
RtVISION DES HEMIPTERES DV CHILI

Par M. le docteur V. SIGNORET.

(Shaace du 22 Avril 1863.)

Sous le rapport des Hdmiptares, la faune du Chili est encore peu connue
et on ne peut l'Ntudier que dans l'ouvrage de M. Gay, intitul6: Histoire
physique et politique du Chili; c'est a peine si quelques descriptions
isolkes sont venues s'y ajouter depuis. GrAce A l'obligeance et au zWle de
M. Germain, je puis aujourd'hui ajouter de nouveaux documents h ceux
ddja connus. Je profiterai de cette occasion pour donner une rdvision des
HWmipteres-Hdteropt~res du Chili, en dacrivant bribvetnent les especes
connues et en me bornant A reproduire la diagnose des auteurs pour les
espbces que je n'ai pu etudier; car, malgrd l'obligeance de MM. Blanchard
et Lucas, qui ont mis a ma disposition la collection de M. Gay, avec une
complaisance dont je suis heureux de les remercier ici, l'absence d'un
grand nombre de types s'oppose A ce que mon travail soit aussi complet
que je l'aurais dUsird.

L'apect g~ndral des Hfmipt~res du Chili rappelle plus l'Europe que
I'Amdrique, quoique cependant la majeure partie des genres appartienne
au Nouveau-Monde. Un seul groupe jusqu'& prdsent est propre au Chili,
les Ditomotarsites.

1. SYMPEYLUS VARIABILIS Spinola. - Pachychoris variabilis Spin.,
Faun. Chil., 1852, p. LiS, pl. 2, fig. 2. - Long. 8 mill., fort.-
Jaune, finement ponctu6. La portion post6rieure du prothorax et la base
de l'Ncusson brunatres. La tWte pr~sente une couleur plus foncde aussi,
due a la ponctuation qui est. noirAtre; les antennes sont d'un jaune rous-

sitre. On, remarque une ligne longitudinale Olevee sur le protlhorax : tan-
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disque dans l'esp~ce suivante c'est au contraire l'cusson qui pr6sente une
ligne 6lev~e.

Spinola a paru confondre sous ce nom deux espaces, la variabilis dont
il donne la figure et l'esphce que je ddcris plus has, et qu'il a indiqude.
comnme variWtd C, .mais dont il convient de faire une esp~ce distincte.
Une autre observation que je ferai, c'est que le graveur indique une

ligne suturale qui n'existe pas dans les Pachycorides, ce qui donne & la
figure l'aspect d'un Coldoptbre.

2. SYMPHYLUS SPINOLAE Signoret. -Long. 7 mill., & peine. -Jaune
clair ou brun, trbs finemnent ponctu6 de noir et pr6sentant sur le prothorax
et l'Ncusson un grand nombre de petites macules noires, uniformdment
espacees. Angles antdrieurs du prothorax largement rouges. Cet espace
ponctu6, mais unicolore et sans les petites macules noires; ce sont ces
deux caract~res qui distinguent ces deux especes. La prdcddente prdsen-
t ponctuation, mais incolore et ne possddant pas les petites macules

nuitte; de plus, les antennes sont unicolores, tandis que dans notre
Ookde, les deul derniers articles sont noirs. En outre, dans celle-ci, la
tte est plus !acuminde ant'rieurement.

3. THmYREocoRIs Schr. ALBIPENNIS Eschsch. Dorp., Abli., I, 159 (1822)
- Germ. Zeitsc., I, 39, 7.i- Her.-Schaeff., fig. 472. -Dall., Catal. Brit.

Mus., 59. - Th. marginipennis Spinola, Faun. Chil. (1852) 117, pl. 2,
fig. I (nec albipennis Say). - Long. 4 mill. - D'un noir plus ou moins
bleu ou cuivrd, finement ponctad sur le prothorax, plus fortement et
moins serrd sur 1'6cusson; cte de l'6lytre jaune avec une forte ponctua-
tion plus ou moins noire; les deux articles basilaires des tarses rous-
sAtres.

b. PHYMATOCORIS 7 CHILENSIS Sign. (Ph. 12, fig. 10.) -Long. 6 mill.-
D'un brun ferrugineux, avec les 6lytres 'et la membrane plus claires; tate
rugueuse, plus longue que large, finissant en pointe mousse & l'extrWmitW
avec une ldg~re dchancrure au milieu, les lobes latdraux beaucoup plus
longs que le median, bords latdraux tr~s sinueux au delA des yeux, avec
une pointe mousse en avant de ceux-ci; antennes de 5 articles, le dernier
le plus grand, le prenier le plus petit, les 2, 3 et £ presque dgaux. Rostre
long, gr~le, atteignant les jambes postdrieures et loge dans une gouttibre,
qui du sommet du lobe mndian se prolontge juqqu'aux jambes post~rieures.
Yex globuleux, saillants, ocelles saillants, logos prks du bord post6rieuvr
dt la tWte et aussi O{oign~s entre eux quie des yeux. -Prothorax: convexe,
pKnctui, verruqueux ant~rieurement, les bords lat6raux largement dilatts
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en foliole arrondie, &cIaner~e ant~'ieurement, et finissant en pointe au-
dessous des yeux. Bard ant6rieur fortement khance6 et formant ine
car~ne au milieu; sur le disque, une carbne transverse avec deux forts
tubercules, en avant et en arriere de cette carBne une forte impression.
kcusson triangulaire, prdsentant A la base une gibbositU triangulaire
dont le sommet s'avance jusque vers l'extr~mit6, qui est triangulaire-
ment arrondie. 1N1ytres rugueuses, avec la radiale fortement saillante; la
ligne de demarcatiorn de la membrane saillante; celle-ci prdsentant de
6 A 7 nervures, dont une seule bifurquee. Abdomen largement dilatd de
chaque coR6 en dessus, le sommet de chaque segment saillant; dessous
convexe, rugueux. Pattes fortes, rugueuses, et comme cilides; les tibias
antdrieurs presentant tine tr~s petite echancrure au sommet. Tarses de
3 articles.

5. AsoPus GRUCIATUs Sign. (P1. H1, fig. 1.) -6' et 2. - Long. 10 mill.
D'un noir bleu, fortement ponctud Lk la base du prothorax et sur N'ecus-

son; avec une fascie tranverse, et une autre longitudinale en croix, les
bords lat~raux du prothorax; deux bandes basilaires a la base de L'6cusson
et le sommet de celui-ci, d'un rouge orange; une large macule de mnme
couleur sur le disque inferieur de l'abdomen, et occupant surtout les
deuxibme, troisi~me et quatribme segments, et sur les troisi~me et quatrieme
segments, l'on remarque quatre macules d'un noir bleuAtre. TMte plus
longue que large, finement rugueuse, en carr6 arrondi A l'extrdmitA.
Prothorax avec les angles hum~raux anguleux, les bords lateraux faible-
ment sinueuix, le disque ant~rieur rugueux, les parties color6es comme
dlevdes et lisses, tandis que les portions qui les touchent sont plus
ponctu~es et plus rugueuses que le reste. ]Acusson avec l'extr~miMt large-
ment arrondie, les deux bandes basilaires lisses; l'extrdmit6 rouge est au
contraire assez fortement mais rarement ponctuee. ]lytres presque lisses,
trbs finement ponctutes, d'un beau noir bleuatre; membranes brunes.
Abdomen bleu en dessus et en dessous, celui-ci A peine ponctut sur
les cates, et prdsentant une large macule mediane, occupant les deutxime,
troisibme et quatri~me segments, une portion de cette macule, finissant
en pointe, sur le premier segment et au contraire, en croissant sur le
sommet du quatrieme segment, celui-ci prdsentant, ainsi que le troisi.me,
une macule de chaque cote de la ligne m~diane, les deux du troisixme
plus petites que les autres. Pattes entibrement d'un noir bleuAtre, lg~re-
ment pubescentes; les tibias anterieurs mutiques.

Obs. Quelquefois la ligne m~diane du prothorax se prolonge sur l'Neusson
lla base; cette espkce, pour l'aspect, la forme et les taches du prothorax
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ressentble beaucoup h la P. carnifex de Fabricius, mais s'en dIoigne par
les caract~res de famille et par sa taille plus grande.

6. JALLA SANGUINEO-SIGNATA Spin., Faun. Chil., 1852, 120, 1. -Long.
10 s 13 mill. -Brun, avec les bords ant~rieurs et latcraux du prothorax,
le sommet de l'dcusson et le bord externe des 6lytres jaunes, deux macules
basilaires sur l'dcusson, des macules latdrales au bord de l'abdomen, la
base des cuisses et la portion mddiane des tibias rouges. Tout l'insecte
en dessus prdsente une ponctuation trbs dense et qui lui donne un aspect
un peu rugueux.

7. JALLA FLAVOMACULATA Blanch., Faun. Chil., 1852, 121, 2, pl. 2, fig. 3.
- Long. 10 mill.

Je ne sais que dire de la description et de la figure de cette esp~ce
que je ne connais pas en nature, mais qui me ferait penser qu'elle pourrait
bien Otre la Pentatoma hlmatopus Spin., si d'un autre cdtd, M. Blanchard.,
qui est trbs apte dans la question, ne pla~ait son espbce dans les Asopides.,

8. OPLOMUS NIGROLIMBATA Spinola, Faun., Chii., 1852, 122, 1.
Long. 14 mill. - Jaune-rougeftre trbs pAle, avec les bords de la tate et du
prothorax, le bord des elytres, mais seulement dans son tiers basilaire, et
un petit point sur le disque de celles-ci, noir. De chaque c6t6, en dessous
une s6rie de points noirs. Pattes rouges, imniacuI1es.

Cette esp~ce que Spinola place dans les Oplomus, genre crde par Mi,
me semble 6tre un W~ritable Arma.

9. ARMA TABIDA Spin., Mss. - Long. 11 mill.
Se rapproche beaucoup de Ia nigrolimbata pour la forme, mais en dif-

fbre par I'absence des bords noirs et des points noirs abdominaux: jaune,
ponctu6 de brun, avec la moitid apicale des bords latdraux du prothorax,
largement jaune, sans ponctuation et dentelde. Angles thoraciques acu-
minms et plus fonc~s par la reunion plus grande de la ponctuation brune.
Angles basilaires de l'Housson bruns; au milieu des 6lytres, une macule
brune, le sommet de la corie plus clair. Abdomen d'un jaune rougeAtre
au sommet. Pattes jaunes, le sommet des tibias et les tarses bruns. Rostre
jaune, avec le sommet brun. (Cuisses mutiques, tibias antdrieurs 6pineux,
abdomen avec une dpine i la base, sont aIutant de caractbres gdatriques
des Arma).

It. ARMA CRILENSIS Spin., Faun. Chil., 1852, 124, 2, pl. 1, fig. 6 et
. Long. 10 mill. Jaune, varid de teintes plus ou moins fonces, TMte
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avec line ligne m diane noire, laquelle se bifurque vers la. base. Antennes
rougeAtres, avec le sommet du troisieme article, le quatrieme et le cin-
quibme articles bruns. Angles posterieurs du prothorax acuminds et
prdsentant un trait noir. kcusson avec deux macules arrondies A la base,
d'un jaune plus clair et depourvu de ponctuation; soaimet plus pAle.
klytres avec le bord externe plus pAle, et une macule noire au milieu de
la corie. Membrane hyaline avec une bande longitudinale brune, et prd-
sentant de neuf A dix nervures. Pattes jaunes avec les tarses un peu plus
fonces.

11. IETHUS BLANcIHARDI Signoret. - Long. 5 mill. (P1. 12, fig. 11.)-
Ovalaire, plus large posterieurement, noir, brillant, ponctud. Rostre ferru-
gineux, clair. Pattes d'une couleur de poix foncee. TMe avec le bord
anterieur semi-circulaire, finement ponctu6 et presentant pres du bord
deux petites fossettes. Ocelles trs petits, plus 6loignds entre eux que
des yeux. Prothorax avec les bords lat~raux arrondis et fortement ponctu~s,
bord anterieur finement ponctue au-dessous de l'cchancrure, les points
reunis formant presque des stries, et prdsentant deux points enfonc6s de
chaque cotW en dessous des yeux; on remarque un autre point enfonce
vers le milieu pr~s du bord lateral. Disque post~rieur du prothorax pr&-
sentant une nombreuse ponctuation tr~s fine. ]Rcusson depassant le milieu
de l'abdomen avec son extremit6 angulairement arrondie. tlytres finement
ponctukes, ligne de la sdparalion de la membrane faiblement sinueuse.
Membrane brune, avec des nervures rares et A peine sensibles.

12. IETHUS SPINOLE Signoret. - Long. 3 mill. - Chili (P1. 12, fig. 12.)
- Ovalaire, long, parallele, noir, finement ponctu6. Thte un peu moins
longue que large, semi-circulaire en avant, finement ponctune et prdsentant
vers son bord antdrieur un point enfonc. Antennes d'un bruin ferrugineux,
les premier et troisibme articles les plus courts, le second et le cinqui~me
les plus longs. Rostre ferrugineux, atteignant A peine les jambes inter-
mediaires, le second article le plus long. Yeux A peine saillants. Ocelles
plus rapproch~s de ceux-ci que d'entre eux. Prothorax presque deux fois
aussi large que long, finement ponctu6 excepte en travers, sur son disque
oui l'on remarque un espace lisse. En dessous des yeux, un petit point
enfonc6 et une impression vers Pangle bumeral; bords lateraux arrondis,
rebordes. 1kcusson atteignant les trois quarts de l'abdomen, termnine en

angle aigu, finement et rarement ponctue, surtout vers la base, qui est
presque lisse. Elytres ponctuees le long des nervures. Membrane blan-
chatre, ne presentant que deux 4 trois nervures a peine visibles. Feinurs
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ant~rieurs offrant sous le sommet une tubdrosit 6pineuse. Les tibias autd-
rieurs courts et 6pineux, les posterieurs longs et gr~les.

13. PHLLA PARADOXA Hahn., Amyot et Serv.
Cette esp~ce.se trouve dans plusieurs contrdes de l'Amdrique mnri-

dionale.

14. PENTATOMA ALBOCOSTATUM Spin., Faun. Chil., 1852, 132, §q, pl 1,
fig. 2.- Long. 12 mill. - Jaune, avec des lignes d'un jaune blanc. TOte
entibrement jaune, plus longue que large, le bord antdrieur arrondi sur
les catds et un peu dchancre au milieu, le lobe median etant un peu plus
court gue les latdraux. Prothorax avec les angles post~rieurs arrondis, les
bords lat6raux presque droits, le bord post~rieur droit au-dessus de
l'Ncusson; celui-ci pr6sentant tine ligne xuddiane, deux traits basilaires,
et les bords lateraux ainsi que le sommet, d'un jaune blanc. lElytres avec
les c6tds et les nervures d'un jaune blanc. Membrane avec 6 A 8 nervures.
Abdomen et pattes jaunes, celles-ci recouvertes d'une forte, mais rare,
pubesence noire.

15. PENTATOM[A DIMIDIATICOLLIS Spin., Faun. Chil. , 1852, 133, 3, pl. I,
fiig 3. - Long. 9 mill. - Ovalaire, d'un jaune pale, ponctu6 de brun
dans la portion basilaire du prothorax, sur les 6lytres et l'Ncusson. TMte
plus longue que large, entibrement jaune. Prothorax plus de deux fois
plus large que long, avec les bords lat~raux tras arrondis, comme dans
les Sciocoris, et divise en deux par une ligne transverse blanche, et non
ponctuee; la partie antarieure de cette ligne faiblement ponctude, la
partie postdrieure au contraire trbs ponctu&e de brun. Acusson avec deux
macules jaunes h la base, lisses, imponctudes; ces macules ne consistant
qu'en une bande 6troite; le bord et le sommet jaunes. llytres un peu
plus p.les 'vers le bord externe et prdsentant une macule m~diane jaune.
Membrane brune. Abdomen finement ponctu6, trbs bombl. Pattes fine-
ment ponctudes de noir. Cette espace est voisine de Kinbergii et Bona-
riensis de Stl.

