
HSMIPTSRBS NOUVEAUX OU PEU CONNUS
ET NOTES DIVERSES

Par le Dr A. PUTON.

I. - Description-s.

1. Odontotarsus Horvathi Put.
Asseez 6troit, dun flave testac6, en dessus des bandes dUn

ferrugineux abrscur subviolacdes, plus foncees sur les bsords:
tete densediment et finement mais pronotum et dousson densd-
ment et Lortement ponctuds; tete aussi longue quo large aoee
los yeux; troisieme article des antennos plus court que le
deuxiinme; cbt6s du pronotum droits, angles humadraux pen
saillants, 1I peine ePxmarginds en arriiwe, dcun. ferrugineux obseiur
aoec le sommet moir; d6eusson un pea plus prolong6 que dans
le qamniicus; segments dii connexivum munis en arrikree de
tabercules saillants; stigmates ventraux pAles et rdunis entre
eox par un relief ponetLid et ondulL. Segment gdnital du mAle
ee uine fossette a Iextrdtmit6, son soxmet, drot.t non sad.

tu,on 9, I8 2,12- 9 nill. ; larg. it la base de le-usson,
4 1/2 mill.

Tunisic et AhlgdCrie lef Kourrat (Sedillot); Tebessa (Dr Sc_
7, i ;Zha

Cette espbee resembIe par sa petite taille et surtout par Ie
relief ondalu du venltre Cx 110. Freygi Put. (1). Elle en difitre par
son asp et moims mat, sa forme plus Atroite; par lo pronotum et
4deusson plus denseniont et plus fortement ponetuds. les inter-

valles des points un peu rugueusement Ole-ds par les yeux
moinms saillants: par les 2e et 38 artieles des anten-ne's trbs in6-
gaux; par les cittsi du proiottun dro'lits,-, les angles humdraux
wions seaillhants, quoique pointus, dtun brun ferrugineux rvee le

sa net noir'; par ldeussoulunUYnpea ulus proIlonlgdE it l'extrdmit&;
lar les tubercules cid connexivum plus snaillants, les stigmates

(1) ins ICo COcIttrt(qtC, lindHictioti: Tuaiie dolt utMrc edilaee A eettec
espeec; i-nais il faut lindiquier d'Egypte; je viens d'en voir un exemplaire
dlu Cake.
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pales et le relief onduld des -fancs, du ventre non lisse, mais
assez fortement, ponctu6; par la couleur en g'n6ral plus fonce;
les antennes, le rostre, la tate, les bords du ventre et les pattes
sont rougeAtres, mais les aretes des tibias ne sont pas lindees
de noir.

2. Derula Delagrangei Put.

De meme taille qlue la D. flaoguttata Muls., mais plus pa-
ral141e, d~une coulear beaucoup plus fonudeen dessus; tete noi-
ritre avec la ligne mddiane et les cotds flavescents; lobe ante-
rieur du pronotum noiratre avec une large bande medianeet une
large bordure lat6rale blanchAtre 'a points concolores; cette
bordure anguleusement dlargie au milieu s'attdnue ensuite en
pointe jusqu'' l'angle humdral; lobe post6rieur du pronotum
d'un roussatre violacC, plus noiratre exterieurement. Ecusson
non car6n6, noiratre a la base et sur le milieu de la ligne
mddiane, roussatre sur lea c6tds, le reste flavescent, les trois
callositds de la base 6burn6es, les latdrales un peu moins
obliques que dans la flavoguttata. Portion visible des dlytres
ponetude de noir. Intersections des segments du connexivum
largement maculdes de nAir. Dessous du corps dun flaveseent
livide, mesopleures et milieu di ventre plus densdment ponc-
tu6s de noir. Pattes d'un roux flavescent.-Tete molus aigueque
clans ia flavoguqttata, ses cotds plus arrondis et plus brusque-
ment rdtrecis vers le sommet, avee une petite sinuosit6 devant.
l'ceil. Pronotum. i cotds fortement arqu6s et non droits; angle
antdrieur obtus ct non aigua Ecusson plus coart, laissant voir 'a
son extrdmitd le dernier segment abdominal; plus parallele sur
les cotds et un peu plus &troit, sa derniere moitie avec de petits
tuberc ules exanthdmateux irrdgulibrement dissemin6s.

Akbes (Syrie septentrionale); an seul exemplaire trouve par
M. Delagrange, qui a bien voulu en enricheir ma collection.

