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10. Ploiaria soror Put.

Interm~diaire entre vagabunda Linn. et cuiiciformis de G.;
diffhre de la premikre, dont elle pr~sente la disposition des nervures
des Mlytres, par les caractbres suivants: taille plus petite, antennes et
patt5s tout a fait glabres, couleur g~n~rale plus sombre, dos de l'ab-
domen et dessous du corps noirAtres, connexivum flavescent macule'
de noir, les petites kchancrures laterales dui bord post~rieur dui pro-
nottim plus profondes. DiffSre de. cuZiciforrnzis par sa taille plus
grande, ses antennes et cuisses blanches A anrneaux noirs, Ie con-
nexivulm flavescent avec seulement une tache noire & langle postk-
rieur des segments, par le prolongement en formne de stigma de
l'angle apical de la corie plus long et d~passaznt en arriere le prolon-
gement angulaire de la cellule discoldale, avec la nervure qui forme
le dW externe de cet angle un peu courbee en dle lans, tandis qu'elle
est droite dans culiciformis. - Long., 6 mill.
Sousse (Tunisie). M. S~dillot.

11. Ploiaria culiciformis de G. var. Noualhieri Put.

Diffre dui type par les antennes blanches Ai anneaux noirs plus
6troits; les tachies noires des dlytres, dui pronotum et des pattes an-
tkrieures sont bien plus d6veloppkes, cependant la base des 6lytres est
tout i fait blanche; la membrane est d'un beau noir avec un r'seau
blanc tre's tranche et trois grandes taches blanches, detix lat~rales et
une apicale. Pronotuin un peu plus ktroit, A bords lat~ratix pre-sque
parallles.
Trouvde a Ambazac (Haute-Vienne), par notre colI~gue et ami

M. Noualhier, qui m'en a gracieusement fait cadeau. 11 est difticile
de dire sur un seal exemplaire s'il s'agit d'uue vari~td ou d'une
espce.

12. Lopus vittiventris Put. var. Leveillei Put.

Dans cette forme, qui meritera. probahlement le rang d'esppce, le
bord externe des 6lytres prdsente iune. belle tache blanche qui tran-
che avee la couleur rouge orange du cuneuis et des bandes dui pro-
notum. Cette tache blanche commence un pea apr~s la base et
s'Qlargit en triangle sur l'exocorie et la moitit externe de la rneso-
eerie, mais elle s'arrkte brusquement en arri6re vers le milieu dit
herd externe de la corie; le vittii'en tris an contraire a uine bande