16. PENTATOMA UNIDENTATUM Spinola, Faun. Chil., 1852 1343, 4, pI.1,
g 4- Long. 9 mill. -De mame forme que la P. dimidiaticol~is Sp.,

en difftre par la coloration et une forme plus 6troite. Jaune, ponetu6 de
noir, avec le disque de l'abdomen noir, les c16ts jaunes; une macule noire
k la base et au sommet de chaque segment en dessus. Sommet de la tWte
lagbrement 6chancra.
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17. PENTATOMA HEMATOPUS .Spinola, Faun. Chil., 1852, 186, 5, pl. 1,
fig. 5. - Long. 9 mill. Noir, avec le bord ant~rieur de la t~te, la base
des anteanes et les pattes rougeAtres, et les bords latdraux du prothorax,
des 6lytres et de l'abdomen, deux points basilaires sur l'6cusson et le
sommet de celui-ci, blancs; sur le disque du prothorax, deux tr~s petits
points, et au sommet de chaque segment, un assez grand nombre (1 i
12) de petits points tuberculeux blancs. Comme dans la prtcddente espkee
le sommet de la t~te est 6chancrd.

18. PENTATOMA C.HILENSE H.-Schweff., volume LX, page 323.
Est-ce un veritable Pentatome, les caractbres indiquds ne sont pas

suffisants pour se prononcer h cet 6.gard. =-c,ti lanf c h tee-s i

ACLEDRA, gen. nov.

Ce genre pr6sente tous les caractbres des Pentatomes, mais s'en dis-
tingue par les lobes lat~raux de la tWte plus longs que le lobe median et
par ce caract~re se rapprocherait beaucoup du genre Eurydema, dont les
lobes lat~raux se r~unissent aussi au del& du lobe median, d'autant que,
comme ces derniers aussi, ils sont relevds de chaque cW, de sorte que
la tWte forme goutti~re, mais le faci~s gdndral de cet insecte l'Nloigne de
ce groupe, remarquable par les nuances dont ii est orn6; de plus,
les lobes latdraux sont relev~s en entier pour former une seule goutti~re,
tandis que dans les Eurydema et les Struchia ce sont les bords mfmes
qui sont rebordds par une arkte formant la goutti~re, et le disque des
lobes est sur le m~me plan que le lobe m6dian. Angles thoraciques
prodminents, anguleusement arrondis, les bords lat~raux rebord6s, et
non le hord ant~rieur, tandis que dans les Eurydema, le bord antorieur
est reborde comme les latdraux. Membrane offrant de 9 i 10 nervures.
Antennes de 5 articles, presque dgaux, excepto le cinquibme qui est le
plus long. Rostre atteignant h peine les jambes intermddiaires.

9.. ACLEDRA REFLEXA Sign. - Long. 10 mill. (pl. 12, fig. 13 et B3 b).
- Entibrement d'un jaune grisatre, finement ponctu6. Yeux noirs, ainsi
que l'extr6mite du dernier article du rostre, le dernier article des antennes
un peu brunAtre. Tkte plus longue que large, les bords tranchants et
sinueux. Prothorax deux fois plus large que long. Les bords lat~raux
relevrs et ldgbrement concaves. Bord anterieur profondement 6chancrd,
le postorieur presque droit. Abdomen Irts convexe, le sommet des premier
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et second segments prasentant, pras du bord, quelques petits points blancs
6lev~s, lisses, 3 a 4 de chaque c~td.

20. NEZARA APICICORNIS Spinola (Pentatonma), Faun. Chil. , 131, 1,
pl. 1, fig. 1.- Long. 13 mill.-Vert, margin6 de jaune, avec les deux
derniers articles des antennes, les bords latdraux de la tWte, du prothorax,
des 6lytres et de l'abdomen, d'un jaune rougeAtre. A l'angle du sommet
des segments abdominaux, on remarque un point noir. Cette espkce res-
semble a la prasinus F., mais s'en distingue facilement par les tubercules
bulbeux, translucides et incolores que I'on remarque sur les stigmates
abdominaux.

DITOMOTARSITES.

Dans la faune chilienne, Spinola crda un nouveau genre pour les Penta-
tomes qui ne prdsentaient que deux articles aux tarses; en mame temps,
nous trouvons pour ce groupe un caractare aussi important; ainsi, tous
les, tibias sont cylindriques; ces deux caractares se prdsentent dans
d'autres groupes, mais avec d'autres qui nous les font exclure; ainsi, les
Agonoscelis, Evoplites, Rhyncocoris, etc., ont bien les tibias cylindriques,
mais ces genres possadent trois articles aux tarses; nous n'en trouvons
que deux dans les Amphaces, Microdeuterus et Acanthosorna mais le carac-
tare de la carane sternale les distingue facilement. Spinola, lors de la
crdation de son genre Ditonotarsus, ne possadait que deax espaces offrant
des caractares assez identiques, mais en possadant un plus grand nombre
aujourd'hui. avec des caractares tras dilffrents, je me vois forc, de crder
plusieurs genres, en conservant pour le type Gayi le nom generique cr~d
par Spinola, et je diviserai le groupe de Ia maniare suivante

1. Abdomen mutique.
a. Angles hunieraux arrondis. Ditomrotarsus Spin.
b. Angles humrraux 6pineux.
+ Premier article des antennes plus court que

latate.. Nqpalis*.
++ Premier article des antennes plus long que

la tte . . . . . . . . . . . . . . Planois *.
Abdomen 6pineux.
a. Alytres A nervures longitudinales plus ou moins

rgirs.. .. . Sinopla.
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b. N1ytres A nervures anastomos~es plus oot flins
irr6gulibres,

+ Angles humdraux arrondis. . Snzploa *.
++ Angles hum6raux anguleux (1). . Lanopis*,
21. DITOMOTARSUS GAYi Spin., Faun. Chil., 1852, 127, pl. l, fig 8.

Long. 11 A 13 mill. - Dit. punctiventris Spin., Faun. Chil., 1852, 129,
3, pi. 1, fig. 9 (Ruschova sanquineiventris Stal, vet akad. Forh., vol. XV,
page 437?). -Long. 10 mill. - Brun-rougeAtre, ponctu6 de noir en
dessus, avec deux macules basilaires et l'extrdmit6 de l'Neusson d'un jaune
orange, les cicatrices ant~rieures du prothorax rouge. Membrane hyaline
avec une macule brune au c6td externe et une plaque noire sur Ia partie
recouverte par l'Ncusson ; dessous de la tWte et du thorax, blanc-jaunAtre,
ventre rouge sanguin. Pattes rouges. Rostre rouge, moins le premier
article jaune. Antennes brunAtres, avec les articulations des quatri~me et
cinqui~me articles blanchAtres. Cette espkce est trbs variable, pour la
couleur plus o-h moins foncde et des pattes et de l'abdomen; quelquefois
on observe sur le milieu de celui-ci une bande brune m~diane. Les bords
lateraux de l'abdomen blancs et prdsentant au sommet de chaque seg-
ment un point noir.

22. DITOMOTARSUS IMPLUVIATuS Blanch., Faun. Chil., 130, 3. -Long.
7 mill. -.Jaune, faiblement ponctu4 de brun en dessous, plus foncd en
dessus par une grande quantit6 de points bruns plus ou moins anastomosds.
Tate h peine plus longue que large. Antennes jaunes, avec les trois,
quatre et cinquibme articles, moins les articulations, noirs. Le premier
article, que Ml. Blanchard indique entibrement jaune , presente a sa face
interne une ligne noire. Prothorax deux fois plus large que long, trbs
dchancr, antdrieurement. kcusson avec deux points basilaires et le somnmet
jaunes. Membranes des dlytres prdsentant h sa base deux macules noires.
Abdomen jaune, finement ponctu6 de noir et pr6sentant en dessus, de
claque cWt6, A l'angle apical de chaque segment, un point noir. Chez le
mAle, I'abdomen est fortement carfne; chez la femelle, il est simplement
bombd, avec une cicatrice latdrale sur le cinqui~me segment. Pattes
jaunes, avec une macule noire au sommet des cuisses, A la face externe
ou infdrieure.

23. DITOMOTARSUS ? GENICULATUS Signoret. -Lolng. 8 mill. - Chili

(1) Pour ces derniers nous trouvons une faible carene sternale consistant en line
ligne ilevee et qui forme ainsi uin lien naturel entre les Ditomotarsites et les
Acanthosomites qui prisentent du reste tous les caracteres de ceux-ci.



(P1. 12, fig. 14). -Noir, brillant, trbs ponctud, ce qui lui donne un aspect
rugueux, pubescent, avec les bords latdraux et le bord post6rieur du
prothorax; les bords lat~raux ou superieurs des dlytres, la suture cla-
vienne et le dessous de la tWte 4 Ia base, d'un blanc jaunAtre; le sommet
des cuisses et la base des tibias rouges. TMte trls inclinde en avant, aussi
large que longue, le lobe m6dian et les lateraux de mame longueur, l'ex-
trdmUit du mndian rouge, les bords lat~raux sinueux et lg6rem-ent
rdfl~chis. Ifostre ddpassant les jambes intermddiaires, le second article le
plus long, rougeAtre A la base. Antennes avec le second article trois
fois plus long que le troisi~me; celui-ci et le premier article d'6gale
longueur et les plus petits. Yeux assez forts, globuleux. Ocelles plus pres
des yeux que de la ligne mndiaire. Prothorax trbs rugueux, avec une pro-
tubfrance transverse pr~s du bord antdrieur, celui-ci concave, le postd-
rieur convexe et blanc, la ponctuation disparaissant en partie, les bords
latdraux lg6rement convexes et blancs. lecsson tr~s ponctud, avec une
ligne Olevse au milieu, surtout vers l'extrdmitW, celle-ci acumin~e. Mlytres
ponctudes, la ponctuation moins serr~e et plus distincte que dans le reste
de l'insecte ott elle est confondue; les hords lateraux et la suture cla-
vienne largement blancs. Membrane noirAtre, avec le limbe blanc et ne
prdsentant que quatre a cinq nervures. Abdomen lisse au milieu, flne-
went ponctuM sur les c6t~s, qui prdsentent a la base du cinquiRme seg-
ment, 9, 'une large cicatrice 6chancrant le sommet du quatribme seg-
ment. Pattes fortes, pubescentes, faiblement ponctuees; les genoux
rouges.

Obs. Cette esp~ce, que je classe avec doute dans les Ditomotarsus,
ressemble par la grandeur et le facibs au Rh. loriventris Germar.

NOPALIS, gen. nov.

Abdomen mutique, prdsentant une petite protub6rance I la place de
l'dpine que l'on observe dans les genres suivants. Angles hum~raux plus
ou moins aigus, 6pineux. Antennes trbs longues, le premier article plus
court que la tMte, le second plus long que le troisibme. Lobe nidian
de la t~te plus long que les lat6raux. Rostre long, la gouttibre rostrale
se continuant sur le prosternum sous forme d'un sillon entre les pattes
antdrieures. Abdomen plus ou moins cardn6 chez les mnles, et prlsen-
tant chez les femelles une forte cicatrice laterale au hiiveau de la suture
des quatrime et cinqui~me segments abdominaui: caract~re que l'on
trouve chez presque toutes les 9 du groupe.
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2/*. NOAIrS SCLCATVS Signort. Log.: , 13 Mnll- 9, 15 mill.-
Chili (P1. 02, fig. 15 01 15 a et b.) Jaune rougeAtre, teintd de vert a
la base du prothorax.et sur les Mlytre, finenment ponctu. T e plus longe
que ]large, le lobe mddiau plus long que les latraux et pr#sentant & sot)
somrmet une goutltire, lobes l]atraux et base de la tWe finement strits
transversalement. Antennes longues, le second article et le quatritme
lks plus longs, les premier. troisitme et cinquibme los plus courts et
presque 6gaux entire eux. Ocelles tgalement distants des yetx quo do
Ia ligne m*nliane. flostre trls long, dvpassant A peine los jambeS
posthrieures (aIns lia ? et atteignant presque le milieu du second segment
abdoninal dans le. &¢r Prothorax, (eux fois pl1us large que long, les berds
latdraux loncaves, 16&irerent reborfds, excpts. nu somnmet, oi0 1e, pt0-
thorax S'dlargit sonsiblement pour englober presque les yeux; hord ant&
rieur concave, Ie Ipostirieur convexe; angles lmumdraux en lpointe pllus ou
moins aiguo; I disque pr{sente. une impression mddiane comxue tin ren-
foncement. Toute la surface est finement ponctude, d'un jaune nuaneo de
vent vers Ia base, mais avoev le bord mn~me d'un vert d'eau pAle, les herds
latLraux un pen relev6s d'un jaiue presque rouge. teusson triangulaire
finenment ponctud, avven I'(xtr(Vniitt ac-nuinnk et IVg rentent creus~e en
gouttiIre. F'lytes (Pu111 jaunue vert, surtout sun Ic. disque, et finetnent
p)onctudes. Memnbralle (Plltl brun1) ilyalin, pr sentant six a" Sept nervures
longitudinales. Abdomen pe'sque carhi6, lisse nRI m1ilieu , tr?9S pOnCtl16
sur les Otk, pr~sentant A Ia base tin tuhnllepi chez les S. De chlaque
etM6 on remarquo h la base dox cinquitme et au sommnet du quatri~me
segments, 5, une cicatrico lattrale. Pattes longues, lisses, rnuges. Tibias
IMgbrement pubsosents. Crochets dos trses noirs.

PLANOIS, gen. nov.

Premier article des antennes plus long que Ia tte, le troisibnme le plus
court. Lobe mddian de In t te plus long que les latdraux. Ocolles plus rap-
liroches de Ia ligne m~diane queo des yeux. Prothorax aplati, avec lei bonds
16ghrement relcvs, les angles lbumi'raux anguleux. liostre lbgr, atteignant
lVabdomen; celki-ci mutique, cardnd, surtout dans le d. klytres longues,
A nervurres rngnli res, longitudinales A peine hifuiqu1es.

26. PLtANOtS BIMACiL.ATITS Siim1reOt. - Long. (le ti A 13 imill. - Chili
(P11. I1, fig. 2.) - iD'11u jaulle plus onl moins fonvl, tachl' (de rouge, fiiue-
ment ponctuW dle brun et pl'(1sentant Sulr' Ie milieu des Mlytres 110 nimacole
d'un jaune pAle d'ivoire, lisse ; la suture (claviCene I)lus ou ilmois rouge,



quelquefois jaune. Tte tin peu plus longue que large, prdsentant au
sommet du lobe median un profond et large sillon. Bords latdraux de la
tMte relev~s. Rostre long, pile, excepts i l'extrdmitW qui est noire. An-
tennes rouges, avec l'extrdmit6 des troisi~me, quatri~lue et cinquibme
articles, brunatre. Prothorax finement ponctu6, largement dchancrd ant&-
rieurement, presque deux fois plus large que long et prdsentant vers le
bord antdrieur quatre tub~rosit~s lisses et rouges, avec une ligne mddiane
jaune, qui se continue sur l'dcusson. Bords latdraux lg6rement sinueux
et releves. ] cusson finissant en pointe acuminde, avec une ligne mndiane
et les bords latdraux jaunes, ceux-ci lg6rement rougeAtres; le disque de
chaque c6td de la ligne mddiane, plus ou moins brun. klytres ponctudes,
plus ou moins brunes, et prdsentant dans quelques individus une large
bande rougeAtre sur la portion cubitale, avec un pOint lisse, jaune au
centre de chaque dlytre. Membrane incolore avec des nervures longitudi-
nales a peine bifurqudes. Poitrine et abdomen d'un jaune plus ou moins
clair, quelquefois enti~rement rouges, surtout suir Pabdomen, celui-ci
prdsentant de chaque c6td, chez la femelle, une large cicatrice & fond brum
occupant une portion des quatri~me et cinqui~me segments; au somrnmet
de chaque segment, sur le bord du connexivum, on voit un petit point
noir. Pattes rouges, les crochets noirs.

