
Iflnipth es de la Naotelte-Catlldie.

28. LYGEUS BICINCTUS (Milii). -Long. 7 mill.

Noir, avec la tWte rouge, une bande transversale jaune-orange, inter-
rompue vers la base du corselet, deux bandes de mrme couleur sur les
b1ytres, la seconde interrompue, tin point blanc su1 la partie membra-
neuse des Mlytres; 4 l'exception du labre, des yeux et des antennes, la
tote est rouge: elle est triangulaire, aigu§; les yeux sont saillants; le
corselet noir, ornd vers la base de deux grandes taches jaunes presque
unies et remarquable par une cte tranchante longitudinale au milieu
du limbe; les dlytres sont paraolkes; Ies pattes gr~les; P'0abdomen noir
luisant; la poitrine noire tachtse de rouge.

29. MACROPLAX (Fieber, Eur. Hem. 1861) LUCTEOSITS (Mii). -
Long. 4 mnill. Lifu (1).

Petit, noir; partie coriace des homdlytres blanclie, avec une tache
noire, arrondie au milieu: partie membraneuse rembrunie; tOte tr~s
pointue, finement granuleuse, ainsi que le corselet.

Vit sur u1 $ida que Forster appelle Indica, mais qui, je crois, est urie
espice distincte.

30. OPrruiAL;Gus MEKBRAN;US (Mihi).-Long. 5 112 milL., larg.
1 6110 mill. Lifu.

Allong6, A tAte un peu plus large que le corselet. Yeux saillants. Cor-
selet a peine plus Mlroit en avant, carrd-pointilld. klylres diaphanes,
n'ayant de coriace que la bordure de la prexnihre partie, l~gbrement plus
courtes que l'abdomen. Ailes iris~es, diaplianes, de la longueur des dly-
lres. Dessus du corps brun-fonc ou minme noir; dessous jaune-foncO.

Genre Ocypus (Mihi). raisant partie du groupe des Capsites.

Bostre des Cicadaires plus que des Ildmiptbres propres. Antennes de
quatre articles, filiformes a deumxime article presque aussi long que ts
les autres r~unis, insdrdes entre et A Ia base des yeux, espacdes ente
elles. rete large, en triangle dvas6, non s~par~e du corselet par vn.,tran-
glement. Yeux latdraux, saillants, oblongs. Ocelles nuls? Corselet en carrd
long, transversal, a peine plus large que la tAte. Acusson mddiocre. Par-
tie coriace des dlytres, muinie le long dui c6zt interne d'mn sillon. Cuisses
postdrieures trbs grosses, propres au saut.

(1) Cette esp)ee viendrait se placer i c0t du X. Rfelfori Fieber. (Signoret.)


