
V4ai alaire,, Wun brun rouge-orange; de plus, les Mt&s de 1'abdomen,
la base et le somnnet sont rouges, tandis que dans l'esp~ce prc6dente,
l'abdomen est enti~rement noir, excepts la base qui est quelquefois rouge.
Le reste comme dans la pr6c~dente.

97. CAPSUS CIRCUMMACULATUS Stil, Ofv. A. K., Oct. Alkad. Forh.,
1854, p. 236, 1, id., Stal, Frdgate Eugdnie, p. 257, 99. Long. 5 a
6 mill. - d, $. Buanos-Ayres, Chili. - Ne connaissant pas l'insecte
en nature, je ne puis que donner la diagnose de l'auteur.

Oblongus, niger; macula basati capitis, Cateribus maculaque vel vitta
antica thoracis, maculisque marginalibus, discoque abdominis uteis vel
fulvis. C,'. - 0. menatochro H.-Schaeff. proximus StaIl, Frdgate
Eugbnie (loc. cit.).

98. CAMSiS MOfDESTUS Blanch., Faun. Chil., i87, 5. - Long. 4 i
5^ mill. - Brun, reconvert d'une pubescence soyeuse. TMte et prothorax
avec une ligne mediane jaune. Scusson brun, avec la pointe jaune. Jlytres
brunes, avec les nervures de la membrane pales. Pattes d'un brun pAle;
les postarieures plus foncees. Antennes brunes, avec le sommet plus fonc6
et linsertion pAle. Cette espbce se rapproche beaucoup du C. variabilis
Fallen.

99. CAPSUS ELQUIENSIS Blanch., Faun. Chil., 187, 3. -Long. 5 mill.
De manme forme, grandeur et aspect que le C. tripustulatus. Janne,

avec labdomen et les cbt~s de la poitrine noirs. Antennes noires, avee
la moiti6 apicale du premier et lIe second article, jaunes. Tate jaune.
Prothorax plus ou moins jaune, plus ou moins brun, la base brunAfre, le
sommet jaune. Rcusson noir, avec les cotas jaunes. ilytres brunes, avec la
base et le sommet de la corie jaunes; membrane brune, noirAtre. Pattes
jaunes, avec les cuisses postdrieures, largement annelaes de brun.

100. CAPSUS OCELLATUS Signoret. Long. 4 a 5 mill. - Chili. -
Noiritre, variM de jaune. Tate noire, avec deux taches oculaires jaunes.
Antennes noires, avec la base du second article jaune. Rostre jaune, noir
I la base. Prothorax'noir. klcusson noir, jaune an sommet. Ilytres noires,
avec le bord externe jaune, et une fascie circulaire jaune circonscrivant
l'dcaille alaire. Membrane brune, avec les nervures un pou plus pales.
Abdomen noir, avec le sommet jaunttre.. Pattes jaunes, multianneales de
brun sur les cuisses; les tibias jaunes, les tarses noirs.

Var B. Jaune vari6 de brun. Tate jaune, avec le lobe mddian noirAtre,.
et quelques lignes noirAtres sur le vertex. Rostre janne. Angtnnes janes
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