SINOPLA, gen. nov.

Abdomen avec une pointe A sa base. Mlytres avec 5 i 6 nervures longi-
tudinales, ch peine bifurquees, bords lg6rement convexes. Angles thora-
ciques humeraux dilatds, mais arrondis. Premier article des antennes court,
ddpassant a peine la t~te, le troisibxne article aussi court que lui, le second
article le plus long. Lobe median de mime longueur que les lat~raux, ou
un peu plus court. Rostre atteignant les jambes interm6diaires, mais sans
les ddpasser.

26. SINOPLA PERPUNCTATUS Signoret. -Long. d< 8 mill., 2 12 mill.-
Chili (P1. 12, fig. 16.) -Vert en dessus, janne lg&rement verdAtre en
dessous ; ponctnu en dessus et en dessous. Antennes rouges. Bords
lateraux de Ia t0te, dn prothorax et des dlytres jaunes. TMte avec les lobes
lat~raux ne d~passant pas le m~dian, finement ponctude; entre les ocelles
i la base, un espace lisse; bords lat~raux presque droits, nn peu dchancrds
an delA des yeux, et l~g~rement releves.- Ocelles plus rapproches de la
ligne mndiane que des yeux. Antennes avec le second article deux fois
plus long que le troisibme. Rostre ne ddpassant pis les pattes interm6-
dtaires. Prothorax aplati. avec une ponctuation forte et confuse, les
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angles ksumdrax sallanta, mats sdl I"l hrs lal.Wanx I rement
relevls, to rehoM distct,, Hw et Jame, bhrd antrieour fortement on-
cavet le post#reur coinvexe. PEusson pnetu#, Ia poncltiattion noibs
confuse etave nune arM e utodiaue dont P'indlcatios se voit I gtoresent
mir le proihorax ; extrrIhO aisrumis.is et rugeAtre aisui que li cartoc.
Alytres aer tine forte powtuatlion confuse, prWsentant stir a.$ c4tI's
tine ligue levite jtamie, qui evivnt rougetire ers Ian wmbrane, eilIe-c
h'yalino et pn')seuiltanit 5 A 6 silevures, plus oit mom.n bifisrquesie. liessous
sdu corps jausse-verdlttre, poncttne ; li point' ventrale ne dtpaseaut pas lea
patlis posttrieures. i'attes d'un juin' verdAtre, utn pen rouge vera to
somswit ; tarss rotiges

27. SINOPLA HTIMV.RALiS SiglCoret. -1ng. II mill. - Chilli.- Vert
foned an deeus, avec nuen ponctunaion tellenment sernte it plus oU moins
contflnste, qui dounne 4 l'insmetetin aswpel rugneux v-nert plus clair en
ules us; les angles 1mm 's'aux eit cinq maceI.s losgittidiniales str lee hIrds
lstb'raux de taluldonen, jatinest. Aintennsic d'sss jatisie verdtire, avec Ie
milieu des quatrilmel ct einqtiflue articles soirrAtre. IMistles verdAtres,
av(" 1e Hosmiinet de-n tibials cL dts tar. es, jasne. 1'tMe plus large que longue,
l}l}t'ssltt' u's Is s}c ;irs lobsii leto-raux tlpassasit Pr esqte le itliall
prisslss airtih de ajjsItst'nlnvs plus court que li tteIA litla (pTsassmt A twnine,
trolsitrine ariticle plus court q1tw( Ict s.' m)l, Rlumais pltls long qie le premider,
lex deuxiime, qtmatritxm et ricniqui e prf,4l'5{51 Ogatux, Ie seond cel)endant
letplus long. Hlosire atteigilant les psttes ititernssdiaires, miais sans lee
dldpasser. Protliorax aeei lea angl hsluanraust Iris saillauts, atnguleuse-
ment arrondles at t6gresent rel evoa; ehsancrure anstO.rieure trks concave,
les herds latdraux tUNs ebliques et presque diroites, A pine Sinueus. Rcusson
Pe pointe acuminde ave,tiartlinlge 61Mvev lrss tin sKoimet. Alytres avec.

ies bonds lstiraux UN convexes , recouivrant cTulTremTesst l'ahdomen.
Mebnsbsane iryaline. AdixomenI d'sin vett claiI, ruguens, citrnd et prO-
sentiats tine forte poinite A si base ; dte ciuaque cf10 tine es~ni de citig ma-
r-1ules jaunee sutr in bord latdml m~re et un point noir, entourdn de ver-
dAise fonsco, ats sermet, de risaque segment.
O*. ((lAtte esskee reasnnThle hauctill A Ia prtWdente , mais en diffre

par.e lo11e msdian de la tMte moine lohg que les latfraux, psar la colo-
ration jauno des Opaules e t lea macules laidrales de l'abdomen.

SNIPLOA, gens. nov.

Aldlomren Opiiseux, t1lytr'es,; aver des nervuri-es irrugtili`res pils nii mloims.
ZanatIosnoMSee, asuglegeAitlJOhoraciues ar'sosidis. TteP sapltie , lolson ltt'traux



plus longs que le mldian et se rejoignant au delA de celui-ci; seco-nd
article des antennes pr~s de trois fois plus long que le troisi~mle qui est
trls petit, quatribme et cinqui~me manquant. Bords Jat6raux du protho-
rax aplatis, presque foliacds. l~cusson triangulaire, large, atteignant le
milieu de 1'abdoinen;. celui-ci ddbordant les OIytres; l'abdomen, ?, en
dessous presente de chaqu6 cdt6 une large cicatrice longitudinale, qui
s'6tend sur une partie du troisi~me segment, du quatri~xne et partie du
cinqui~me.

28. SNIPLOA OBSOLETUS Signoret. - Long. 9 mill. - Chili (Pl. 12,
fig. 17 et 17 a). -Jaune, mais tellement ponctu6 de noir en dessus, qu'il
en paralt brun. Jaune en dessous. TMte arrondie, aussi large quc longue.
Yeux petits, globuleux. Rostre atteignant les patles interrnmdiaires, jaune,
avec 1'extrdmitd noire. Prothorax transversal, plus de deux fois plus large
que long, avec les bords arrondis le bord antdrieur largement dchancrO.
Alytres rugueuses et comme ondulhes. Membrane avec des nervures irrd-
guliUres brunes. Abdomen debordant les 6lytres, pointe ventrale petite.
Pattes jaunes, prdsentant en dessous, au sommet des cuisses, Un espace
plus pAle, d'un blanc d'ivoire.

Cette espbce a beaucoup de ressemnblance avec les Sciocoris, mais s'en
distingue de suite par les caractbres gdndriques.

LANOPIS, gen. nov.

Abdomen, pineux; dlytres a nervures irrdguli~res. Lobes lat~raux de
la tate A peine plus longs que le mrdian. Rostre atteignant les pattes pos-
tdrieures. Ocelles plus rapprochls de la ligne mddiane que des yeux. An-
tennes avec le troisi~me article le plus petit, le second le plus long.
Angles prothoraciques fortement anguleux. :cusson car~nd au sommet.
Abdomen d6bordant les 6lytres, les segments pr~sentant de chaque
cdt6 un petit tubercule au somnet.

29. LANOPIS RUGOSUS Signoret. -Long. 10 mill. - Chili (P1. 12, fig.
1.8 et 18 a, b, c.) - Jaune-brun, trls rugueusement ponctu6 en dessous.
T~te plus longue que large, bords sinueux, sommet de la tWte dchancrd.
Ocelles trls petits, entre eux on observe une forte cavit6. Yeux saillants,
noirs. Prothorax deux fois plus large que long, le bord antlrieur fortement
bchancr6 angles antdrieurs larges, avec un petit tubercule au sommet;
bords latdraux tr~s sinueux, concaves en avant, convexes en arribre;
bord posterieur droit au-dessus, de l'cusson; le pr6thorax est mr~s ru-
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gueux sur toute sa surface et presente vers le bord posterieur une
teinte noirAtre. ]cusson rugueux, 6levA, et offrant une carbne i son
sommet. llytres prdsentant le long de la suture clavienne et prbs du bord
externe, une ligne noirAtre, irr6guUi~re, plus ou moins ondulee. Membrane
ayant quatre A cinq nervures irrdguli~res, plus ou moins anasto-
mosdes. Abdomen presentant de chaque cbt6, au sommet des segments,
une teinte noirAtre et en dehors un petit tubercule. Pattes, antennes et
rostre, jaunes; les deux derniers articles des antennes un peu brunAtres;
l'extr6mit4 du rostre noir.

30. SPARTOCERUS RUBICUNDIS Spin., Faun. Chilen., 177, 2.- Long.
14 mill. D'un rouge brun, avec la tote, la partie ant~rieure du prothorax,
la membrane des 6lytres, un point noir sur la corie de celles-ci, la poitrine,
l'abdornen momns les macuIles latdrales, rouges, les antennes, le rostre et
les pattes noirs.

31. ANISOSCELIs CGILENSIS Spinola, Fauna Chilena, 17,1, 1. - Long.
c3, 12 mill.;-, 15 mill. - Brun-noirAtre, avec les trois derniers ar-
ticles des antennes, le rostre, les tibias ant~rieurs et interm~diaires,
l'extrrmitW des tibias post~rieutrs au delk de la portion foliac~e, la base de
chaque segment abdominal et une large fascie transverse ant~rieure sur
le prothorax, jaunes; quelquefois et A peine visibles, trois lignes longitu-
dinales sur la t~te ; l'abdomen en dessous et les Olytres d'un brun jaunAtre.
Tout l'insecte recouvert d'une pubescence soyeuse, grisAtre.

32. iNEIDES SPINOSISSIMUS Signoret. - Long. 3 mill. - Chili. -D'un
jaune gristre, nuanc6 de brun sur les ;lytres. TMte, prothorax, &cussoa,
nervures et cOtes externes des Olytres, arm6s d'une grande quantitO de
longues 1pines. Tkte pr6sentant au sommet et sur la ligxe mddiane, et de
chaque cWtd des yeux, plusieurs longues Apines. Protliorax en presentant
6galement de cliaque cWtF et sur la ligne mddiane. tcusson uni-dpineux.
Alytres ayant sur les nervures longitudinales de la corie, et le long
de la c6te externe, un grand nombre d'dpines; sur cette derni~re, on en
remarque au moins une vingtaine qui, en regardant l'insecte en dessus,
ont l'air d'appartenir A I'abdomen, mais qui dependent en r~alit6 du bord
externe des 6lytres. Antennes et pattes jaunes, rnaculdes de points noirs,
avec le sommet des articles et le quatri~me article tout entier, noirs.
Portion epaissie des cuisses antdrieures et intermddiaires offrant aussi
quatre 4 cinq opines excessivement fines.
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DALCERA, gen. nov.

Tate 6chancrde en avant entre les antennes. Tubercules antennif~res
avec une faible Opine en dehors. Antennes sans dilatation, le second article
plus court que le troisibme. Rostre alteignant seulement le milieu du
mesosternum. Cuisses dpineuses; tibias postdrieurs faiblement dilates.

Ce genre, par les caract~res 6noncds ci-dessus, devient d'un classement
difficile. A premiere vue, on serait tente d'en faire un Dasycoris, mais
ces tibias dilatds et son 6chancrure cdphalique l'en dloignent, ce dernier
caract~re le rapprocherait des Ceratopachys, mais leas pines des cuisses
post rieures et surtout la dilatation tibiale l'en dloigne Ogalement; d'un
autre cotd, si ce n'est la forme gendrale, il pourrait se rapprocher des
Acanthocoris, dont il ne peut faire partie A cause de l'Nchancrure de la
tote. II resterait un autre genre dont il est voisin par le faci~s, les Cha-
riesterus, mais il slen dloigne par les antennes 6paisses, et n'ayant aucun
article dilat., et de plus, par les tibias aplatis et dilates.

33. DALCERA LACERDA Signoret. - Long. 1.0 mill., larg. 2 1/2
mill. R.. Chili (P1. 13, fig. 19, 19 a, 19 b.)- Brun, ponctu6, avec
une pubescence soyeuse. Tate carrde, un peu plus large que longue,
l'Mclhancrure se prolongeant en une ligne jusqu'aux ocelles, ceux-ci
aussi Oloign&s entre eux que des yeux. Rostre court. Antennes un peu
plus lougues que la tWte et le protborax rdunis, le premier article gros,
le double plus 6pais que les autres, et plus long que la tkte, le second
plus court, le troisibme le plus long, le quatri~me en fuseau allong6 et A
pen pr-s 6gal au second. Prothorax plus long que large, le bord anterieur
'droit, avec les angles dpineux en avant, les bords lat6raux lgerement
concaves, les angles bumdraux l~gbrement anguleux, disque fortement
granuleux, une ligne dlevde sur le milieu. Mlytres finement ponctu6es,
n'atteignant pas 1'extr6mitO. de l'abdomen; les nervures jaunAtres, mem-
brane brune, les nervures longitudinales, aU nombre de huit A neuf.
Abdomen un peU plus large que les 6lytres, reconvert en dessoUs d'une
fie pubescence soyeuse. Pattes noirAtres, recoUvertes d'une pubescence
gfis&tre; les Misses Un pen 6paisses, surtout 1es postdrieures qui pr&
sentent quatre i cinq opines en dessons. Tibias post~rieurs aplatis, largeS
ila base, et allant en s'att~nuant insensiblement jusqu'au sommet.
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ELDARCA, gen. nov.

TUte avec la portion comprise entre les yeux formant un lob-e avaned,
plus ou moins arrondi. Rostre atteignant les coxis intermddiaires. Yeux
peu saillants. Ocelles tres petits. Tubercules antennifbres saillants, mais sans
pointe 6pineuse au cOtM externe. Antennes avec le premier article depassant
au moins des deux tiers le bord antdrieur de la tWte; le second article
plus court que le troisi~me, le quatribme fusiforme, allongd, aussi long
que le second. Cuisses post6rieures mutiques, mais cependant quelquefois
finement dentelees au sommet.

Ce genre fait partie des Rhopalides, et diffre des genies voisins par
plusieurs caracteres peu saillants, mais constants. Ainsi des Therapha et
des Corizus, par les yeux non p6doncul6s, et par la t~te plus longue que
large; des Maccevethus, dont iH est tr~s voisin, par l'absence de l'Npine
externe. du tubercule antennifbre, et surtout par la grandeur du premier
article des antennes et, de plus, par le sommet de l'6cusson termin6 en
pointe. Comme type de ce genre, je citerai une espbce dej& connue le
Merocoris ha-matomerus de Spinola.

34. ELDARCA IfEMATOMlERA Spinola (Merocoris), Faun. Chil., 167, 5,
pl. 2, fig. 8. - Long. 9 h 10 mill. - Cette esp~ce est excessivement
variable pour la couleur, dont le type veritable doit 6tre celle de l'insecte
a rdtat le plus parfait, et par cons6quent la couleur la plus foncee.