Cette jolie espce est un peu plus voisine de la D. Iongipen-
iiis Och. pour la coloration; mais cette dernui-re espbce a, comme
la flavog) uttata, les cdtes du pronotum droits, l'angle anterieur
aigu et la tate pointue.

3. Sehirus biguttatus L. var. tibialis Put.
Moitid basale des tibias dcuAi jaunaltre pale. Tache discoidale

des dlytres, beaucoup plus grande. Une tache ponctiforme pale d
llangle post6rieurl dcl pronotum (comme dans le S. bicolor).

Algdrie: foret de l'EdoughY (Collect. Marnimdttan et la mi-enne).
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4. Gonocerus juniperi H.-S. var. obtusangulus Put.

Angles hum6raux du prIonotum beaucoup moins saillants,
moins aigrus et moifics relecvs que chez les exemplaires francais.

AkbeOs (Delafyraujge).
5. Geocoris Henoni Put.

M6dioorement etroit, peu brillant sur le pronotum et l 6cusson,
entifrement d'un flavescent blanchatre tres pAle, exceptd le dos
de 1'abdomen qui est noir, in base du ventre brunAtre; une petite
tache ou gros point noir de clhaque e6t6 du bord ant6rieur de la
tate entre 1'eil et la base de lantenne. Deuxibme article des
antennes hrissd de poils assez longs et rigides, concolores;
cot article d'urn tiers au momns plus long que le trolsieme
le quatribme un peu plus long que le ttroisibme. TMte im
perceptiblement pointillde, assez conveoe; les yeux beaucoup
moins saillants que dans le siculuts, les sillons de lPdpistome
peu profonds. Pronotumn presque deux Lois aussi large que long;
ses etes presque parallbles, 'a peine retr6cis en avant: sa sur-

face 'a ponctuationi extrEmement fine et serrde, ce qui lui donne
uin aspect mat, presque alutac6; les sillons des cicatrices longs
peu arquis, presque rdunis sur la ligne mediane et parallbles
au bord anterieur; disque it convexitd tuniformo et rngulbre, une
ligne longitudinale trbs fine, presque imperceptible. Ecusson
pon}ctu6d come le pronotum, sa carbene mndiane extremement
fine et iL peine visible, prolong6e jusquli la baseo. la carene
basale trbs fine aussi dtant contiguE I' ls base du pronotum,
tandis quo dans les autres especes elle en est dloignee et angu-
]aire. Elytres imperceptiblement pointilshes, deun lignes de
points it peine plus visiblos le long de la suture du clavus.
Membrane plus longue que l'abdomen, hyaline, laissant voir
par transparence le dos'noir de l'abdomen et le connexivum
pAIe. Premier article dux tarse postdrieur presque deus Lbis plus
long que les suivants reunis. - Long., 4 mill.

DNeouvert an Caire et surtout ia Suez par notre colbgue
M. H6non, qui en a enrichi la collection Marmottan et la mienne.

Cette espiece tries intle'rssante dilere de toutes les autres par
so coloration phle et sa ponctuation trbs fine et tites serrde. Le
chloroticutis Put., prbs duquel on peut Ia placer, en difefre par
Ia ponctuation, double, les teesa -bruues de l'6cusson et de la
tkte; Il hirticor-rnis Jak-. Iar sa ponctuation grossibre, etc.
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-6. Ischnopeza pallipes Put.

Jusqu'alors confondue avec 1'I. hirticornis H.-S.; je hi crcis
bien distincte par les caract'res suivants: taille plus petite'd"a
peu pres 1 mill.; antennes plus gr~les; devant de la tete, pre-
rnier article des eantennes et cuisses d'un testace pAle; couleur
gindrale plus pale, d'un flav6 testac6, les cOtds des Olytres -con-
colores (brunes dans hirtico'rnis). Tete plus courte, yeux tou-
chant tout 'a fait l'angle ant6rieur du- pronotum, premier article
du rostre atteignant le bord anterieur du prosternum (notable-
ment plus court dans, hirticornis). Pronotum un peu plus
convexe, ses c~t6s ua peu moins attdnu6s et plus arrondis en
avant, marge un pea plus large, ses points bruns en ligne
moins r6guliere et dissemines en petits groupes de trois ou
quatre; points bruns de la marge dlytrale ea petits groupes
comme au pronotum.; epipleure des dlytres plus prolong6e,
atteignant l'extremitO du quatrieme segment ventral. Dessous
du corps et hanches brunitres.

