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rag. 37. tat. 4.fg. 37.--ygcnus striatus. PAKz.
Feaun. Germ. fcis. n.fig. 22 . nEncyc/ p1. 374.

f,,ig. 1o0.

Longueur 6 lig. Antennes noires, leur premier
article ferrugineux le troisic'me blanc sa base.
Trete noire avec, une tacbe d'un lannc-jaunatre ai
I- parLie supdricure de 1'orbite des yeux. Corselet
hoir aynntl une taciLe dorsale pius ou moins eten-
due de couleur jaune ou ferrugineuse, et quelque-
fois les bords latdraux de cet te coulear. Ecusson
21oir avec ses _otes plus on moins ferrugineux..
JElytres raydes longitudinalernent de noir et de
ferrugineux; l'extreznit6 de leur parLie coriace
de cenle dernimere cooleur. Dessous du corps noir;
bord postdrieur de la poitrine et des cinq pre-
miers segmos de n'abdonmeu blanc. Paties ferru-
gineuses avec l'extre'mite des jambes pos'6rieures
pile. Femelle.

Nota. C'est a tort que Fabricius et De Ge'er rap-

portent .a ce Miris la Punaise no. 38 de Geoffroy.
Coe synonyme appartient a 1'espdee suivante.

4. MInIS dCritt, M. scrip/us.

Miris pedibzus amzbalatorlis, nige;r, elytris luteo

striatis, partis coriacece apice pedibusqueferru-
gineis, thoiace postich lateo trizinealo.

lfiiis scaip/us. LAT. Gen. Crust. et ns. tomn. 3.
pag. i25.- Capsuzs scriptus. FAB. Syst. Rhyngot.
pag'. 247. n0. 32. Male.- COQuB. I/lUSt. ICon.
tzab. io.fig. 13. -La Punaise ray6e de jaune et
de noir. G(rt-. Ins. Paris.. torn. I. pag. 454.
nO. 38. Male.
Longueur 3 lig. - 4 lig. Antennes noires ave(

le wilieu de leur premier article et in1 base du
secondi do couleur ferrugineuse; utne tres-petite
portion de la base du troisieime article est blanche.
Partie anterieure de l'orbite des yeux d'un blanc-
janr111atre. Corselet nolr, son bord aitdrieur ettroi
lignes longittudinules de son lobe posts6ieur d(
couleur jaunatre. Elytres noires, rayees de blanc
jautidtre; leur patrtie coriace terminde par Un0

tache ferr-ugineuse. Ecusson noir.-Tattes ferrugi-

neuses; tarses et extr6mnite: des jambes noirs
Milieu des quatre premibres jamrnes blanchbtre
Dessous du corselet tacleidedblanclat re. Abdo-
.men ferrugineux, soa milieu .ainsi que ia.coulissl
qui rerlferrne na taribre- de coulenti noir. Femelle.-

Le male diflere en ce que ses antennes et so

abdomen sout ent'iZrement noirs: il a les pattio
plus brunes que celles de la femelle.

5. MinIS de Carcel, M. CaCrcehii.
Miris pedibus 'anbulatoriis, niger thorace

scutello elytrIsque rubris nigro macultatis abdo.

Wane nabr nrargncato.

Longuetur 4 lig. Antennes noires; base dn troi
sie"me articfie blabche, le dernierklbruu. Tete noitc
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Corselet noir, ses bords latgraux et une petite
ligne longitudinale sur son lobe ante'rieur de
couleur rouge. Ecusson noir, rouge a son extr6-
wit4; 6lytres rouges ayant chacuine deux taches
noires, l'une vers la suture a cote de na pointe de
1'6cusson, 1'autre vers l'extrdmite: membrane en-
fum6e. Ventre noir bordd de rouge; cette bor-
dore s'hlaioissant un pen aup .es de l'AIlus. Pattes
noires; Milieu des jamabes blane a sa partie extd-
rietire. Fem elle.
Le maIle diffe're en ce qu'il a le dessus do cor-

selet rouge avec deax taclhes noires; la cou-
le-Ur rouge descend davantage sur les co es qui
out chlacun une tache noire et l'abdomen a beau-
coup l.us de rouge cqoe dans la femelle, cette cou-
leur forman'l deux 1igues de chaque cote'et hbordan t
infirielureineut les senmens du' vatce entre ces
deux ligues; les cUSSeS Postdrieutres ontre peu
de routge en-dessous vers lear base.

Noils devons cette espece a M. Carcel qui la
prise dans FAnjou.

Nota. Le Lygccus sexpzunctitds no. 0oo. F&ss.
Syst. RWyngot. n'est peut-eLre qU'une vari6t6 du
mile. Get auteur donne des cuisses rousses, un
6cusson noir et la couleur dominante du dessus du'
corps roasse a l'iudividu cq'il decrit comme dtant
d'Espagne.
Oa doit rapporter a cette seconde subdivision

les Lygceus canipestris no.- 54, praiensis no.-- i55
et striate/Ins nW. r64. Les Capsus gothicus no. 2o.
(PANZ. Faunn. Gcrmz.fas. n. fg. iS. ), alboncr-
ginatus no. is4,fiaculaUS n0. 3o. (Pxwz. id.
f./s. o.fg. 16. ), les lfiris lcrPigatuLs n°. 2. (PANz.
id. fas. . fig. 21.) et laterailis rV9. 3. FAB. SySt.
Rhryngot. ainsi que le Lygris aIrneratzs. PAinz.

1 id.fars. .fi. 22. -

CAPSE, Capsus. Fxn. LxT. Girnex. LiN .
_GEOF.L)-.F-D& EEGEER.

s Genre dinsectes de l'ordre des H1dmipteres,
e section des 31I6teropt res, fammille des G&ocorises,

tribix des Longilabres..
e Les Longiabres qui ont les ahtenqoes de4uatr

articles et-qmi ma eqaont d' clethe fotmeat un
;.gr'oup6 (0yez~pag. Sn de ce volume),dans loquel

les Asteoimes se distingent par leuos autennes
_:~ih~ormes: et les Miris parce que choez eux ces

e organes vont- en diminuant insensiblemnent de
grosseUrT depuis nase juscu'i lextt-Amitc.

a Antenries longues, anserees a nu str les cottes
s de la tote en devant et tout pres des yeux, com-

posees de quatre articles; le premier ddpassant
de beaUCouP l'extrimite de la tete, le second le
plus long de tous, teirmini en massue; les deox
derniers pris ensemble plus courts que le second:
brusqueement pius minces que les pr6c6dens.-
3Bec long, atteignaut au mointles-bandces intet-
imdiaires, compos de -quatre articles et x

ni-: ant utn sucoir de quatre scyies.-- Tde: te,
e. triangfllaile7 rxtr~cie, pQat6Iie1~remXat.