Noir, avec une ligne mddiane sur la tete, laquelle se prolonge quel-
quefois sur la partie antdrieure du prothorax, les c6t6s lat~raux de la tkte,
des yeux aux tubercules antennif~res, les bords lateraux du prothorax et
le bord post~rieur, les bords lateraux des 6lytres, le bord du sommet de
la corie et les bords lat~raux de l'abdon:en en dessus et en dessous, jaunes.
Base de toutes les cuisses d'nn rouge testace.
Comme variet~s nous indiquerons:

1° Le prothorax rouge postdrieurement, avec les tibias rouges comme
la base des cuisses, et le premier article des antennes rouge.

20 L'insecte entiarement rouge, avec les trois derniers articles des
antennes, le prothorax antdrieurement, l'6cusson, la membrane des 6lyires
et l'abdomen (moins les bords lat6raux) noirs; et entire ces deux extrdmnes
toutes les variet~s possibles; de mnme que la couleur jaune est plus ou
moins blanchatre et plus ou inoins testacee.
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35. ELDARCA NIGRA Signoret. - Long. 9 mill. -Entibrement noir,
moins les trochanters et la base des cuisses.

Cette espbce ressemble beaucoup A la prdcddente, dont elle semble a
premiere vue une variWt ; mais elle en dif&rre paLr la forme du prothorax
dont les bords latdraux sont ici presque droits, mais plutdt convexes,
tandis qu'ils sont plutOt sinueux dans l'hamatomera. Le prothorax est
moins long, moins kchancr6 ant~rieurement; la tkte est ici plutot plus
large, tandis que dans l'autre esp~ce elle est plutOt plus longue.

36. ELDARCA GERMAINII Signoret. - Long. 7 mill. - Chili (P1. 11,
fig. 3, 3 a, 3 b.) -Une des plus jolies esp~ces de ce groupe et est remar-
quable par sa belle coloration. Bleu, avec une large bande d'un blane, un
peu jaune, qui part de l'angle antdrieur du prothorax et s'6tend jusqu'au
sommeti de l'abdomen. Patteg d'un jaune rougeAtre. Les 6lytres, tr~s
ponctudes, sont d'un vert m~tallique. T~te presque carree, large, la portion
ant~rieure largement arrondie de chaqfue cbt6, les tubercules antennifbres
dilatis en dent arrondie; premier article des antennes long, le second de
motit 6plus court que le troisibme, celui-ci un peu plus long que le
premier, le quatrieme fusiforme, plus long que le second. Rostre avec le
troisiAme article tres petit, le premier et le second 6gaux. Prothorax avec
les bords latdraux droits, presque parallles, fortemeiit ponctud. lcusson
forternent ponctue, avec I'extrdmitM blanc-jaune. Dlytres ponctudes, avec
les bords jaunes A la base, jusque vers la membrane, celle-ci presentant
dix k onze nervures. Abdomen fortement ponctue, avec le connexivum
d'un blanc jaune, en dessus et en dessous. Pattes avec les cuisses un peu
renfldes, mutiques.

37. ELDARCA SULCICORNIS Signoret. - Long. 8 mill. - Chili (P1. 13,
fig. 20.) - Brun noiritre, avec les bords latdraux du prothorax A la base,
le sommet de la corie des dlytres et des macules jaunes, sur le connexivum.
TMte A peine plus longue que large, tr~s finement ponctude en dessus;
ligne mddiane jaune. Prothorax finement ponctu6, les bords lateraux l~ge.
rement concaves, les angles ant~rieurs anguleux, les posterieurs arrondis;
A a base, pr~s du bord post~rieur, une carene transverse, et dans sa
portion m~diane une d~pression longitudinale, visible surtout en avant.
Alytres finement ponctudes, avec le sommet de la corie jaune, le long de
Pinsertion de la membrane; celle-ci avec douze A treize nervures longi-
tndiuales. Abdomen d~bordant les 6lytres, connexivum noir, avec les
sqwe§s jaunes; le cinqui~me segment en dessous, avec les organes sexuels
Paunes Pattes bleuAtres, les cuisses postHrieures tr~s finem-ent denticu-
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lees e- dessous. :Second et troisi'%me articles des antennes sillonnds en
dessus.

88. PSEUDOPHLOEUS MUTICUS Signoret. Long. 7 mill. (P1. 13, fig. 21.)
Chili. - Jaune-brun, densement ponetud de noir. Pattes jaunes,

ponctudes de noir. TMte plus longue que large, angulairement arrondie
au dela des antennes. Yeux peu saillants. Ocelles a peine visibles, plus
rapproch~s de la ligne mddiane que des yeux. Rostre depassant les jamibes
intermddiaires, le second article le plus long. Antennes avec le premier
article aussi long que les deux tiers de la tate, dpaissi, ovalaire, deuxirme
et troisi~me articles cylindriques, le troisil~me un peU ;paissi i son sommet
et plus long que le second; dernier article 6pais, fusiforme et le plus
court. Prothorax un peu plus large que long, forternent kchancr6 en
avant; bords lat~raux droits, obliquement dirig~s en avant et en dedans,
en arribre, pres du bord posterieur une car~ne transverse et au milieu,
une ldg~re ligne Alev&e. Jtcusson petit, plan. E'lytres ne ddpassant pas
1'abdomen; celui-ci un peu plus large sur les cMt&s. Membrane avec six
sept nervures. Pattes mutiques.

Cette espkce ressemble beaucoup an C. maculatus Stein. ; comme forme,
teinte et grandeur, mais s'en dloigne par l'paisseur du premier et du
quatri~me article des antennes; d'un autre cdtd, c'est avec doute que je
la place parnmi les Pseudophlaus, ces derniers devant avoir les cuisses
dpineuses.

39. PSEUDOPHLOEUS CmILENsrs Stein., Zeitsch., Stein., uber Coreiden
Gattung., 253,, 4.- P4 Chilensis, obscure griseo fuscus, antennarum
articulis mediis tibiisque lividis. Prothoracis margine laterali denticulato;
angulis posticis dilatato rotundatis antrorsum dentem acutum formnantibus
(bet. cit.).
Dans ce genre doit probablement entrer l'Atractus Chiten'sis Sturm,

dont je ne connais pas la description, mais que je vois indiqud dans le
catalogue de M. A. Dohrn.

40. MARGUS DISTINCTUS. - Long. 10 mill. (P1. 13 fig. 22.) -Chili.-
l'un gris jaunAtre, finement ponctu6 de noir; bords lat~raux de l'abdomen
noirAtres, macules de jaune, dessous du corps plus clair et prdsentant de
chaque c(td, sur l'abdomen, une sdrie de points noirs, et en plus, au
sornmet de chaque segment, quatre ou six tr~s petits points noirs. Le
cinqui~me segment ?, tlrs remarquable par sa hanteur et par la fente
qui refoule en avant le sommet du quatri~me. ToLe Un peui plus longue
que large, tr~s finerment rugueuse; deu-Ni~me et troisi~me articles des
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antennes dgaux, un peu plus pdles, quatri~me brun, pile i son insertion.
Rostre atteignant les jambes intermddiaires, extrdmitd du dernier article
brun, le second article le plus long. Prothorax plus large que long, les
c6tds ldg~reinenl dilates et tranchants: vers le bord postdrieur une carlne
transversale. ]lytres avec les nervures pales. Membrane presque hyaline,
avec les nervures et des taches dans les intervalles, d'un rouge vineux.
Abdomen plus large que les dlytres. Pattes mutiques, jaunes, finement
ponctudes de noir.

Cette espbce et la suivante se rapproche beaucoup de l'Harm. impudens
Stal, du Mexique et du Brdsil.

41. MARGUS NIGRO-PUNCTATUS Signoret. - Long. 10 mill. 9. Chili,
(pl. 13, fig. 23, 23 a). - Cette esp6%e qui, pour la taille et la forme,
ressemble beaucoup A la prdcddente, s'en distingue facilement par la tOte
et le prothorax plus long; mais surtout par la coloration; les pattes dans
cette espice sont entiarement jaunes, sans ponctuation noire, et les ner-
vures des dlytres sont macuikes; le cinquitmwe segment abdominal 9,
dilTre aussi: ainsi il est moins long et le bord est convexe arrondi, au
lieu d'tre concave. Le reste comme dans la prdc6dente espkee.

42. MARGUS NERVOSO-PUNGTATUS Signoret. - Long. 9 mill. !.
Chili (pl. 13, fig. 2b. et 24 a). - Jaune-grisatre, finement ponetu6 de
brun comme les pr~cddentes, dessous pale; mais en outre de la ponctuation
que nous observons dans ses conganares, on voit une trbs fine ponctua-
tion noire. Pattes, surtout les cuisses, fortement ponctuaes de noir.
Nervures des 6lytres alternativement blanches et noires; membrane avec
lpes nervures brunes. Tate pIlus longue que large; anteoges jaunes, avec
le premier article brunitre. Rostre atteignant les jambes intermadiaires.
Prothorax deux fois plus large que long, avec les angles post6rieurs large-
ment dilates. Abdomen maculd de noir sur les c6tas, et lob6 a l'extr6mitM,
cinquibme segment 2 profonddment fendu, sommet coup6 droit.

43. MARGUS SINUATOCOLLIS Spin., Fauna Chilena (Merocoris), p. 162, 1.
-Long. 11 i 12 mill. - Cette espa.ce a toute l'apparence dun Har-
mostes (Burm.), mais s'en dloigne par les caractares gdndriques, I savoir:
les cuisses postdrieures mutiques et la briavetd de la membrane des 6ly-
tres; elle se rapproche beaucoup de Ia nigro-punctatus, mais en dit~re
par le second article des antennes tras epaissi I la base, ce qui la distingue
de toutes les espkces du genre.

41i. HARMOSTES RHAPHIMERAuS Spin., FaunaChilena (lKerocoris),p. 164,
Long. environ 10 mill., de la pointe de la tate a l'extrdmit4 de la
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membrane des lytres. -Jaunegristre ou brunktre, ponctu de noir
sur la cbte externe des dlytres, et sur les segments abdominaux. Mem-
brane hyaline, pommelee de taches obsoletes; quelquefois les nervures
des dlytres ponctudes de brun. Abdomen noiratre, avec le connexivum et
une macule dorsale jaunes. TMte plus longue que large. Antennes avec le
premier article trbs petit, i peine Ie tiers de la tWte, le troisirbme le plus
long. Le second plus dpais A la base qu'au sommet, ce qui dfingue cette
esp~ce de toutes celles qui en sont voisines.

45. HARMOSTES MINOR Spinola, Fauna Chilena (Merocoris), 165, 3. -
Harm. Chilensis, Dall., Catal. Brit. Mus. (1852), p. 521. - Long. 7 'a
8 mill. - Entitrement jaune, avec une lg6re teinte rougeAtre sur le
disque des dlytres prbs de la membrane, celle-ci entibrement hyaline sans
aucune trace de ndbulositW comme dans toutes les autres esp!ces.

46. HARMOSTES MARMORATUS Blanchard, Faun. Chil., 166, 4. - Long.
6 mill. - Jaune plus ou moins clair, plus ou moins fonc# tirant quel-
quefois sur le rouge. Se distingue facilement des pr~c~dentes par la
couleur -brune du clavus, du bord sutural et du sommet de la conre, et
par la ponctuation noire que l'on remarque sur les bords lat~raux du
prothorax et des elytres.

47. CORIZUS GRACILIS Deutsch., Ins., 127, 2. Sign., Ann. Soc. Ent.,
1859, 88, 17.

48. CORIZUS QUADRILINEATUS Sign., Ann. Soc. Ent., 1859, 90, 22.

49. CORLETS LAIEATOVENTRIS Spinola (Merocoris), Faun. Chil., 168 6.
Sign., Ann. So. Fat, (1859), 90, 23.

50. GOIIIZUS FENESTRATES Sign., Ann. Soc. Ent. (1859), 93, 28.

51. CoRizus RUBEscim Spinola (Merocoris), Faun. ChiI., 173, 10. -
Sign., Ann. Soc. (18.59), 95, 31 (nec Kolenati).

52. CORIZUS ANNULATUS Sigr., Ann. Soc. Ent. France (1859), 98, 38.

53. CORIZUS MACULIVENTRIS Spinola (MerorS), Fann. Chil., 170, 7,
p1. 2, fig. 9.-Espbce qui m'est inconnue, et que je 'alai pu retrouver dans
la collection du Musfum, ainsi que les deux suivantes.

54. CORIZUS MICROTOMUS Spinola (Mferocoris), Faun. Clhil., 170, 8. -
Espce inconnue.
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55. CoIUzus TRICOSTATUS Spinola (Merocoris), Faun. Chil., 172, 9.
Esptce inconuue.

56. LYGAUS MILES Blanch.., Faun. Ghil., 142, 1. - Cette espkce
se rapproche beaucoup du L. aulicus Fab., pour la couleur et la grandeur,
mais en diftre essentiellement par la forme du prothorax, quli est ici plus
large que longue, tandis qu'elle est plus longue que large dans l'aulicus,
et de plus, par l'Ncusson entibrement noir, tandis que dans l'espbce de
Fabricius, le sommet est rouge. Les angles du prothorax solt plus large-
nent arrondis. Le reste est pareil dans les deux espbces.

57. LyGxUS ALBO-ORNATuS Blanch., Faun. Chil., 143, 2, pl. 2. fig. 6.
- Noir, avee trois macules thoraciques, les elytres (moins uine ma-
cule triangulaire au c6td externe, et une bande, consistant quelquefois
en un point pr~s de la suture cubitale) et l'abdomen rouges, deux series
de macules noires de chaque cOte de oeluli-ci. Rostre, antennes, pattes et
extrdmitA anale, noirs. Cette espoce est excessivement voisine du L. tur-
cicus Fab., d'autant que quelquefois les trois macules thoraciques sont
confluentes et ne forment alors qu'une fascie.
M. Blanchard, dans la Faune du Chili de M. Gay, indique encore le

Lygeus picturatus, mais ce n'est que la synonymie du Phytocoris Gayi
Spin., du m~me ouvrage, page 184, et que nous citons plus loin.

58. PLOCIOMERUS CHILENSIS Spinola. -Pachynzerus Chilensis Spin-.,
Faun. Chil., 145, 2. Noir, vari6 de jaune. Mte noire; prothorax noir,
avec plusieurs macules basilaires et le bord post~rieur jaunes. 1Rcusson
noir. klytres jaunes, vari~es de noir, une macule plus forte sur le disque
et au sommet, a ['angle externe de la corie. Membrane avec les nervures
enfumines. ilostre jaune. Antennes avec le second et le troisimrne article,
jaunes. Pattes jaunes, les cuisses bifascides de noir, la fascie apicale
consistant quelquefois en un point. Quelquefois on observe le premier
article des antennes jaune. Cette espbce se rapproche beaucoup du Ploc.
sylvestris Fall.

59. PACHYMERUS QUADRICOLLIS Spinola, Faun. Cliilen., 144, 1 (Mega-
notus Fieber). D'un brun couleur poix, avec les tibias, la base des second
et troisibme articles des antennes et la base du rostre, jaunes. Ilytres
jaunes, avec une bande discoldale noire. Les cuisses ant~rieures tr~s
6paissies et dentelkes au cOtd interne.

60. PACHYMERUS CHII.NSIS Spinola, Faun. Chil., 147, 3. Long.,
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3 mill. -De mrme forme et taille du Pedeticus modestw Fall., douL
il est tr~s voisin. Noir, fortemnent ponctud, presque rugueux, tne lige
transversnale. enfonee stir le milieu du prothorax. gllytres brun~tres avae.
la membrane d'Wn blanc sale, prbsentant quatre nervures sinueuses. Pattes
noirAtres, avec les tibias et les tarses jaunAtres. Antennes noires.