Communre 'a Biskra (Lethierry et Puton); un exemplaire
trouvd 'a Akbes (Syrie sept.) par M. Delagrange.

7. Holotrichius Henoni Put.

Allong6, noir, trbs brillant; poitrine, premier segment ven-
tral, hanches et pattes d'un testacd pale, genoux bruns extreme
sommet des tibias et tarses noirs. Yeux tres saillants, subcon-
tigus en dessous, quelques poils raides et courts autour des yeux
surtout en arribre. Pronotum glabre, tres brlrlant et lisse,
q.uelques rides transversales 6crasees au milieu d4u lobe post6-
rieur en arriere du sillon transverse; noir, mais avec quelque
tendance 'a passer au brun et les cOtds du lobe antdrieur passant
au flavescent; angles aut~lrieurs en tubercule saillant, obtus.
Ecusson de m~me structure que chez le Redcluvius personatus,
avec les cOtds du triangle 61le6v et la base, 6troitement flaves-
cente, le triangle et la pointe noirs. Elytres noires, la base des
deux cates externes etroitement flavescente 'a l'epaule; mem-
brane trbs longue, noirAtre sans tache. Connexivuna noir, la
moitie post6rieure de chaque segment d'un testae6 pale. Ventre
noir, carene dans toute sa longueur,tres finement rids en travers
et avee quelques poils courts, 6pars et couches. - Long., ,
22 mill.

Suez; un seul exemplaire trouve par M. Henon (Collect.
Marznottan).
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Cette magnifique espbce diftere de toutes. les autres par son
pronotum lisse et brillant ete.; slle a le facies d'un grand
Recuwius, mais je ne lui vois pas de fossetts spongieuse aux
tibias.

A cat6 do co mole, M. Marmottan m'7a communiqu6 uno
fmelle provenant d'lIsmarlia, qui difnre tellement de celui-ei
quo jen'ose i'y rdunir gu'lavec doute; car il n'y a pour legitimer
cette r6unionwque la taille, la forme identiglue des anglos du
pronotum et aussi los polls courts et raides autoLr des yeux qui
sont de meme natureo. Mais dans ce genre il faut s'attendre aux
reunions les plus disparates..

Cette fomelle qui ressemble beaucoupia des exemplaires de
Tunisie, que j'ai rapportds au luctucosuss MIs., en qiff'ere surtout
par la taille plus grande et i'abdomen plus large, par le pro-
notum assez densdment h6risse de poils bruns, raides et asses
courts et par is premier segment de labdomen portant de
chaque cOt6 de la ligne m6diane une fine carsnes longitudinale
formant sur le milieu de ce segment un carr6 r6gulier. Corps
mat, densdment ponctud, noir, avec les pattes, la t~te et le pro-
notum d'un brun ferruginesx obscur, les pattes antdrieures un
peu flavoscentes vues en avant, une tache jaunAtre ia l1angle
postdrieur de chaque segment du connexivum et une de chaque
cote de la tete en dedans de i'csil.- Ventre non cardne, glabre,
trbes finement ridd en travers. Cuisses robustes, surtout les
ant6rioures et interm6diaires.-Long., 25 mill.; larg. de l'ab-
domen, 10Q mill.

8. GCamponotidea Saundersi Put. Forme macropt~re.

Elytres completes avec un clavus tres grand ot un cuneus
Atrbs distinct; membrane noire, laissant it ddcouvert les trois
derniers segments abdominaux, sa cellule unique, grandeo a
nervure noire. Consie d'un ,noir roussAtre, son angle posterieur
externe bien plus prolongd que i'inierno, son bord postrieur
oblique avec une bando blanche dtroite sur la suture du caneus;
une autre bande blanche oblique sur lc milieu de ia corie, plus
haute en dehors qu'en dedans, n'attei nt ni le bord externe ni le
clavus. Ces quatre bandes blanches dtant obliques en sens
contraire, forment un X dont l'eutrecroisement des branches
manque. Pronotum dune construction toute diffdrente de la
forme brachyptbreo; il est divisd en deux lobes d6.gale Ion-
gueur, I'antdnricur dtroit, subeyliu(drique ou trbs l6,bremcnt
arrondi au milieu; le postdrieur en cOne fortement 6largi d'avant
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en arriere. Ecusson asses convese, rous comme'le lobe post'
tdrieur dn pronotum et le clanus.
Akbes (Delagrange).
Cet insecte Ctant pourvu d'un cuneus bien distinct, la caraet6-

ristique des Myrmecoraria donn6e par IC. Reuter devra kre
modit5~e ou bien ce genre devra en etre retird.

