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cuneus, la membrane moins marbr6e, mais plus uniformement en-
fumde, la suture da clavus concolore; il paraft en outre un peu plus
large.

DNeouvert a .B6ne par M. Chardon et communique' par,. Mon-
tandon. 11 est possible que des decouvertes ulterieures obligent &
rdunir ces trois espkces et que les citrinus et Chairdoyi soient
r~duites au rang de vari~t~s.

11. Capsus Martini Put.

D'un jaunAtre tres pAle, entikrement glabre en dessus. Tete tout
A fait lisse et brillante, d'un jaunAtre lgbrement roussAtre; antennes
trs gr#les, imperceptiblement poilues, le 2' article A peine plus renfiA
au sominet qui est noir, les articles suivants noirs. Pronotum tres
convexe, & ponctuation tr~s forte et serree, subconcolore, hourrelet
anterieur fin, lisse et brillant; callosites antdrieures r~unies en une
plaque dlevde, trbs lisse, sinuee en arriere et limit~e de chaque cOt6
par un trait brun arqud. Tecusson presque lisse, brin avec les c&tes
largement flave ainsi qu'une trbs fine ligne mediane. glytres assez
fortement ponctuees sur le clavus et la partie interne de la corie,
beaucoup plus finement sur le reste de leur surface; extremitd du
clavus assez largement brunenmais cette portion brune travers~e
par un trait flave longitudinal. Angle interne de la corie avec une
grande tache brune irrlgulikre et en dehors de cette tache le bord
posterleur tinement brun. Cuneuis subpellticide, son angle poste-
rieur avec un trait brun tres fin. Membrane enfumee, nervure de la
grande cellule brune et bordee de brun. Dessous du corps d'un jau.-
nAtre tres pile comme les pattes; fXmurs posterieurs avec une tache
brune ati milieu en avant; tibias avee un trait brun tres fin le long
de leur arkte externe; ce trait brun disparalt sur la moitie apicale
des tibias post~rieurs. - Long., 5 mill.

Biskra, un seul exemplaire (Collec. larmnottan). DWdie a M. le
Dr Ch. Martin, qui I'a decouvert, en souvenir de ses nombreuses
dkouvertes ea Algerie. Cette espece ne ressemble a aucuine autre,
elle rappelle un peu par son syst~me de coloration le Stethoconus
mamitlosus, muais elle est plus grande, glabre, etc.

12. Labops marginellus Put.

Nioir, opaque, hirissd de soies nmires, raides et assez longues sur