61. PACHYMERUS 1IYALINATUS Spinola, Faun. Chil., Il18 pL Is, fig. 16.
Insecte de mnme forie et aspect que le Cimus resede Panzer, et qui

ferait partie des Isclhnoderus Fidber. D'un gris jaunitre vari6 de brun.
1Rlytres hyalines, bifascides de noir; la premiere fascie, plus on mains
interrompue sur le disque de l'dlytre, part de l'angle scutellaire pour se
r'endre an milieu de la cbto externe; la seconde suit la ligne de sdparation
(le la corie et de l'M1ytre. La figure tie Spinola est, sur ce point, assez
mnal indiqude, car ces deux fascies manquent, quoiqu'elles soient mien-
tionndes dans la description.

62. PACHYMEIRUS TsCILUS .Spinola, Fauna Chilena, p. 1419, p1. 1, fig. 15.
P. rubescens. Nigro-punctatus, elytrorum perrte antica hyatina, nigro

bimacutata; ventre nifro, rwcula media rufa notato; pmothoracwe trape-
Zoideo mnargirwtat et 7nedio transversint exrcavato (loc. cit.).

Obs. Dans sa description, Spinola indique que cette espbce peut Atre
tine varidtd de, li prc0dcente, et qn'elle neI viarie que par la couleur.

63. lPACHYMERUS POILYCHROMUS Spinola, Faun. Chil., M9, 6. - Brun,
avec. les pattes et les bords latiraux de l'abdomen d'uu jaune rougeAtre,;
premier article des antennas jaune, avee un aniteln noirAtre a son soxmrnet,
deuxibnie et troisi~rme jaunes, quatritme noirAtre; 8su les cuisses, on
observe deux anneaux bruns, Tun A la base, I'autre au sornmet. Alytres
jaunes, avec une fascie transverse; un point A la base et an sommet de la
corie, noirs. Memnbrane noirAtre. Cette esp~ce est trds voisine de l'Apha-
nus geniculatus.

64. PACGIYMERUS NITIDUS Blanchard, Faun. Chil., 150, 6. - Long.
3 1/2 mill. - Noir-verdAtre, brillant, ponctu&. Antennes 16gbrewent pu-
hescentes. Dlytres plus courtes que l'abdomen, avec une membrane ne
formant qu'un I6ger rebord. Cette espce, entrerait dans la sdrie des
Inlamprodenta de MI. Fi'ber.

05. IIETEROGASTER HUMILIS Spin., Faun. ChiL, 152, 1, pl. 1, fig. 17.
- If. suprra grisco brunneus, subtus rufescens ; clytrorwmt parte coriacea.
puncto-nigro notala, parte mernb7ranacea fusci, wervis dilutioribus (loc.
cil.).
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Je ne puis citer cette espbce que d'aprbs la figure et la descriptio, le
type manquant.

66. NysiUS ANGUSTILLUS (Heterogaster) Blanchard, Fauna Chilena,
153, 2.- Long. 3 mill. - Jaune vari6 de brun. TMte plus large que
longue, lindolhe de jaune et de brun. Antennes jaunAtres, le premier
article brunktre. Prothorax ponctu6, et presentant en avant une ligne
noirAtre transversale. Acusson jaune, avec une -macule m~diane noirAtre,
et prdsentant une forte car~ne mddiane. Mlytres hyalines avec les nervures
jaunes prdsentant quelques points noirs, dont deux plus forts 4 l'extrdmitd
de la corie; membrane hyaline. Pattes jaunes, avec l'extrdmitM des cuisses
noirAtres. Dessous du corps jaune, avec la partie mndiane, sternum, meso
et metasternum noirAtres.

67. Nysius IRRORATUS (fleterogaster) Spinola, Faun. Chil., 1 54, 3.
- Long. 4 mill. - Jaune, plus ou moins varie de brun noirAtre en
dessus, noir en dessous, maculA de blanc jaunAtre (quoique Spinola dise
niger immaculatus); carbne du canal rostral, blanchAtre. Antennes noires,
avec un anneau pale sur le second article et ume macule au cWte interne
du sonmet du premier. TMte plus ou moins noiritre, avec une ligne
javne, m~diane, qui se prolonge jusqu'a la base du prothorax, celui-ci
jaune, avec le sillon transverse noir; k l'angle humdral un point noir.
Icusson noir, avec une 6lvation triradide, et une petite macule jaune aux
angles basilaires. Dlytres jaunes, prdsentant quelques points noirs diss6-
mines, et sur la ligne de separation de la corie et de la membrane, trois
points noirs, celui de l'angle externe le plus visible; cette portion des
dlytres, debordant l'abdomen, Pon voit ce point en transparence, ce qui
le rend beaucoup plus visible que les autres, et ce qui fait que Spinola
n'indique que celui-ci. Membrane des dlytres hyaline, avec quatre ner--
vures. Pattes plus ou moins maculaes de noir; tibias jaunes, avec le
sornmet et la base noirs; tarses jaunes, avec le dernier article et les
crochets noirs.

68. NIYSIUS EPHIPPIATUS (Heterogaster) Spinola Faun. Chlil., 15L. -
A la suite de la description de l'H. irroratus, Spinola donne celle d'mne
espce qu'il pense pouvoir Utre une vari6td dae la prdedente, et dont le
principal caract~re ne repose que sur la coloration jaune testacde, uni-
forme de la t~te, du prothorax et des dlytres, avec une grande macule
bsilaire noire sur l'dcusson; les pattes pales sans macules.

rk Nysius iHYPARus StWA, Voyage de la frgate E e 244, 6 -
Long. 4 mill. - Valparaiso.
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4. Sthl donnee la description suivante de cette esoce qui ine paralt
Lr6s voisinle de la prcdente:
Supra flat'o Iestaceus, serize., pwwtahts, subtus ferrugineus; antennis

otbscure ferrugicis, articdlis basali et apicati fuscis; mactelis duabus
capitis, impression levi thoracis ante mtedium nigro-fusais; nervis hem-
lytr?'Unlt obsdlete obscurius mezcultdis, nemtorana sordide hyalima, ferw-o
ribus uig~7r( sparsis, tibis tarsisqus apice fucis.

70. ASTEMMOPLITUS GAYi Spinola, Faun. CMl., 158, 1, pi. 1, fig. 13.
-Malheureusement, je ne puis indiquer cette esp~ce que d'aprbs la
figure, IQ typeo ie'existant pas anIMuseum. Quoi qu'il en soit, voici la des-
cription du genre, suivie de celle de l'esplce.

Asterntoplitus Spin. - Maxitla inferior quiescens prosternum hand
superans, antenme' qutdriarticulatar, airticulo primo vl extv aremit ate frontis
lon7giore, secundo et tertio primo pautulun tonlgioribus pedes anteriores
raptores (oc. cit.).

Astemmnoplitus Gayi Spin. - Corpus nigrrum, nitidum., glabrum; pedibu
n i ris, tIO~s tarsi~sqe l!estael.8is (loc. cit,) .

Cette espce., d'aprbs la figure, semble so rapprochor du Plinthisus Ore-
vipennis TLatreille, et je me domande si ce ne serait pas le Pa-chymerus
nitidus Blanch., cilu plus haut au no 64.

71. MicRopus (IAYI Spinola, Faun. Chil., 480, 1, p1. 1, fig. 11.
Signoret, Ann. Soc. Ent. France, 1855, p. 27, 5. - Long. 7 mill. -
Noir, corie des Mlytres blanche, avec le sommet noir. Mlembrane noi-
rAtre, avec un limbe jaune blancrliMtre. Pattes ontitrement noires.

72. MICROPUS AGILIS Spin., Faun. Clhil., 182, 2, pl. 1, fig. 10. -
Signoret, Ann. Soc.. Ent. France., 1855, p. 28, pl. 2, fig, 6. -Noir, avec
le hord postdrieur du prothorax, les Oytres, moins un point mddian, In
moitid apicale des cuisses, les tibias et les tarses, jaunes. 'Abdomen noir,
avec les cLtds jLunes. La membrane dans cette espbce est blanche, avec
les nervures noiratres.

73. OPHTHIALMICUS (Geocoris) SOBRINA Blanch., Faun. Chil., 155, 1,
pl. i, fig. 2. -Long. 3 mill. - Noir, fortement ponctud sur le pro-
thorax, les bords ant6rieurs de la t~te, les bords latbraux du prothorax,
le baod antbrieur de celui-ci, la corie des 6lytres, les pattes et la moitiP
basilaire du premier article des antennes, jaumes.
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74. XYLOCORIS CONICUS Blanch., Faun. Chil., 137, 1, p1. 2, fig. 4.
Long. environ 2 112 mill. -Noir brillant, subparallde, portion cubi-

tale de l'Nlytre d'un jaune pAle, le reste de la corie noir; membrane
fuligineuse. TMte prolong~e en c6ne au delA des yeux et terminde en pointe
mousse. Prothorax conique, beaucoup plus large que long, le bord an-
tdrieur le tiers moins large que le postdrieur. lRcusson tr~s grand, tr~s
bombs A la base et plan A son extrdmit6 ; la portion bombde s~par&e de
la portion plane par une tres forte depression transversale. Cette espkce
est voisine du Xylocoris ater de M. L. Dufour, dont elle diffbre par la co-
loration des dlytres et surtout par la forme de l'Ncusson.

75. XTLOCORIS BREVICOLLIS Blanch., Faun. Chil., 138, 2. - Long.
2 mill. forts. - Oblong, noir, avec les pattes et les second et troi-
si~me articles des antennes, d'un jatnne testace. ]Alytres d'un brun
olbscur, avec la base du bord externe jaune. TUte tronqude au sommet.
Prothorax beaucoup plus large que long, avec une faible depression trans-
versale, mddiane. lcusson presque plan avec une impression mddiane.
Cette espbce est trbs voisine de l'Anthocoris minutus Linn.

76. XYLOCORIS TESTACEUS Blanch., Faun. Chil., 138, 3. - Long.
3 mill. - Entierement d'un jaune testace.. Tote noirAtre A l'extremitl,
yeux globuleux, noirs. Antennes testacdes, un peu plus foncees au sommet
du second article. Prothorax avec uin sillon transverse. l-cusson avec une
forte ddpression transverse. D1ytres pubescentes, d'un testacd uniforme.
Pattes d'un jaune pAle.

77. XYLOcORIS OBSOxETUS (Anthocoris) Blanch., Faun. Chil., 110,
1. - Long. 3 mill. - D'un brun roussAtre, avec le rostre, les pattes et
la base des 6lytres. jauwes. Membrane hyaline avec une large inacule
apicale noiratre. Cette espbce est trLs voisine de l'X. domesticus de Hahn.

78. ANTHOCORIS ELEGANS Blanch., Faun, Chil., 140, 2, pl. 2, fig. 5.
Long. 2 mill. - D'un noir brillant, avec les deux articles basilaires

des antennes, les pattes et la base des dlytres, d'un jaune rougeAtre. Mem-
brane brunAtre. Cette espkce, pour la forme, la taille et la couleur, se
rapproche beaucoup de l'Ant. minutus Lin.

79. ANTHOCORIS PARVULuS Blanclh. , Faun. Chil., 141, 3. - Long.
2 mill. - Plus Xtroit que le prdc~dent, a beaucoup d'affinitd avec
Ie minutus et avec le Xylocoris brevicollis Blanch., ddcrit ci-dessus.
lNoir, avec les antennes et les pattes (moins les cuisses), jaunes testacdes,
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quoique M. Blanchard dise antennes noires. Prothorax linement rebord6
et pr~sentant un sillon transverse. ],cusson plan, avec une impression
transverse. Alytres jaunes a la base, brunes sur le milieu de la corie, et
rouges a l'extr6mit6 de celle-ci. Membrane fuligineuse.

ERLACDA Mihi, gen. nov.

TWte globuleuse, dtrangle en arribre. Antennes avec le premier article
trds petit, les trois autres assez longs et presque d'6gale grandeur. Pas
d'ocelles. Prothorax plus 6troit en avant qu'en arrilre, et fortemeult
dtrangld vers le bord postdrieur. Cuisses antdrieures fortement dpaissies
et 6pineuses.

Ce genre est trbs voisin de l'Arhapha H.-Schmff., rnais en diffbre surtout
par la tkte, qui ici est un peu aplatie, dirigde en avant, tandis que dans
I'Arhapha, la t~te est globuleuse et dirigde en bas. De plus, le premier
article des antennes dans l'Arhapha est long comme le second, tandis
que c'est le troisibme qui est le plus petit.

80. ERLACDA ARAPHAEOIDES Sign. (P1. 1, fig. 4.) - Long. 5 mill.
Noir ponctu4, pubescent, surtout sur le vertex, quadrifasci6 de blanc, une
fascie longitudinale le long de la cdte externe de l'Nlytre a la base. et une
transverse un peu arqude vers le sommet de la corie, lVespace en arnibre de
cette fascie d'un noir velout,, ainsi que la membrane. TUle globuleuse, tres
finement ponctude, un peu plus longue que large, dcliancr~e sur les cotes
au niveau de l'insertion de l'antenne; celle-ci noire, le delrier article re-
couvert d'une pubescence grisktre. Prothorax plus long que large, la
portion antdrieure plus 6troite que la post~rieure, fortement ponctue,
surVut-su le bourrelet post~rieur. Icusson plus long que large, ponctud
sur les c6tds, et un peu caren6 an milieu. lMlytres moins lougues que
l'abdomen, avec une membrane trbs petite (pour les exemplaires que j'ai
vus), la corie fortement ponctuee, exceptA au sommet, it partir de la fascie
Lransverse. Abdomen noir, presque lisse, epais. Pattes noires, les pos-
terieures assez longues, les antnrieures plus courtes, avec les cuisses
fortement epaissies et presentant I la face interne cinq A six den ts.

Cet insecte ressemble, pour l'aspect et la forme, I l'Arlzapha Ca-olina
IHer.-Schleff., seulement, il est beaucoup plus petit, et en difre pai les
caracteres 6nonces dans le genre.

81. PHYTOGORIS ADSPERSUS Spinola, Faun Chil., 194, 8. - Phyto-
coris nwrnmornuls Blanchard, Faun. Chil., 9194, 17. - Long. 6 mill.
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-De mame forme et aspect que le.P. tHiiU&, s'en rapproche beaucoup, mais
en diflhre par la grandeur du premier article antennaire qui est I
peine la moiti6 aussi grand. D'un gris jaunAtre, macul. de brun, plus ou
moins fonMe. Dans les individus pales, on observe deux petits points noirs,
& la base de la tate; quatre sur le prothorax, deux antdrieurs et deux
posterieurs, deux plus petits de chaque c~te de 1'aeusson, un peu avant le
sommet, et enfin deux au sommet dela corie; tous ces points disparaissent
plus ou moins dans les individus plus foncds de couleur. Antennes jaunes,
le premier article un peu plus long que la tQte n'est large, et pointill6 de
noir; les cuisses brunes, pointillaes de jaune; les tibias jaunes; les lytres
sont plus ou moins brunes, surtout vers le bord sutural, et maculkes de
jaune, quelquefois entisrement brunes, avec un trait jaune en zigzag sur
l'acaille alaire. Les Phytocoris marmoratus de M. Blanchard sont des
varijtas plus claires et plus maculdes de jaune; mais les deux esp~ces,
faciles A reconnaltre par les deux points du prothorax et les deux du
sommet de l'Ncusson, sont bien identiques, ainsi qie j'ai pu m'en con-
vaincre par les types du Musdum.

