
clairs. Par la forme singulibre de la tLte, cette esp~ce est des plus
remarquables.

89. Lopus FALLAX Sign. (Phytocoris Gayl, colt. du Mus~um de Paris, nec
Spinola). - Long. 6 mill. - De m~me forne, grandeur et couleur que le
Lopus gothicus Fab., et tellement voisin, que c'est a croire que c'est par
suite d'une erreur que cette espbce porte non-seulement I'6tiquette de
Phytocoris Gayi, mais encore l'6tiquette de la localit6. Aussi pourrait-il
se faire que ce soit en voulant comparer les deux esp~ces que cette dernibre
s'est gliss~e dans les insectes du Chili, et d'autant plus que la description
de M. Spinola ne s'y rapporte nullement. Ainsi, prothorax noir, avec les
bords lat6raux jaunes, et le bord antdrieur rouge se rapporte bien a Gayi
et nullement A celui-ci, dont le prothoraa, est noir, avec un trait longitu-
dinal merdian jaune. Alytres avec le bord interne de la corie bord6 de
jaune, tandis qu'ici c'est le bord externe qui est jaurne. Ecusson avec la
partie postdrieure rouge, et la base noire; dans le fallax, l'ecusson est
noir avec une macule rn/diane jaune se prolongeant jusqu'au sommet.
Me r6sumant pour notre esp~ce, je dirai: noire, avec un trait median

stir le vertex et deux latdraux prbs des yeux, un trait median thoracique,
le sommet de 1'dcusson et les bords latdraux des 6lytres jaunes.

90. PiYTOGORIS ? COCCINEUS Spinola, Faun. Chit., 185, 2, pI. 2. fig. 10.
Je ne puis que renvoyer a la diagnose de M. Spinola et i la figure,

l'insecte n'existant plus au Museum.

Supra rubro coccineus, subtus patlescens, prothorace marginato antice
transversbn supra sulcato (loc. cit.).

91. CYLLocoRis SCUTEILATUS Spin., Faun. Chii. (Phytocoris), 190, 9.
Long. 6 milL. - Enti~rement d'un noir grisAtre, moins trois bandes

longitudinales sur le vertex, la face infdrieure de la tkte, le bord ant~rieur
du prothorax et les bords lat~raux; 1'ecusson et les lbords externes des
6lytres, blancs. Cette espce se rapproche beaucoup de la suivante, que
je figure et n'en ditfre que par la coloration.

92. CYLLOCORIS (Haahn., Fieber) JUCUNDUS Signoret. -Long. 6 mill.
(P1. It, fig. 5).- Chili. - TMte orange, avec le rostre, les antennes et
les yeux noirs. Prothorax brun, avec le rebord antdrieur orange, en arri~re
Une portion 6levde, lisse, noire, qui sdpare la portion ant~rieure de la
portion posterieure qui est brune ; les cotds lateraux en dessous oranges.
ctiusson orange au sommet, brun a la base. ]Miytres tr~s longues, d'un
brun rouge, avec le bord externe formant une ligne 6troite, orange. Ab-
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