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95. ORTHOPs CERYINUS H. S. - Tenerife.
96. CxMvPTOBROCI-uIS PUNCTULATA Fall. - Canaria; Tenerife; Palina.
97. LAnoPs MINOR Costa. - Ganarlo.
98. MACROLOPHUS NUBILUS H. S. - Canaria; Tenerife.

99. * ACtorhinelta, nov.. gen., parviceps, n). sp. - Canaria
Tafira.

Genre AXorhinella. - Corps dtroit, allongge faiblement, 6largi postd-
rieurement. TMte tres petite; yeux tres petits, ronds, saillants et tris
eloignus du corselet. Vertex immargine. 33ec d6passant les hanches pos-
terieures. Corselet sans collier, mais avec un fin bourrelet antdrieur peu
visible; conique, avec un sillon transversal continud sur los cotes de la
poitrine. Hanches posterieuros Un1 pea dcartees, touchant aux 6lytres.
Ailes sans hamus. Antennes et meoibres tres allongd's; les premieres,
mullies sur lo premier article d'une ligne latdrale noire; ce premier
article bien plus long que la tete. Ongles trds petits; lours appendices
lindaires, libres, colnvergents au sommet, utn pen moins longs queux.
Ce genare apparlienL ;1 la division Cyllocoraria de M. Router. I1 est

voisin par les ceractkres du genre .Xitorhinus, mais la forme gdnerale
est tout autre et le rapproche du genre Macrolephus, prbs duquel il
viendra se placer.
Atorhinella parviceps, n1. sp. - 'll jaune verditre ptlle,

La coloration verte uln peu condensde sur lo clavus, le cLlufus, les bords
et les nervures de la corie. Dessus dparsemehlt garni de poils blancs iili-
dress6s. Antennes pales, presque aussi loegues quo le corps, plus
longues chez Te mAle que chez Ia femelle. Premier article prosque aussi
long quo la tate et le corselet r6unis, surtout cbez le male; marquci
d'une ligne noire sur son c6te externe. Deuxieme article onlufrn vers la
base et l'extr6mite. Tte tres petite, graduellement rdtrncie derriere les
yeux, tronqudo devant cenx-ci; clypeus comprim6, plus haut quo
large, separe du front par une profonde impression. Bec flave, ddpas-
sant legerement l'extrdmitd des hancies posterieures. Yeux petits, mais
saillants, sdpar6s du corselet par un espace plus grand que leur da-
mbtre. Corselet trapezoidal d'un tiers plus large ia la base qu'au somenet,

oUDi d'un sillon transversal depassant les colds qu'il. chancre ldgere-
ment; largoment sinud an hord posterieur et marque au eord antdrieur
d'une faiblo dlevatilon en bourrelet transversal. Tlytres allongds, memr-