82. PHYTOcORIS RUFULUS Blanch., Faun. Chlil., 192, 13. - Long.
6 mill. De mame forme et grandeur que les prdcddents; d'un brun
rougeAtre, plus ou moins varid de jaune, ou jaune plus ou moins vari6 de
brun, rougedtre suivant les individus. Prothorax brun, avec une bande
m6diane jaune. Antennes et pattes jaunes, le premier article et les cuisses
surtout les postdrieures, maculds de noir. L'ecusson est jaunitre avec le
disque plus ou moins brun.

83. PHYTOCORIS PALLIDULUS Blanch., Faun. Clhil., 193, 15. - Long.
5 b 6 mill. - De manme forme que les prdcddentes, dont elle se
rapproche beaucoup plus que du C. cam pestris Fab., que M. Blanchard
indique comme voisine. Enti~rement d'un jaune p~le, moins 1'extr6mitd
des second, troisisme et quatriame articles des antennes, les cuisses pos-
tdrieures et la base des tibias post~rieurs qui sont d'un brun rougeAtre.
Antennes trs longues, le premier article deux fois plus long que la tkte,
le second deux fois et demi au moins plus long que celui-ci.

84. PaYTOCORIS RUBRESCENS Blanch., Faun. Chil., M9, 11. - Long.
6 mill.-L'insecte du Mus~um, malkeureusement unique, est en si mau-
vais 6tat, qu'il n'est pas possible de le d.crire. Je me contenterai donc
de donner la diagnose de M. Blanchard.

O&tongus, rufo rabrescens; antenmis elongatis, basi rufescentibus, apice
niWts ;prothotace conica, rufo; elytris comToloriu, squama rubra, parte
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numbrawcoa hyalina fusco narmorata; pedibus rtescentibus (loc.
cit.).

Gette espoce me semble trts voisine d'adspersus Spinoia.

85. PHYTOCORIS OBSCURELLUS Blanch., Faun. Chil., 92, 19. -Long.
6 & 7 mill. - 'un jaune plus ou moins brunitre, avec la tate plus
pAle, et maculde de quelques taches irriguillres jaunAtres. Antennes jaunes-
rougeAtres, brunAtres au sommet. Prothorax lisse et brillant, convexe,
prlsentant quelques macules irr~gulibres jaunAtres. lkusson avec deux
points lat6raux noirs. Mlytres brunAtres, rougeAtres i I'extrdmitd de la
corie; membrane n~buleuse. Pattes pAles, mnaculkes de noir sur les
culsses. De ma collection et de celle du Musdum, de mnme forme que le
Ph. adspersus Spin., mais plus 6troit et tr~s diffdrent pour la coloration.

86. Pi1FTOCORIS OBSOLETUS Blanchard, Faun. Chil., 194, 16. Long.
7 mill. -Cette esp6ce, qui se rapproche de ia prdcddente, est d'un
jaune grisAtre. Prothorax prdsentant une ligne longitudinale mddiane
d'un blanc jaunAtre. Dlytres avec un point noir A l'extr6mitd de ia corie,
h l'angle interne de rdcaille 4laire et l'angle apical de cette 6caille bru-
nAtre en dessous; de chaque c6td du thorax, une bande longitudinale
d'un blanc jaunAtre. Abdomen jaunAtre, ainsi que les pattes; les cuisses
quelquefois maculdes de brun. Collection du Musdum.

87. PH*YTOCORIS IRRORATUS Blanchard, Faun. Chil., 193, 14. -Long.
7 mill. -Esptce se rapprocliant de toutes les pr6c~dentes et du
Phytocorfis tiliz. Entibrement d'un jaune pMle, varid de gris. Antennes
pAles, avec le sommet du troisibme article et le quatribme noirAtres. Pro-
thorax pr~sentant un rebord antdrieur ct en dessous un second sillon.
tlytres varldes de brun et de jaune, avec la membrane plus oU moins
enfum~e. Pattes jaunes, avec l'extrdmit6 des tibias et des tarses noirAtres.

88. PHYTOCORIS TRIGONALIS Spinola, Faun. Chil., 197, 20. - Capite
trigowo, basi plus prothoracis margine antico latiore, oculis eatrorsum
angulorum basilariuim verticent occupantibus scuteltlo longitudinaliter
excavato. -Long. I En. 112 ad 2 lin. (loc cit.).

TMte triangulaire, aplatie, fortement inclinde en avant, presque perpen-
diculaire ; lobe median strid transversalement; yeux occupant les angles
basilaires du vertex, et la tWte formant au delA des yeux une espbce de
cou k.troit. Antennes trbs longues, presque autant que le corps; premier
article prbs de trois fois plus long que la t~te. Enti~rement d'un brnun
noirAtre, brillant. Membrane des 6lytres enfumde, avec deux espaces plus



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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domen noirAtre, avec les organes sexuels trbs d;veloppds, envahissant
presque toute la portion mndiane et jaune-orangde. Pattes brunes, noi-
rAtres vu en dessus, et jaune sur la plus grande portion des cuisses lorsque
l'on regarde l'insecte en dessous; tibias entibrement noirs. Cette espbee,
pour la forme et l'aspect, se rapproclhe beaucoup du Cyll. histrionicus
Lin., et est tr~s voisine du C. scuteltatus Spin., dont elle pourrait peut-
Utre bien n'Ore qu'une variWt6, dont elle diffre par I'absence de la bande
mndiane du prothorax, par la tMte orange et par les cbtds de la poitrine
rouges.

93. CYLLOCORIS CUCURBITACEUS Spin. - Phytocoris cucurbitateus Spin.,
Faun. Chil., 196, 19. - Long. 4 mill. - Noir, avec une macule
mddiane sur le prothorax et le bord antdrieur jaune. 2cusson avec deux
macules basilaires arrondies, jaunes. IAlytres hyalines, jaunAtres, avec le
bord sutural et le sommet de la corie brunAtre. Membrane hyaline, avec
les nervures obscures. Abdomen brunAtre en dessus, jaune en dessous.
Pattes jaunes. Cette espbce est trbs voisine du Cyll. collaris Fall.

94. CYLLOCORIS LACTEUS Spin., Faun. Chil., 195, 18 (Phytocoris).
- Long. A mill. - Enti~rement d'un jaune blanchAtre, avec les yeux
noirs et la moiti6 basilaire du premier article des antennes brunAtre, somn-
met de la corie prdsentant A l'angle externe de l'dcaille alaire un point
noirAtre. TMte un peu globuleuse. Prothorax prdsentant en avant un
rebord en forme de cou et vers le milieu un sillon transverse. tcusson
bombs, avec une excavation basilaire. klytres trbs longues, d'un hyalin
laiteux. Pattes et abdomen d'un jaune pAle.

95. CAPsus GAYX Spin. - Phyt. Gayi Spinola, Faun. Chil., 184, 1.
- Lygwus picturatus Blanch., loc. cit., page 143, 3 (Capsus melanochrus
Herr.-Schaeff'. - Long, 8 A 9 mill. - Noir, dessous de la tWte, bord
ant~rieur et dessous du prothorax, partie postdrieure du mdsosternum et
mdtasternum rouges. Itcusson noir A la base, rouge au sommet. Alytres
noires, avec une bande jaune qui suit le bord de la suture cubitale de
dehors en dedans, puis ensuite se dirige vers le bord externe en suivant
le sommet de la corie la partie, qui passe dessus l'dcaille alaire, rouge;
quelquefois cette bande manque et alors b'6lytre est entibrement noire et

forme une variWte qui, peut4,tre, est identique A 1'espkce figur~e par Hfer.-
Schaef., sous le nom de C. mnelanochrus.

96. CAPsus sPECIOsus Signoret. - Long. 8 112 mill. - Chili. - Cette
esp~ce, trbs voisine de la prkcedente, n'en diftre que par la coloration des
OlyLres, qui prdsentent une macule triangulaire a la base et une autre sur
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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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avec le pmier article noir. Prothorac jaune, van tie brun, rouge&tre
sur son disque. Mtcusson brun, avoc le somxet jaunm. Iytres brines,
jaunes sur los bords. Membrane brune, avec les nervures janxes. Abdomen
et pattes jaunes, faiiblement annel6es de brun sur les cuissos

101. CAPsus VICINUS Blanchl. (PhytIworis), Faun. Clii., 186, 4.
Long. 4 mill. - Entibrement jaune ptle, avec i'abdoman un peu bru-
nktre en dessus. Antennes jaunes, avec Ie soixumet noir~tre i partir du
somniet du second article. VWe rdtrkcie en arrieire des yeux. Ueux-dc
globuleux, comme p6donculds et noirs. IProthorax rktrdci en avant, ponctud
et unicolore. kcusson lisse, bomhI.id ct d'un jaune plus fauve. 1klytres avec
la partie coriace jaune. Les bords lattsraux iMgrevnent relevds. La portion
cubitale brunatre; membrane ndbuleuse avec (leux taches hyalines. Pattes
jaunes. Cette esprce se rapproche, pour la foriie, de la prdctldente et du
C. campestris et pratersis.

102. CAPSUS TRISTIS Blancb. (Pihytocoris), Faun. CliL., 187, 6. -
Long. 4 i 5 mill. -D'un brun noih-tre, brillant. ntexnnes noirttres,
avec les trois quarts basilaires du second article. rougeAtres. Protliorax
convexe, tres court, deux fois plus large que long. Jlytres b)ruwAtIrs,
aveC I'Ncaille alaire jaune ; inenmbrane enluixle, au soinnuet. Pattes d'un
brun rougedLre, les cuisses postxirieures un peni plus fonc6es au soimniet.
Cette espbce se rapprochie beaucoup du C. VW'itimS Fall. et zr'uslorunm.

103 CAPSUS ANTENNATUS Blancli. (Phytocvois), Faun. Chil., 188, 7.
-Long. 4 mill. -Brunatre, brillant et pubescent. Antennes noirAlres,
ie troisi~me article dpaissi au sommet. tlytres bruw;tres, membrane en-
fumie. Pattes d'un rouge brutn. Lette espece ressemdle beaucoup k la
prdc6dente, il 'en existe qu'un seul exemplaire au Musie, et encore les
antennes sont mutil6es.

104. GrLOBIGEPS FASCIOLAkIS Blanch. (Phytocori), Faun. CliL, 191.
10. - Long. 6 mill.- Entibrement d'un brun noir~tre, avee une fascie
tranverse blanche sur les dlytres et une macule latdrale blanche de
chaque c6t6 de la membrane. Les 6.ytres sont d'un brun noirAtre, mat A
ia base et brillant i l'extrdinit6. Les antennes avec le second article, un
peu 6paissies au sommet, sont noires avec le premier article jaune. Quel-
quefois la fascie des dlytres disparatt. Cette esp~ce se rapproche du 0I.
sphegiformins Itossi, Am. ct Seoy.; sans la citation du Globic ps vapito Lep.
ci Serv., espece distiucte.
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105. PHYMATA CARINATA Fab., S. Ryng., 122, 3. - Spin., Faun. ChiL,
206, 1, pl. 2, fig. 12.

106. PHYMIATA NERVOSO-PUNCTATA Signoret. (P1. 13, fig. 25.) -- Long.
7 mill.; d, largeur l la base de l'abdomen, 1 1/l mill., au niveau du
quatrirme segment, 2 3/l.- Chili. - Gris fonc6 en dessus, brun en
dessous, tubercuM de blanc jaunAtre. Abdomen brau, tubercule de jau-
nAtre et prdsentant de chaque c~t du sixieme segment une macule jaune.
Ttte deux fois et demie plus longue que large, A peine dchancrde A I'ext-6_
mite, deux opines sur le vertex, un peu au-dessous du niveau des yeux.
Antennes avec le dernier article plus long qute les deux prdc6dents.
Thorax prdsentant surt les c6tds au del6 du milieu, une dent, et au dell,
une dchancrure, angles hum~raux faiblement aigus, bord antsrieur
6ehancrd; disque prdsentant deux carbnes divergentes avec une 6pine aiq
niveau du milieu du disque post6rieur. ]cusson plan. Membrane des
d1ytres prdsentant sur les nervures une grande quantitd de points noirs,
ce qni pent, avec la suivante, difrencier ees deux espces de toutes celles
connties jutqu'A ce jour. Abdomen prdsentant la plus grande largeur aux
quatrikme et cinqui~me segrments, les bords allant en divergeant de la base
aw sommet du quatribme, puis. de la base du cinquieme A l'extrdmnit# en
convergeant au contraire, maiis cependant en presentant une large dchan-
crtre form6e par le sixitne segment. Abdomen d~primd avec une ligne
dans son milieu, mais sans ttre caren.; de chaque c6tW, sur les stigmAtes
un petit tubercule arrondi, noir.

107. PHYMATA ELONGATA Signoret. (P1. 13 fig. 26.) -Long. 7 mill.;
larg. 3 i/2 mill. -. - Chili. - Jaune-grisktre. Tkte deux fois et demie
plus longue que large, A peine 6chancr6e antdrieurement. Antennes avec
le quatri~me article trbs long, mais h peine dgal aux deux prdcdents.
Prothorax avec les ctds divergents, dlevds, presque droits, le double plus
6troit en avant qu'en arriire; sur son disque, deux carbnes Olevees pr6-
sentant dans le milieu un petit tubercule 6pineux. Membrane des dlytres
offrant un grand nombre de points noiritres. Abdomen plus large et
arriere qu'en avant au niveau dU quatriXme at cinquime segments, faible-
ment sinUeux aU delA. Abdomen ddprin6, prdsentant dana son milieu Une
ligne, mais ne formant pas carbne; dernier segment Oilob6, mais roa-ins
large posterieurement qu'A Ia base. Gette espFea ressemble, par beaucoup
de caractires, A la prdc.dente, mais en diftre par les o6t6s du prothorax
droits, ne prdsentant pas la dent que 'on observe dans la nervoso-ptww-
tata. Ne serait-ce qu'une diff6rence sexuelle? Je ne le pease pas.
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SOLENOSTOMAi gen. nov.

Ce nouveau genre faisant partie des Monanthia, se distingue par les
caract~res suivants: Ganal rostral tres ddvelopp6, formant a lui seuIM a
moitib de PNpaisseur de la tate, le rostre tellement cachd au fond queon
croit qu'il manque; le canal se continue sur le sternum jusqu'au nveau
des jambes interm~diaires. Antennes avec le. second article le plus court,
le premier et le troisinme les plus longs, le quatrinme plus court, mais
moins que le second, le premier et le second article le plus gros. lcesson
cach6 par le prothorax, celui-ci tricarene. 2lytres recouvrant entinrement
T'abdomen et sans membrane.

108. SOLENOSTOMA LILIPUTIANA Signoret. - Long. 1 1/4 mill.
Chili (P1. 13, fig. 27). - Jaune-brun, ponctu -de noir, avec I'abdomen
noir. TMte carrde, dchancr6e de chaque c6t6 en avant pour rinsertion
des antennes, les lobes lateraux ldg~rement dilates de chaque cotW, et la
tWte paraissant plus large & son extrdmitd qu'& son insertion; A la base,
pres du bord, deux petites tubdrosit~s 6pineuses. Prothorax plus long que
large, ponctu6, bord antdrieur 6chancr= et jaune, le post~rieur anguleux,
cachant en entier l'Ncusson; bords latdraux caren6s; la carbne m~diane
se rendant du bord ant~rieur a Pangle postdrieur qui remplace le sommet
de l'Ncusson, les carbnes lat~rales partent du bord ant~rieur en dessous
des yeux et vont se perdre dans le bord post~rieur, plus prbs de la car~ne
m6diane que des angles humeraux. glytres en forme de coquilles, englo-
bant le corps et fortemet ponctudes.