9. Lopus ilavomarginatus Donov. var. luctuosus Put.

Noir; le cuneus, dens taches sur la t6te, un dtroit rebord aut'.
angles ant6rieurs du pronotum, une petite tache au bord pos-
tdrieur des propleures et un anneau trbs 6troit aux tibias ant6-
rieurs, rouges.

St-Martin-Lantosque- (Alpes-Mait.); trouvd par le DrM Martin
(Collection Marmottan).
.> 10. Brachycoleus Steini Reut. var. thoracious Put.

Pronotum rouge sans bandes noires, mais avee deux banrdes
noires transverses sur. les cicatrices. Clavus et mesocorie noirs,
exceptd l'extrdme sommet rouge. Ecusson entibrement noir.
Akbbs (Delagrange).

11. Capsus Delagrangei Put.

Espbce d'aspeet et de taille a pen pres semblable, quoitqe
un peu plus dtroite, au C. trifasciatzs L.; mais tout aL fait dif-
f6rente et des plus remarquables par la structure insolite des
antennes.
Dessus du corpstrbes brillant quelques polls noirs, trbs courts,

it peine visibles Sur les cOt6s du pronotum. Premier article des
antennes flave 'a poils noirs, semli-couch6s4 trbs serrds; en cOne
renvers6, aussi large aU sommet quc`Ieldianetrc de l'mil;
deuxibme article noir avee l'extreme base flave; cylindrique,
trbs fortement et uniformdment renilO dans toute sa longueur,
aussi large que l'extrdmit6 du premier article et entibrement
couvert de polls no-irs, semi-couclh6s trbs serres; cet article a
peu prcs de la longueur de la base du pronotum; les troicihme
et quatrieme articles tres courts et tres grtes, flaves. Tete dCun
beau rouge flave, lisse. Pronotum noir, fortement et densdment
.ponctun, le bord antdrieur rouge et lisse jusqu'aux cicatrices,

Revue cdEntornologie. - Fdvrier 1892.
a
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une tres etroite bordure lat6rale ifave vue de cbtd seulement.
Ecusson noir et lisse. Elytres noires, fortement et densemeot
ponctu6es, brillantes; le cuneus rouge, exceptd le tiers api-
cal. Membrane noire, aicsi que ses nervures, une petite tache
blanche aprbs lrextremit6 du cuneus. Pattes et dessous du corps
faves sans taches, lesommet des tibias nuirAtre; les pattesasses
dens6ment couvertes, surtout a l'extrdmitG des tibias, de poils
noiritres moins serr6s et moims longs que ceux des antennes.
Akbbs (Syrie sept.); un seal exemplaire trouve par MI. Dela-

grange, qui a bien voulu mYen faire cadeau.

12. Dictyophora unicolor Sign. var. vittata Put.

Differe du type par Is tate et le thorax drun beau jaune orange,
avec les carenes largement veit pomme et les nervures de li
moiti apicale des dlytres noires.

Trouv6e au Caire par M. H6non.

La D. unicolor est surtout earaet6risde par l'absence de
carhnes jaxta-medianes au pronotum; dans les exemplaires du
Caire, ces caienes manquent en effet, mais leur place est mar-
qu6e par une large ligne verte comme la carbne medLane;
l'dcusson porte trois lignes vertes la m6diane plus dlev~e que
les juxta-m6dianes et, en outre, une laterale externe dcourt6e en
avant.
La meme espbce se trouve aussi, mais rarement 'a Bisira

(Collect. Desbrochers, lanrmottan et Puton). Gee exemplaires,
momns vivement colores que ceux du Caire, se rapprochent par
consdquent davantage du type de Siguoret, avec lequel Us ont 6t6
compards au Musde de Vienne par 11i. P. Lew, qui a 0conelu 'a
leur identit6d.

