressemble no peiu pour V1 talle et I'aspect, a la P. pyri;
mais elle i 'a pas de tactces entre Ins nervures, -et es valves g nitales de la
femrelie sont Men plus troites et plus Jongues.

llyres (AL Meyeyr-Dir), Gueima, en wars

BCTERICERA Put., nov. gen.

VIe~x plus Iardc nue long, can1 liculdi lrnigitudi. alenicut au milieu.
cfhanlcrr en avaint, Avec une fossctte profonde dec chgnue cMld de la ligne.

m:diane. Front sans. appeudes coniqu a, portant eulemeut un empte-
ment trn-'i&re'ent chalncr6 sur Ia ligne nmddiane.

Anleun nyatnt le' trois premiers articles tr'-6pink, plus dpais quo
les tibias aitnrienlrs; les deun pemnlers courts, noleux; Ie troisidlne trds-
-1g rement momns 6pais, cylidrique, d. alan't environ cing ibis le prdcd6-
den-t e-nl longeunr PLes arti les suiv'.nts hr s-gr6les, filiforsines.

Ailes esactement comme dans les Trio;a, c'est-A-dire acu-
min&es A cubits sessile et A ethimitd portant qtunr nervules libres.

.2816. .A.- PUTOIN.
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Ce genre de Psyllides, trbs-voisin- pour la taille, Ia forme, I'aspect et Ia
nervation, des Trioza, en difflre, au premier coup dceil, par l'absence de
conCs frontaux et la structure des antennes.

16. BACTERICERA PERRISIi Put.

Brillanlte, enti(orenent d'un rouge vif. Antennes enti~rement noires.
Fe'murs et tibias noirs vus en haut et en arribre, rouges vus en avant.
Tarses noirs. Ailes hyalines, transparentes, bord interne du clavus noi-
ratre, nervures jaunALores, celles de la b)ase plus obscures, radius aboutis-
sant loiniede 'extr6mit6 do I'aile, somnret de l'aile ai-u, situe entre les
deux branches de Ia seconde fourchei du cubitus; premibre branche de la
premiere fourche extrmementL courte. L'extrdmit6 de l'abdomen manque.

Un seul individu des Landes (coll. Perris), trouvO en juillet dans un
lieu aride.

Je suis lbeureux deo dedier ceLLe esp-ce intdressante At mon excellent
Maitre et ami M. Id. Perris.

Jo crois utile du publier ici le tableau des genres de Psyllides, genres
qui se trouvent tous en France:

TABLEAU DES GENRES DE PSYLLIDES.

I. Yewtx non saillants. Vertex aussi long que large
avec les yeux. Deuxi~me article des antenlnes
beaucoup plus largo et plus lOng que le troi-
siemne. . . . . . . . . . . . . . . . . Livia Latr.

II. Yeux saillants. Vertex plus court que large avec
les yelux. Troisieme article des antennes plus
]ong que le deuoxiine.

I. Front muni de deux cones en avant.
A. Cubitus pdtiol6, la nervure, marginale infti-

rieure 6mettant seulement deux branches.
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a. Ailes sUpdriewres coriaces, opaques, ru-
gueuses, nervtres pen saillantes. . . Livilla Curt.

,' Ailes supdlrenes membraneuses plus on
moins transparentes, nervures sailantes.

+ Sommet de I'aile supdrienre arrondi,
radius aboutissant avant Ie soma1met. Psylla Geoff.

±+ Soname. de I'naiie superieure aig<u, ra-
Gins nabout.issiant tan somrmet m6me.
Quate petits tubereiles sur le her d.
inf6rieur de Paile entie les brnches
Gu cubitus et le radiu s..., Spanioneura FRrst,

'AA. Cubitus sessile., ainale inil-
rideuc (hIumriale) ineietant trois banches,
dent d.eux partent dG mrlme poIl. Trois
courtes nervures libres ain hord de Paitio,
entre Ins to' reles a cuis.... Tioa Ed0st.

2. Front ss, cmets en zavantn
A. Antenznes nion pubese teS.

a. Cbitus sessile, nrevation coIne Gans Ie'
Trioza . . . . . . . ....... Baclekricera Put.

aa. Cabitus pdtiol.6
b L'oceile mpaire sitede sur In bord aa-t&-

riur d' ,en x, A Sa Iinaie aecC le
front.

+ Stigma lagey distia t. (Valve gnil-
tat 6' simple, sans prolongem eains). IRhyao#la F'dust.

++ Pas de sUgina. (Valve. gnl eavec
deux prolongements Iateraua5, 1ori
zonltau , **epla/iF0Xst .

- 6b. L'celle impaire situ6e sur le baet dG
verkls, l1eina dubmord antriicur de
celui-ci.... p

. . . . . . Eupyl/cerac Furst.
-AA Antennes A pubescence longue et dense,

coanipria.3es Iatre aen eat . .Ftovoton Gu
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$ 2.

Notes de geographie entomologique.

Coptosomna costale Stl. -Beyrouth (Reiche).
Putonia torrida St1. -- Gdryville (docteur Munier).
Sciocoris conspurcatus Ki. - Plage de Frdjus, trds-commun.
Chroantha ornatula H. S. - Palerme (Ragusa).
Agraphopus Lethierryi StAl.- Avignon (Nicolas).
Aoploscelis bivirgatus Costa. - Roquehaute, pr~s Beziers (Mayet).
Ischnodemus Spinolv Sign. Alsace (Reiber).
Thauumastopus longicollis Fieb. - Lectoure (Lucante).
Monanthia ragusana Fieb. -Yonne (docteur Populus).

- geniculata Fieb. - Id. (id.).
flavipes Horvath. - Id. (id.).

Aradosyrtis Ghilianii Costa. - ForUL de la Sainte-Baume.
Myrmecoris gracilis Sahlb. - Alsace (Reiber).
Calocoris bimaculatus H.-S. - Id. (id.).
Plagiorlanma suturalis H.-S. -Avignon (Nicolas).
Phylus palliceps Fieb. - Alsace (Reiber).
Dichrooscytus valesianus Mey. - Gerbamont, Vosges (Pierrat).
Bothynotus pilosus Boh. - Id. (id.).
Orthocephalus flavomarginatus Costa.-Hohnek, Vosges (id.).
Omphatonotus 4-guttatus Kb. - Strasbourg (Reiber).
Orthotylus fuscescens Kb. - Alsace (Reiber).
Camptotylus Yersini Muls. et Rey. - Arles, sur les tamarix,
Cyrtopeltis geniculata Fieb. - Yonne (docteur Populus).
Nabis limbatus Dahlb. -Remiremont.
Mesovelia furcata MIs. Rey. - Dax (Duverger).
Oliarus signatus Fieb. - Sainte-Baume.
Platymetopius albolimbatus Kb. -Cassis et Avignon.

(1876)
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33

I-otes de synoityitie.-

A punctumKolen.. pe Fabr.

....-.e d-.e., a.ii.akow *,

cor .m.....dsroru JakowI, sp Incta.

Serenthia .. depressa Jakow., 1874.
~ mintta Lorvath,-1874

40 Reduvius..tabidusM.ug.
Oitqus Christophi JakoWh*

50. Psylla.radiata Er.

tacteaCosLa, 1863 (sec. J-D'LiW):

0 TriAo. rhamni Sohr.
..abieticolaFat. (ee. P Lw.).