Cette esp~ce, une des plus petites, pr~sente assez pour les 6lytres la
forme de celles du Physatocheila scapularis et mieux encore de l'Anoma-
toptera helianthemi.

109. CANTACADER TIGIDOIDES Spin. (Piesma), Faun. Chil., 200, 4.-
Long. 3 mill. - D'un blanc jaunitre, parsemd de quelques points noirs,
rares. TMte avec quatre Opines antdrieures. Yeux globuleux, noirs. Antennes
longues, les deux premiers articles trbs petits, n'atteignant pas a eux deux
l'extr~mitM de la tote, le troisinme trbs long, quatre fois plus long que la
tOte, le quatrinme court, mais plus long que les deux premiers rdunis.
Prothorax caren6, les cotds dentels. Plytres caren~es, beaucoup plus
longues que l'abdomen. Cette espbce ressemble beaucoup au Cantacader
quadricornis Lep. et Serv., mais en difnre par les elytres plus allong6es,
sinueuses vers le somnet et en recouvrement lNune sur l'autre, ce qui
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n'existe pas dans le quadricornis, ofi les 6lytres sont convexes, arrondies
le long du bord externe, et non en recouvrement.

110. MEziRA AMERICANA (Brachyrhynchus) Spin., Faun., Chil., 202,
i, pl. 2, fig. 11. - Long. de 7 a 8 mill. - D'un brun noiritre. TMte
fortement bilob~e en avant; de chaque ctF une forte 6chancrure du
fond de laquelle part l'antenne, l'angle inf~rieur de cette bchancrure au-
dessous de l'antenne, dilat6 en une forte dent finissant en pointe, au-
dessous une seconde &chancrure dans laquelle est loge 1ceil, en dessous
de l'eil , l'angle inf~rieur est termine en une dent plus petite que la
premni~re. Antennes courtes, le premier article 6paissi, ne d6passant pas
la tate, pyriforme, le second moins long et moins 6pais, le troisi~me plus
long, moins 6pais que les autres, la base presque filiforme et allant pro-
gressivement en s'6paississant jusqu'au sommet, le quatrieme ovoide; la
tUte est fortement r6tr~cie a son insertion et pAle. Prothorax aplati, presque
deux fois plus long que large, divis6 par une impression transverse, la
portion posterieure plane, rugueuse, l'anterieure quadrituberculde. Bords
postdrieur et antdrieur concaves, les lat6raux sinueux. JRcusson triangu-
laire, aplati, avec une faible carbne m~diane, les bords ldg~rement relevrs,
sommet arrondi. Elytres moins longues que l'abdomen, la orie moins
grande que la membrane: celle-ci blanchitre avec les nervures brunes.

111. ARADUS ANGUSTELLus Blanch. (Brachyrhynchus), Faun. Chil., 205,
2.- Long. 5 mill.- D'u brain presque noir, avec la membrane des
61ytres d'un blanc hyalin. TMte prolongde en une pointe mousse, avec
deux opines latdrales longues et aigu6s en dessus des yeux; antennes
tr~s courtes, ddprimdes, le premier article trls petit, atteignant a. peine
les deux tiers du prolongement c~phalique, le second article le plus long
et le plus large, le troisieme la moitiW de ce dernier, assez long, le qua-
trime ovoide, plus petit que le pr6c~dent. Prothorax plus large que long,
4clancra en avant, avec les angles ant~rieurs prolong~s et aigus, les pos-
t~nieurs arrondis; disque pr~sentant quatre carenes (et non six), mais
entre les derniers et le bord externe, aux angles inf~rieurs on remarque
un tubercule alIonge. Bords externes sinueux, bords post~rieurs un peu
dchanCrds. Pcusson plan, avec les bords un peu relev6s. tlytres longues;
core presque aussi longue que la membrane, celle-.i hyaline, presentant
guatre nervures longitudinales. Abdomen brun-jaunAtre, prdsentant de
chaque cWt une s~rie de macules au bord postdrieur de chaque segment.

Cette espce serait voisine de l'Aradus brevicollis Fall.

142. Eca)iroRIS Blanch., Faun. Chld, 222. C'est encore une des
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nombretse tsp~ces manquant au Musde, et dont il ne nous reste que Ia
figure et la description.

Corpus fere paratlelum, valde depressunt. C(aput basi utrinque dentaturn
apice acuminatum. Ocuti laterales, promninuti. Antenni breves, articuto
primo crassiusculo secundo vix longiore. Rostrurn brevissimurn" acumi-
natum. Prothoraxz latus, brweviusculus, angutis anticis lobulatis. SE4ytra
angusta, abdominis longitudine, parte coriacea, nervulo unico sinruato;
parte mcinbranacea Izaud nervulata. Pedes breves femoribus crassiusculis,
tarsis brevissimis (loc. cit.). II convient d'ajouter: femoribus anticis spi-
nosis.

112. EcPIECTOCORIS CASTAINEUS Blanch., Faun. Chil., 223, 1. pl. 2,
fig. 13. - Long. 7 mill. -E. totus castaneus; capite nigrescenti; pro-
thorace parce punctato, ruguloso, antice inxqtwali; elytris castaneis, parte
membranacea opaca rugulosa; pedibus abdominequce castaneo rufis (loc.
cit.).

114. ANCoxmscuon GAYI ,Spin., Faun. Chl., 216, 1, pl. 1, fig. 1b.
Je nx'ai pas vu cette espbce en nature, mais d'aprbs Spinola elle viendrait se
ranger prds des Aradus et surtout des Brachyrhinque.

Voici la diagnose de ce genre, singulier: Anchomichont Spin., Faun.
Clhil., 21M. - Alaxritla inferior brevissinia, vix ad postiriorert capitis
mnarginemn2parvenfiens (loc. cit.).- TMte triangulaire, r6tr~cie en arribre,
sans ocelles. Rostre trds court, libre, pas de canal rostral. ]glytres courtes
(cc qui pour moi ne peut Atre un caractbre gdndrique, car iI est probable
que dans tin Age plus avancd, les dlytres sont plus longues). Corps mince,
aplati comme dans les Aneurus. Tels sont les principaux caract~res que
j'ai pu extraire de la description espagnole de la faune du Chili.

Anchzomichon Gayi Spin. - Long. 6 mill. -Capite prothorace dorso
scutetloque fusco o'igris, antennis pedibus abdowineque fuscis, elytis
nigris (oc. cit.).

II est regrettable de n'avoir pu voir le type, mais malgr6 toute mes
recherchles et celles de mon ami et colfgue, M. Lucas, nous n'avons pu
le retrouver.

115. INABIS PUNCTIPENNIS Blanch., Faun. Chil., 161, 1, pi. 2, fig. 7.
- Long. 5 A 6 mill. -Gris-jaunitre, avec une ligne m~diane sur be
vertex laquelle se prolonge sur le prothorax, A la base de, celui-ci
quelques lin6oles obscures. 9cusson noir, avec deux macules latOrales
jaunes. blytres plus longues que l'abdomen et prdsentant sU1r la corie'trois
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poinYts noirs, un mndian et deux apicaux le long de la suture de la mem-
brane ; celle-ci avec les nervures plus ou moins enfumdes. Abdomen
jaune, prdsentant une ligne midiane et les cbtds noirs. Pattes jaunes, va-
ri6es de brun, surtout sur les cuisses antcrieures. TVte plus longue que
large et plus longue en avant des yeux qu'en arri~re. Yeux gros, globu-
leux. Base de la tate un peu 6tranglae et noire. Rostre tr~s long, les
premier et quatri~me articles tr~s courts, le second et le troisi~me plus
longs. Prothorax plus long que large, avec une forte impression trans-
verse au. del& du milieu, et mn sillon vers le sommet.

Cette espbce est trbs voisine du N. ferus Lin.

116. ACANTEIA LECTULARIP Auctorum.

Je n'ai pas vu les individus provenant du Chili.

117. SYSTELLODERES MOSCHATus Blanch., Faun. Chii., 22ll, 1, pl. 2,
fg. 14. - D'un jaune rougeAtre en dessus, brun en dessous, allong6,
pubscent. Insecte dos plus remarquables par la forwe de sa Wcie et la
.fo8. 4es tibias ant6rieurs; i cet dgard, la figure de M. Blanchard est
infidcile, car il reprdsente tous les tibias 6paissis, tandis qu'il n'y a que les
ant~rieurs, ce qu'il indique du reste dans la description; dans celle-ci, il
rapporta dans les caract res gcncriques, la tote petite, mais prolongde en
avant; je crois qu'al lieu de petite, il aurait dft dire: tkte grande, plus
grande que le prothorax et l'dcusson rdunis, mais 6troite. Elle est formn6e
de deux parties distinctes: l'une globuleuse postdrieure, supportant les
ocelles qui sont tr~s gros, en proportion avec les yeux, car ils sont presque
aussi gros que ceux-ci qui sont trMs petits; cette portion postdrieure de
la t~te est separde de l'antdirieure par un sillon ou 6tranglemnent transverse;
la portion antdrieure plus dtroite et plus longue que la prdcddente, pr6-
sente pr~s du sillon, les yeux tr6,s petits, et au deli des yeux, une partic
prolongde presque aussi longue que la partie comprise en arri~re des
yeux, & peu prbs au milieu de ce prolongement antcrieur l'inserlion des
antennes, celles-ci h peine plus longue que la t~te, le premier article trds
petit, le second et le troisi~me 6gaux entre eux et les plus longs, le qua-
tricme un peu plus long que le premier. Rostre tr~s fort et continuant en
courbe le prolongement cdphalique, le second article plus long, le
,dernier petit et finissant en pointe. Prothorax formA de trois portions plus
-m moins globuleuses: la premicre Atroite, un pea plus large que la tate;
l-seconde plus large, trbs conaxe, prdsente un sillon mndian et de chaque

t4-sur le disque, un fort point enfonac; enfin, la dernire moins longue
q* e rle-ci, mais un peu plus large et sans sillan m~dian; en r~su6, le
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protbxora coaiqe, prsentant deux sillons trasverses et un mddian.
9cusson petit. Alytres enti~rement menmbraneuses, avec quatre cellules au
sommet. Abdomen ne d~passant pas les dlytres, brunAtre, avac le sommet
des segments jaune. Lattes brunes, les, cuisses antdrieures dpaissies, les
tibis ant6rieurs sont aussi dpaissis, mais a Iextrndmitd et prsentent une
6chancrure qui, avec le tarse, pent servir de pince & l'insecte; le tarse est
formn d'un seul gros article et de deux crochets, ce que -n'indique pas la
figure de la faune du Chili.

Cet insecto, par sa forme g&n6rale, viendrait se placer pr~s des Enicoce-
phatus Westwood.

M18. IIAMMACERuS GAYI Spin., Faun. Chil., 211, I. -flam. Chilensis
SMId, vet Akad, 1858, 442. - Long. 18 mill. - Noir, avec uine tache
blanche scutellaire sur les dlytres, et des macules rouges de chaque cbtd
de l'abdomen, au sommet de chaque segment. Tout l'iinscto est reconvert
d'une pubescence noire. TWte et dcusson bifide A l'extrdmitd; quelquefois
la tache des dlytres manque et alors elles sont entibrement noires.

IIACELDA, gen. nov.

TIote plus longue que large, rktrkcie en arribre en forme de col; premier
article. du rostre 6gal aux deux derniers. P'remier article des antenlnes plus
long que la tMte, le second, un tiers plus long que ce dernier; troisifte
eL quatri~me trl.s petits, ce (dernier plus petit, les autres inanquent.
Prothorax avec le disque antdrieur tr~s peu Mlevy, lisse. LI cusson avec,
l'extrdmitd bifide, les deiix ,pines distantes entre elles. Mlytres aussi
longues que labdomen. Pattes gr~les, les cuisses antdrieures a peine
renfles, les tibias munis d'nne fossette spongieuse.

Obs. Ce genre, qui fait partie des Ectrichodides, viendrait se ranger tout
pr~s des Cxcina Stil, mais l'absence des derniers articles des antennos
m'emp~che de me prononcer entiarement & cet dgard.

119. IACELDA ALTERNANS Sign. - Long. 10 mill. C.chili (P1. Il,
fig. 6, 6 a, 6 b). - Brun-noirAtre, avec la base de toutes les articulations
pale, rostre, antennes, cuisses et tibias. Abdomen d'un jaune testac6,
avec le connexivuih alternativement jaune pAle et noir; anus noir. TMte
une fois et demie plus longue que large, yeinx saillar.ts; ocelles places
sur un tubercule; tubercules antennifbres peni saillants, de chaque cbtd,
part un sillon qui converge vers le tubercule ocelliftre, en avant de celui-ci
un faible sillon; les antennes gr~les, hase du premier, second et troi-
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sibmeartifcles piles. Rostre avec le second article 6paissi. Prothorax brun,
avec deux larges macules lat~rales jaunes, se r~unissant presque au niveau
de l'impression anterieure; J'impression m~diane profonde et ponctuke.
IAcusson prdsentant avant le sommet bidpineux, une fossette i\ fond rugueux,
les lpines du sommet convergentes. 2lytres brunes, avec la base jaune,
membrane brune, tr~s grande, occupant plus de la moiti6 de l'Ntendue
de 1'6lytre. Abdomen ddbordant h peine ces derni&es. Pattes gr~les, les
cuisses ant~rieures ht peine 6paissies, le trochanter, les coxis, la base des
cuisses et des tibias et le premier article des tarses jaunes.

120. ARILUS ? ARMATICOLLIS Blanch., Faun. Chil., 222, I. -Sous la
denomination d'Aritus, M. Blancharci d~crit une esp~ce que je n'ai pu me
procurer, mais que je crois 6tre un Spiniger et dont il donne la des-
cription suivante:

Niger; antennis fusco nigris, pilosis prothorace antice sex spinoso;
angzdis posticis spinosis elytris nigris, parte corzacea apice rubra; pe-
dibus totis nigrescentibus; abdomine tato; lateribus maculis nigris (loc.
cit.).

xl y a ici une erreur: l'insecte est noir, et il est dit pour l'abdomen:
lateribus macutis nigris; dest rubris quil faut lire, d'autant que dans la
description, il dit: abdomen noir, avec une s~rie de macules rouges.

1.21. ATRAcHELUS CURVIDENS Sign. - Long, 7 1/2 mill. &. Chili.
Brun, vari6 de jaune. Tkte noire, avec deux bandes lat~rales et une ligne
m6diane jaune, plus longue que large, pr~sentant en avant des antennes
deux petites dpines, dirigdes en avant et de co6t; antennes de cinq articles,
le troisi~me article aplati, elargi dans toute son 6tendue et noir. Rostre
jaune, noir au sommet. Prothorax plus long que large, avec deux opines
sur le disque post6rieur; ces 6pines brusquement infl~chies au sommet et
en dehors; angles hlumrraux saillants, prdsentant un petit tubercule non
dpineux. Disque anterieur noir, le post~rieur jaune-brun; A la ligne de
sdparalion, quatre petites nacules arrondies, jaunes. 1Icusson brun, avec
l'extrfmiti jaune. Ilytres jaunes, membrane hyaline, avec les nervires
brune.s. Abdomen jaune, lindolO de brun sur les c6tds. Cuisses jaunes,
lino1es de, noir. Tibias jaunes, anneles de brun noirAtre.

122. CONORHIfNUs RENGERRI Herr.-Schaff., 8 vol., 71. fig. 838, Stal,
Berlin, Ent. Zeit., 1859, 112. - Conorhinus sevtuberculatus Blanch.,
Faun. Chil., 218, 1.