13. Diaphorina egyptiaca Put.

Tte et thorax dTun roux bruan, cOnes frontaux plus pales;
ventre blanchAtre avee deux bandes longitudinales noires c.ene
gdnltal nieu; cuitss brunes, tibias blanchatres, leur extreme
base noire, dernier article des tarses, premier, deumaime et der-
nier articles des autennes noirs. Elytres blanchaCtres. mals lear
surface, e eoptd 1'extrd me base, enticrement couverte de petites
tachles et de points, plus oU moiras confluents, dWun noir brun,
le bord arqua apical plus rdguliirement alternd de taches, noi
ritres et blanchAtres asses grandes; nervures jaunAtres, pea
apparentes et ditilciles a suivre dans leur trajet.



-31

Canes frontaux horizontaux, tres larges jusqu'au sommet qui
est brusquement obtus, presque aussi longs que le vertex au
milieu. Antennes tr'es courtes. Elytres presque trois fois aussi
longues que larges, leur plus grande largeur au tiers posterieur;
leur bord ant6rieur presque droit de la base au sommet du
radius. Nervure hum6rale (subcosta), prolon,,e au moins jus-
qu'au milieu du bord ant6rieur. Radius a peine ondule 'a l'extr6-
mite, paralilel au bord antsrieur et au rameau ant6rieur du
cubitus, mais un peu plus distant de celui-ci que de celui-la.
Premiere nervure apicale tres courte, droite, la deuxieme longue,
tres arqu6e; les troisieme et quatrieme longues, droites,
subsgales; stigma nul ou peu apparent; l)6tiole du cubitus
plus court que la moitie de la portion discoidale de la nervure
hum6rale. CUne g6nital de la femelle aussi long que les deam
segments ventraux pr6cedents, r~guli'rement rtr6eci de la
base au sommet, la valve superieure d6passant de tr'es peu
l'inferieure. - Long., 9 avee les ailes, 3 mill.

Le Caire, sur Salsola letrandra; recolt6e par M. H6non.

Cette jolie espece diffiere de ses congdnbres surtout par sa
taille plus grande et ses 6lytres plus allong6es, presque entie-
rement couvertes de petites taches et de points noirs, qui
marbrent leur surface, excepte l'extre'ne base.

-11 Captures d'lHemipteres.

Arocatus melanocephalus F. - Commun sur le trone des
vieux ormes des promenades, 'a Garpentras, en juillet (Noualhier
et Puton).
Monainthia crispata H.-S. - Miribel, pres Lyon, en aout;

C. sur les orties (Sonthonnax).
Ploiaria Bai ensprungi Dohr. - Aube (Abbe d'Antessanty);

espbce nouvelle pour la France.
Dioncus cruent atus Br. - Saint-Mlartin-Lantosque (Dr Mar-

tin); esp'ece nouvelle pour la France.
Dirnorphocoris debilis Reut. - Pyrenees-Orientales: plage de

Canet (Noualhier et Puton).
Orthocephalus coracinus Put.- Cette espbee est commune

sur tout le littoral francais m6diterran6en; elle ne s'6loigne pas
de la zone maritime; aussi je ne crois pas a la synonymie indi-
qude par M. Reuter avec le Capsus Proserpine Muls., qui 'est



indiqu6 que de Lyon, localitd ofi jamais le coracinus n'a 6td
trouv6.
Amnblytylus brevicollis Fieb .-Bany uls-sur-Xter (Nouanhier et

Putonp).
[±thi(moarts ochracetus Scott. - Nantes (Abb&i Dominique).
,Slhenarnts bicoloior hlls. R. - Cette espce vit dans Ie Audi de

la France sur Ie Qarcusrlts cocc,-ifero et non, comme le dit MI. Reu-
ter (1 ioen. Zeit.), sur le Qaercuts coerrs, esp>etqul est trbs rare
en France, oi on ne la renaontre pour ainsi dire que dans quel-
ques forets nu Doubs.

IPs-lltus bsillnihli Scott. - Vernet-les-Bains (Pyr.-Or.).
Tgph.locyba Donqlansi Edw. - Lille (Let hierry). Espbce nou-

velle pour la France.

lil - Uemipteres d'Egypte,
RulCOLTAlS PAR M. HtNON.

Odonfotarsus Freyi Put. Le Caire.
Ancyrosoma albolineatant P. Le Caire.
Trigonosoma 3fartini Horv. Suez.
Puto7ia to?-vida StM. Le Caire.
Twsa cowesimilis Rent. Le Caire.
Odontoscelis hispiduaa Jak. Suez.
Cytntlus his.)idulus El.Aiexandrie.

