102 rouge orang6, qui occupe presque toute Pexocorie sans s'etendre sur
la mesocorie et se prolonge en arrilre presque jusqu'au cuneus.
Orifices et propleures en ti~rement noirs. Bande m6diane orangee du
pronotum un peu. plus courte et plus large, par consdquenit en
forme de tache ovale. Taille 4 peine plus grande. Pour le reste, me
paratt semblable au type de Philippeville. Je n'ai vu que le mIAle.
Trouv6 par MM. lUveillA et Sdfillot, i El Feidja (Tunisie), pres de
la frontiere alg~rienne.
-

13. Calocoris sexpunctatus Fabr. var. cuneatus Put.

Noir conimne la varietA piceus Cyrill., mais en outre cuneus d'uri
beau rouge.
Sicile.
11 est a remarquer que le C. sexpunctatus, qui ne presente en
France que deux ou trois vari~tes, devient beaucoup plus variable
en Algerie, en Tunisie et surtout en Sicile, ofi les variations solit
plus profoades et plus nombreuses.
, 4. Capsus Freyi Put.
Les deux sexes sont tres diffrents:
lenielle: d'un testace rougeAtre p&le avec une ponctULatiOn forte
et assez serr6e et le fond des points noir. Antennes avec la base et
l'extL1mite dLL 2P article noires, ce 2c article moins renfli que chez
le lcnicrius L., mais moins cylindrique que chez l'Pznnulipes H-S.
Pronottumplus retreci en avant et I cbtes moins arqu6s que dans 1e
lanicarius. Ecusson avec la ligne nmdialne ou seulenment l'extr6nite plus pAle. Bords interne et posterieur de la corie et du clavus
tr~s, troitement noiratres. Cuneus entie'renient rouge. Membrane
lkgerement enfumiee, sa nervure arquee noire. Dessous dil corps et
pattes d'un testacd rougeatre, cbt's dii ventre. plus rouges; tibias
avec deux anneaux plus piles, tr~s vagues. - Long., 7 mill.
Le mAle, dont il n'a CR6 trouve qu'un seml exemplaire, est un peu
plus petit et entihrement noir, except6 la tete un pen, roussatre,
I'anneau anterieur du pronoturn, la base du bord externe des 6lytres
et la cote interne de la mesocorie 6troitement roussdtres. Le. cuneus
a les bords interne et externe tres 6troitement rougeAtres a la base.
Membrane noire. Tibias noirs, a deux anneaux pales. Cuisses vaguement roussAtres par places. [1anches testacees. Anus roux.
TrouvY par M. Frey-Gessner en Sicile, au bosquet d'Agno, suit slll
des arbustes, suit sur des ormes; ce bosquet n'a pas d'arbres resineux.

