
PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

subtus capite pectoreque tantum profunde nigris, antennis lWteis,
apice infuscatis; prothorace antice obtuse arcuato, angulis late-

ralibus obtusiusculis, margine postico ad scutellum recte trun-

cato utrinque leviter sinuato, medio fere laevi, utrinque et antice

ruguloso punctato; scutello triangulari sat acuto fere lovi;

elytris apice rotundatis, punctis grossis dense impressis, utrinque

lineis 3 obsolete et anguste loeviusculis, ad latera leviler impres-

sis, callo humerali evidentes, subtus rugosulo, metasterno

transversim strigosulo; abdomine apice punctato. I. Creta, a

dom. --Cor inventa.
Ressemble A la C. heemisplhcerica pour la forme, la sculpture

et la distributiotides Scouleurs, mais bien- plus grande, d'un vert

gai en-dessus et en-dessous, sauf la poitrine noire; la ponctua-

tion des elytres est irrguliero aussi, mais beaucoup plus grosse

et serree, les intervalles des points ne formant qu'un rdseau.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Description. de deux espbces nouvelles

dHemiptbres-Homoptbres
1. Doratura I.vanlhofi. Oblongue, d'un gris cendr6

tachb de noir. Vertex avec quatre taches noires deux au

sommet, paraissant, vues d'en haut, transversalement triangu-

laires, continuees en-dessous sur le front; et deux transversales
au milieu, formant une bande interrompue au milieu, atteignant
presque chacun des W6tks. Front avec deux taches triangulaires

noires au sommet, rejoignant celles du vertex; an milieu, une

grosse tache noire bilob~e. Pronot(um avec une bande noire

transversale madiane, Hom~lytres marquees de lignes obliques

brutnes. Cuisses pales, tach6es de noir avant l'extrdmit6: tibias

et tarses pAles, noirs a leur partie interne. Vertex tn peu aigu

en avant, d'un quart plus court au milieu que sa largeur entre

les yeux. Pronotum environ-trois fois plus large quo long, un

peu plus court que le vertex, striolh finement en travers, avec

une impression transverse en avant.
Forme brachyptbre 9. Dernier segment ventral conique, de

m~me longueur que le precedent. Pike g~nitale de la longueur

de ces deux segments reunis, ne d6passant pas l'extremit6 du

dernier.
Longueur, 4 1/2 millimelres.
arkow (Russie), decouverte par M. Ivanhof.

Cette espbce diffbre des deux. autres connues du genre

(Stylata et fNomophlyla), par la taille plus grande, le pronotum

et le vertex plus longs, celui-ci plus aigu an milieu en avant,

tach6 d'une manilre differente, et surtout par la piece ginitale 9,

ne depassant pas l'extremit6 du dernier segment abdominal.
hI ~2. Cleadula Nicolasi. AlIlonge, d'un jaune pole m616

de rose orange, avec la base dorsale des premiers segments

abdominaux 6troitement brunatre et les tibias postbrieurs bruns

en grande partie. La couleur rose orangie s'ktend sur le prono-

tumn, exceptO le bord anterieur et lateral, forme deux taches

triangulaires de chaque cWte do l'dcusson, et couvre toute la

partie dorsalo des hom6lytres. Vertex angulairement arrondi en

avant, trois fois et demie momns long quo large entre lea $enr,

seulement un pen plus long au milieu que vers les chebk prM
des yeux.

Longueur, 3 A 3 1/2 millimbtres.
France m~ridionale, Angles, Adcouverte par MI..Ncoiw
Par la brivete de son vertex, cette espbee a beauup

logie avec les Gnathodus, mais son pronotum arrondi ft

de cercle en avant, non prolonge en angle obtus, la rapproe&
des Cicadula c'est une forme de transition entre cee.

genres.

Sur le Capsus 4-guttatus Kirschbf

Parmni les Capsines d~j& d~crites, mais inconnuns J

auteurs plus rlcents, on a compt6jusquIci leCapsue:
Kirscbb. Cependant, j'ai rbcemment requ deux intw

envoy6 do Hongrie par le docteur Horwath, lautre d'Aet
M. Reiberlesquels j'ai ddtermin6s comme le Capeus 41gpMo
Kirschb. Cette petite Capsine, extrdmement loanteo, qut

corde en tous dMIails avec la description de M. Ki
(Rhynch.-Wiesb., p. 126, 5), forme un genre nouvein ;44

dtre plac6 prbs des Systellonatus at des ErotkoAS, et

vais diagnoser de la manibre suivante:
Gen. Omphalonotus mihi.

Corpus elongatum. Caput supra visum antice lati

tum, verticale, magnum, basi pronoti latitudine tequale-

lato, collo brevi apice pronoti latitudine azquali inatrueto;
tumido-convexa, medio basis longitudinaliter obsoet-dus
canalicuLlata; clypeo a fronte bone discrete, sub angulep
fortiter prominente, suI)-perpendiculari et a latere vi sitw

genis altis; gula brevi, obliqua; oculis a pronoto pani
distantibus, sub-ovalibus, non promrinentibus, orbfti
apicem versus divergentibus rostro longo, eoxas plc

superante, articulo primo caput vix superanle. Aninne

fere longiores, prope oculorum apicem interne insertw,'

primo apicem clypei vix superante, secundo aplie

paullulum crassiore, duobus ultimis conjunctim WecUndo

ribus. Pronoturn elongato-campanumlatum (forma br*Ac

lateribus basin versus sat fortiter sinnatis, MIargin

sinuato, basin scutelli haud obtegente, apicestriice

disco antico callis valde gibboso.elevatis, obtusia, fet

tibus et medio tantum fovea oblonga prondinre

lateribus pronoti sat obtusis, sulco latera superante, dtt

Scutellum basi detectuni, convexiusculum. Hemeyt a0

viata (d'). Coxwc ab epipleuris hemelytrorum mins"t :
distantes, anlicac longissirna3. sat validw. Pede

ticis sat validis, longis, tibiis subtilissimo spinuliSil

tarsis posticis articulo tertio secundo longtudil8

Segmentum genitale mari' magnum, focipe

toto prominente, margine aupero lte curato, iner rvte

iieklinufors, BerUwata8k
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