D pilosulmis E1. Le Caire, Suez.'- S Reute indique de
cette Iocalit6 le flovico rnis F.; ie crols que c'est le pilosalus.

Sciocoris conspui-ecat us? El. Alexandrie.
'Eusa-c0oris nco6swtic.st-S. Id., Suez, Le Caire
Car-pocoris arabictis St' l. Lie C'aire.

)) f~.uschjpocinns BDoh. Le Caire. - Angles du prono-
turn pen saillants una peii plus cependant que cans iglr-ieor-nt s.

PieZodo its Lop rerin Sti. Le Caire.
Iachynem.a cint ou F.. var. sans bordure rouge. Alexandrie.
Cli woantk ortt touM H.-S. Suez-
Anch-esemus ru/eat'i-is StiUt. LeCt ire.
Neyra vir-id do L. Le Caire.
ETurmydeta2, pturt H.-S. Le Caire.
Phyllon or-phi algirica Lue. Le Claire.
Crerdcthus Lehutnui EtAol.isxaudrie. Cet exemplaire est un

pen plus grisaltre que eenux de Tunisis; Ie griseus Fiseb., que je
ne connais pas, serait-il la m6me espLce2

Vsl'usia sulci-oInts F. Le Caire.
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Pseuldophlous ag stus Iteut. 1891. Suez. - On trouve des
exemplaireg sentblatles dans le md de l'Algorie, a Biskra, Boia-
Saada, etc., et avec eux des exemplaires interm6diaires; uessi
1'espbce me parait douteuse.
Coevas afflnis H.-S. Le Ca/re.
Aygrcplhopus Lethiei ryi StAl. Le Cakre.
Courizu hya1Iths F. Suez.
Lygemus mil/taris F. Le Caire.

X servus F. Le Caire.
Nysius gram/n iciola Kol. Alexandrie.

i) cymeiodes Spin. Suez, Le Ca/re, Alexandrie.
Digy/iastls beeps Duf. Le Caire..
Geoco ris h/ispnltt s Put. Suez.

oc/-pilais Duf. Suez, Le Care.
a acuticeps Sig. Suez, Le Ca/re, Alexandrie,
D H-e'oni Put. nov, sp. Suez, Le Caire.

Oxycaren Its hya iinaipent. Jis Costa. Le Caire.
Plocioencrus caiearatus, Put. Le Caire.
Lamprodema in-taurani F.. Le Caire.
Goniacoflas barbaras Mont. Suez.
Ernbletlhis arcgust as Mont. Alexandrie.
AI/onan thIa nassata Put. Alexandrie.
Saida pallipes var. minor ? Le Caire.
GJerris cegjptlaCa Pat. Suez.
Nabis capsiformis Germ. Alexandrie, e Ca/rWe.
leolotrichius Hm-oni Put. nor. sp. Suez.
CramIus wg yptius F. Le Caire.
Triph leps aib/ci/pennt/si Reut. Le Caire.
Phytocoris punccurn Reut. Le Caire.
Lygusa pvalon-sis F. Le Caire.
CamptobroCekis punctliata F. Le Caire.
Eaur-yCyrtus Belieevoyei Reut. Le Caire.-
Auchenocrepis aiboscultel/ata Put. Alexandric.
Plea Letourneuxi Sig. Fontaine de Molsee
Anisops prodalca Fieb. Le Ca/re.
Curi/n con-tflur ms Fieb. Le Ca/re Suez,

hieroglyph/caha Duff. Le Caire. Suez.
Sifara p/ionic Costa. Le Caire.
Line) go/on Fiebe Mayr. Suez.
Beostiorna mileticurn Stil. Le Caire, leSmailia.
Diplonycha.s urinator Duf. Suez.
Ranttnra v/cira Sig. Le Caire.
Cicadetta costuans F. Le Ca/re.
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Oxyrhachis Dclatandei Fair. Le Caire.
Dietyophorra urticotor Sig. var. nov. vittata Pat. Le Caire.
Tettiyornetra costulata Fleb. Le Caire.
Athysanuts stactoygals Am. Le Calre.

npallatus Leth. Le Caire.
Diaphorina cgyptiaca Pat. nov. sp. Le Caire.

IV. -HeUmipteZres d'Akbe's
R6g'on de l'Amanus (Syrie septentrionale)

RtCOLTIlS PAR H. DELAGRANGE.

Coptosorna costale StAl.
Arctocoris lanatuts Pall.
Odontotarsus Freyi Put.

ai irrorati.s Horv.
Eurygaster bitcg(,-1-riccps Put., avec toutes ls varhdt6s qui so

remarquent ehez les E. mwaura et hotlenl ota.
Psacasta exanthemna liea Scop., var. 11c-r ieana Horv.

ltuberutlata F.
Trigonosonr a arugn mosurn Cyrill.
Aneyrosorna atbolineattun F.
Graphosoma sernipgunetatun Fab., var. persicum Ferr. - La

seconde rangbe de taches noires manque au pronotum, oh elle
eat r6duite h une seale tachea externe; base de l'causson avec
quatre taches noires; bord externe seul de I'exoaorie noir: ta-
cies di ventre plus petites. En outre, la tate est plus loargue et
plus pointue et les cOtds du pronotum sont plus profondbment
sinues avant l'angle hum6ral.
Devuna ftavogtlata MIs. R.

a DehiTeangei Put. hot. Sp.
QOhetlostethfus nanuts H.-S.
Brehypet ta aterrimia Forst.
Sehlrus CjyPriacus Dohr.

D dubius Seop., var. mrlanopterus H.-S.
Gnzathocortusalboin,aryinatus Geze.
Sciocoris macrocephal us Fieb.
Dyroderes narginataluS F.
.4lia atlbv'ttata Fieb.

z aecunb ala L.
a Ge i.ca7 i Eist.

Neottifglossa bifida Costa.
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Staria ltnata Hahn.
Stagonio7muis bi)neinclatus F., r. griatre, non violacee.
Carp7ocoris varia s. F.

fuscispincs Boh. Diverses varift&s.
)) fllq'it00cl2is F.

baccarumn L.
Pentatoma juttiperina L., var. porphyrca Fieb.
i-)alomen&a prasiutz. L.
Nezara viridula L.
Pieczoodorus var. alliaceus Germ.
Euryderna ru g ulosutm Dohrn.

oleracettrn L., var. anrtulatutn Fall.
iiol1cojaster ibutlata Germ.
Centrocoris spiniger F.
Enoplops discigeraRCol.
Syroma.stes nmarqino}atus L., var. fundator H.-S.
GCmocertns jtuniperiT H.-S. var. obtsanwguilus Put. (var. nova)

a) vennlatort F. var. actttan gains Pat.
Cevaleptus squtalidtus Costa.

gracilticorniis H.-S.
Verinsina rtombe Lt., var. sbintata5Fieb.
Coreus hlirticornis F. (hirslutus Fieb.)

a deni-iculatus Scop.
Str-obilotorna typhwcornis F.
Camptopus lateralis Germ.
Mfaccevethuts errans F.
Corizus crasslcoomis Linn., var. abutilon Rossi.

maculatus Fieb.
Lygcuv@s equtesliris L.

saxiatilis Scop.
*Lygaesoma eyIl1hrop termn Put.
Nysius cymnoides Spin. (fuligihosutoss Fieb.)
Geocoris erytlrrocephalus Lep.
Acompus rufipes Wolff.
Microtoma atrata Gceze.
Aphantts conisors Horv.

n vulgjaris Schill.
) phcesticeus Rossi.

Beosuzs luscus F.
Ise1hnopeza pmallpes Put. nov. s.3.
Monanthia auricnlata Costa.

a whelleniica Rout.
)) anlica Reut., var.? (pedibus flavis).
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Aradus Brenskei Rout.
Aneurus 1eneis F.
Oncocephalus acutangulus Rent.
Reduvius pallipes Klug.
Harpactor punctiventris H.-S.-

n) iracuindus Poda.
D Christophi Jak.

Metastemma guttula F.
Nabis lativentris Booh., form. maer.
Lyctocoris campestris F., var. dimidiatus Spin.
Camponotidea Saurndersi Put., form. macropt: inconnue jus-

qu'ici.
Lopus infastratus Br.
I'ycnopteraa blarda Put.
BIrcwhycoleuts *S'leini Reut., var. nov. thorancicus Put.
Caloconis sexplunctatusF., type et var. coccineus Duf.

)) bipunctatus F.
Capsus Delayrangei Put., nov, s).

)) UIZtlihis H.-S.
Tibicina hemmatodes SCOp.
Cicadatra lineola Fieb.

D hyalina F.
Cicadetta dimissa Haag.

a annulata Br.
Penthirnia atra F.