123& 'SALDA CRILENSIs Blanch., Faun. Chil., 225, 1, pl 2, fig. 15.
Long. 4 milL- Tota obscure nigra; protwrace;inxeqali. Elytris obscure
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nigrsc *ibus pa* MmbrMWe4, maclis MinUs, indetermitis, fla-
vasctibus; pedibus nigris, tibits 0mniutpicis pcllido (Icm t.).
ICette esp~ce est tris voisine du zostera Fab., et non tittoralis avec

lequel il 'A aucun rapport. Nous possddons aussi celte dernikre prove-
nant du Chili et qui ne pr~sente aucune difflrence avec I'espoce euro-
p6enne.

124. Z&ITHA BIFOVEOLATA Spin., Faun. Chil (Betosoma), Spinolat
Faun. Chil., 227, 1. L. Du., Ann. Soc. Ent., 1863, p. 389. - Long.
22 mill. - D'un jaune brun pAle, prdsentant 'tine ponctuation trbs fine
sur le prothorax et les dlytres, celles-ci offrant sur la corie un grand
nombre de nervuraes anastomosdes formant des collules plus ou moins
irrdgulibres. Membrane ayant dix h onze nervures. Cette espkco se
rapproche beaucoup du Zaith. Stollii, et s'en distingue par les nervures
de la corie, qui ici sont tris apparentes, et presque invisibles dans le
Stollai, de plus, le Stollhi prdsente, en outre des deux fossettes du pro-
thorax, deux autres points enfoncds, placds plus on avant et tris pris de
la ligne mndian.e Cette espbce est toujours plus petite, et d'un aspect
plus allong6.

125. ZAITHA STOLLU Am. et Serv., Suites rh l3uffon, 1, 30. - L. DufA,
Ann. Soc., 1863, p. 387. - Long. 25 i 30 mill. -Cette esp~ce, la plus
commune, se trouve. aussi au Chili.

126. CORIXA FORCICEPS Spiln., Faun. Chil., 234, 1. -Long. 5 mill. -
D'un jaune pile. Prothorax prdsentant cinq lignes transverses brunes.
Alytres brunes, parsemdes sur la corie et la membrane. de lignes jaiines,
courtes, onduldes et non anastomosdes; bords externes jaunes.

Cette espice est voisine de la C. striota Fab.

127. CORIXA TRIMACULATA Le Guillou, R1ev. Zool. dola Soc. Cuvier.,
1841, 263. -Comptes rendus de l'Acad. des Sciences, 30 aott 1841.
Capite brunneo, elytris subnigris; puwctis fuscis nuw erosissimis; triBus
inaculis brunneis circa aIpicern. -Long. 10 mill. (loc. cit.).

128. NOTONECTA VIRESCENS Blanch., Faun. Chil., 233, 1, pl. 2, fig. 16.
- Long. 10 mill. - Courte, d'un jaune verdAtre en dessus; brun en
dessous. l2cusson noir. blytres noires, avec trois macules jaunes, l'une.
tr~s grande ih la base, la seconde, petite, arrondie, au somumet de la corie
pros de la suture, et la troisiime, au sommet de la membrane, quelquefois
la seconde, an lieu d'!tre arrondie, est plus ou moins grande, et onvalhit
P'dlytre de maninre ih former une fascie transverse; dans ce cas, I'dlytre
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paralt jaune avec deux fascies transverses noires. TMte plus large que
longue, convexe et lisse, et prdsentant en dessous pr~s du front, deux
fossettes. Front convexe, un pen dlev6 au milieu; chaperon petit et tri-
angulaire. Rostre 6pais, jaune, avec le sommet du dernier article noir.

HO OPTERES.

Dans la faune de M. Gay, dont les insectes ont WtF ddcrits par Spinola
et M. Blanchard, nous trouvons un assez grand nombre d'Homopt~res,
mais comme je n'en ai que tres peu, je me contenterai de dccrire les
quelques esp~ces nouvelles que je possede, car la rdcapitulation sans r6vi-
sion n'offrirait pas un assez grand intrWt.

1 29. TETTIGADES CHILENSIS Ann. et Serv. (1843), Suites I Buffon,
470, 1, pl. 12, fig. hi. - Cicada rulroiineata Spin., Faun. Chil., 239,
1. - Cette espbce, assez commune, varie beaucoup pour la couleur, elle
est plus ou moins noire et plus ou moins varide de rouge et de jaune
avec les nervures des BIytres, offrant cependant une coloration assez iden-
tiques; quoi qu'il en soit, le type serait noir, reconvert d'une forte pubes-
cencq longue et serrde, d'un blanc soyeux, avec la portion externe de la
cdte des dlytres, les nervures de la portion cubitale et les premitres anas-
tomoses d'un rouge sang; maintenant comme variet6 extreme, noire,
avec les bords du prothorax, le sommet de l'cusson, Pabdomen en
dessous, ainsi que les cotes de la poitrine, les cuisses (moins une bande
externe et une bande interne noires) et les quatre tibias postdrieurs,
jaunes, sur le disque du prothorax, sur le vertex et au bord frontal de la
t1te, des macules plus on moins grandes, d'un rouge plus ou moins tes-
tacd ou plus ou moins jaunes, et entre ces deux extrdmes toutes les
varidt6s possibles.

130. TETTIGADES CRASSIMARGO Spin., C. crassimargo Spin., Faun.
Chil., 1852, 2141, 2. - Cette espbce ressemble en tout point & la prdc6-
dente, et n'en diff~re que par la taille; en prenant des extremes, il y a
certainement une si grande difference de taille, que l'on est porte A en
faire une espmce distincte, mnais lorsque l'on poss~dera un grand nombre
d'exemplaires, je suis persuade que l'on sera tr~s embarrass6 pour sdparer
irune de l'autre. Aussi la description de l'une peut-elle convenir i I'autre,
eim ajonant eependant que celle-ci est plus g6nnralement noire, mtcul.e
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de 3aJne, ia cte externs des elytres enati~remrnt rouge, les nervlres en
g~n6ri, jaunes et noircissant vers l'extr6mitd.

Cette espbce est identique TTettigades comptewa Walk. du Catalogue de
Brit. Mus6umr (850).

131. HIYPOEPA (Stil) TRANSVERSALIS Sign. Long. 21 mill. Exp. 4i0
mill. - Chili (P1. il, fig. 7.) Brun, varid de jaune. Abdomen jaune
en dessous, orang6 en dessus. Alytres avec le tiers apical hyalin, s4parj
de la portion coriacc par une fascie sinueuse, transverse, brun noiritre,
la ligne separative jaune; pris de la base, au hord externe, on remarque
une macule de m~aie couleur. Ailes hyalines, avec la base orange, et
langle anlie noirAtre. Pattes verdAtres, mnaculties de noir SUI les cuisses
et trianneldes do noir sur les quatre tibias anltrieurs. Trte transverse,
avec les yeux trs p6doncules, les ar-tes verticales assez dlevdes et jaun tres,
le vertex creusd en gouttibre avec une faible carbe m~diane, et de chaque
c6t6 une tub6rosit6 ; front tricaren6, presque quadrangulaire ; les bords
lat~raux prWs du chaperon arrondis et foliacbs. Prothorax uni, caren6;
mSsothorax tricaren6, les deux car~nes laterales sinueuses, se. r unissanL
en avant, et se bifurquant en arrUbre. tlytres avec les nervures (le la
partie coriac~e, plus ou moins bifurqudes et prdseontant im grand nombre
d'anastomoses ; au dica de la fascie transverse. les1 nervures, quelquefois
bifurqunes, deviennont longitudinales, avoc' (des mastomoses transverses
rdguli~res, formant un plus ou moins grand noimbre (le celltiles quadran-
gulaires; toutes les nervruies de l'lytre offlrant tine pubescence courte.,
assez dense. Ailes prdsentant uin grand nomnbre de nervures, plus on moMs
bifurqudos, avec des anastomoses forniant un assez grand nombre ole
cellules plus ou momis quadrangulaires. l.'attvs pubescentes, non dilatdes,
les tibias post~rieurs avee cinq Ai six 6pines au c6td oxterne.

132. CiXIus UNIDENTATUS Signoret. - Long. 8 mill. - Chili. -
Jaune, nuance de brun sur le front et le chaperon, ainsi que sur les
nervures des dlytres qui sont alternativeInent jaunes ou brunes; vertex
trbs court, deux fois plus large quo. long, fortement convexe en avant,
concave en arrliwe ; front unicarend. Prothorax trds court, prdsentant
doux points enfoncds en avant. IPcusson presquce aussi long que large, tri-
carend. Plytres avec le lord externe convoxe, les nervures alternative-
ment jaunos et brunes. Tibias postdrieurs n'offrant qu'une dpine au cOt
externe.

CALERDA, gen. nov.

TMte arrondie, sans carLne separant le vertex du front, celui-ci conti-

Su



nuant le vertex sans ligne de ddmarcation comme dans les Jassites, quoique
ce genre fasse partie des Fulgorites, par les joues separdes du front par
une arfte. Front sans carene mediane, trbs convexe, le sommet trbs
kchancrd pour l'insertion du chaperon qui est tr~s convexe, surtout sur
la ligne m6diane ot il est comme caren6; joues avec 1'ardte frontale tres
d6veloppee. Antennes avec le second article globuleux; ocelles places en-
tre ceux-ci et les yeux et trbs prbs de rarkte frontale. Rostre atteignant les
coxis post6rieurs. Prothorax trbs court, faiblement caren6 au milieu;
mrsothorax presque aussi long que large, tricardn&. llytres comme dans
la plupart des Cixius. Tibias post6rieurs mutiques.
Ce genre, qui fait partie des Cixiodes, est remarquable par la confor-

mation de la t~te qui le fait ressembler A la plupart des Jassus, tandis
que par le prothorax, il ressemble & un Cixius.

133. CALERDA BIOCELLATA Sign. Long. 3 mill. (P1. ft, fig. 8.)
Jaune. aveccdeux petites macules noires sur le vertex, pr~s du bord tho-
racique. Front noir, moins la carbne m~diane. Mdsothorax noir~tre, moins
les trois carbnes. Ihytres hyalines, avec les nervures brunktres. Abdomen
jaune vari6 de brun en dessous. Pattes jaunes.

134. SMILIA UNICOLOR Sign. - Long. 7 mill. - Chili. - Jaune-blan-
chAtre, ponctue, avec les pattes rougeAtres. Cette esp~ce est tr~s voisine
de la rubro-costata Spin., Faune du Chili, p. 272. Elle en diff~re par la
car~ne thoracique un peu, moins convexe, par les cornes humdrales plus
petites, transversales, par la grandeur moindre du prolongement poste-
rieur, qui, dans la rubro-costata Spin., atteint l'extr~mitd des Mlytres,
tandis qu'ici elle s'arrbte avant; par la taille beaucoup moindre de notre
espbce, et surtout par la coloration jaune-blanchltre de tout l'insecte,
tandis que pour l'espbce de Spinola, tr~s variable du reste pour la couleur,
la tWte est toujours plus ou moins varide de brun.

135. MFaLYZODERES DOHRNII Sign.-Long. 6 mill..-Chili (P1. Ii, fig. 9).
-- Jaune fonce uniforme, avec une bande hyaline stir les 6lytres, laquelle
part de la suture, prbs de 1'6cusson, pour se rendre obliquement vers le
bord externe. Cette esp~ce se rapproche beaucoup de la carinatus Blanch.,
Faun. Chil., 269, 2, mais en diffare par le sommet de la crete arrondi,
tandis que dans le carinatus, il est obtusdment anguleux; de plus, cellea-i
est brune-noirAtre sur la tbte et en avant du prothorax.
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ADDENDA -El CO)FEIQENDA.

Depuis l'impression de cette notice, ayant encore augment6 ma collec-
tion, grkce s l'obligeance de M. Germain, de quelques espbces, je viens
ajouter quelques descriptions et rectifications.

L. LANOPIS T&Rv A1iLIS Sign. - Long. 10 A 12 mill. -Chili. Noir,
macul6 de jaune pple, ponctuO; cette ponctuation forte sur la tote, le
prothorax et l'ecusson, tr(s fine sur les Clytres. Tate aussi longue que
large, les lobes lat6raux d~bordant le median, l'extrdsmitO des lobes
finissant en pointe mousse et relevde sur les cbt~s. Rostre atteignant
l'extrdmitF de la pointe ventrale au dela des coxis intermndiaires, le
second article le plus long, le quatrimrne le plus court. Le rostre jaune,
avec le dernier article noir. Antennes noires, avec le sommet du second
article, la base du quatriBme et du cinquinme jaune, ces deux derniers
moins foncs que les autres, le troisibme article le plus petit, entibrement
noir, m6me dans les individus les plus pAles et que nous d6crirons plus
bas comme varidtes. Le preanier article court, le second le double plus
long, le troisi~zne le plus petit. Prothorax prls de deux fois et denie plus
large que long, et pros de deux fois plus large postdrieurement qu'ant6-
rieurement. Bords latdraux l~gbremeiit concaves finissant en une petite
pointe ou dent en dessous des yeux; bord posterieur convexe, mais droit au
niveau de Pkcusson; bord anterieur fortement concave, angles hundraux
prcsrminents, saillants. Acusson atteignant le milieu de l'abdomen, bombd
sur son disque et car&n6 vers son extrdmit6, celle-ci finissant en pointe
mousse. Ilytres plus longues que l'abdomen, finenment ponctukes. Menm-
brame brune avec cinq ou six nervures plus ou umoins anastomostes trans.
versalement. Abdomen faiblexent card~n6, avac une pointe ventrale attei-
gnant presque las coxis intermrdiaires; les c6tds lisses ddbordant les
6lytres, et pr4sentant uae ligne jaune I la base de chaque segment.
La couleur dans cette esp~ce est tras variable; ainsi le type serait noir,

avec les cicatrices anterieures du prothorax, une macule discoidale, la
base de l'6cusson, uae rmacule mediane sur la corie des 6lytres, une bande
mddiane sur lVabdomen, le rostre, mnoins le quatritnme article, jaunes.
Les pattes noires, plus ou mnoins nuancdes ae jaune sun les cuisses; les
antennes noires avec le somset du second, la base du quatribme et du
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cinqui~me jaune. Conume variktd extrmine: des individus, entibrement d'un
jaune grisitre, ponctu~s de noir sur les antennes et les cuisses et prdsen-
tant toujours le troisieme article des antennes enti~rement noir ainsi
que le quatri~me article du rostre, sur le prothorax quelques rares points
noirs, ainsi que sur N'Dcusson et entre les deux extremes, tout les pas-
sages.

2. CYLLOCORIS JUCUNDUS rnihi. (P1. II, fig. 5.) - NWest qu'une vari~t6
du Cyllocoris scutellatus Spinola, dans laquelle la bande mediane du pro-
thorax manque: il faut donc retrancher mon espece.

S'il est une sdrie qui permette le plus la fabrication du genre, c'est
sans contredit les Tingides. Mais autant, Ior-sque l'on entreprend une
monographie, il est pardonnable de cr~er des coupes, autant, lorsqu'il
s'agit d'une espbce ou deux, je trouve blAmnable la crdation de nouveaus
genres, tant a la mode de Pautre cotd du Rhin, oii cependant l'esprit
unitaire tend i se faire jour de plus en plus, politiquement parlant.

Quant A moi, lorsq1u'il y a doute, je clherche a rattacher mes esp~ces h
des genres voisins connus, en prenant d'autant plus de soin dans ma
partie descriptive qu'il y a doute pour le classement.

Dans l'espece que j'ai en vue iCi, est-ce un Cantacader? Je ne puis
dire: oui; de quoi cela ddpend-il? des genres qui, ddfinis trop, & la hAte
sur un petit nombre d'espkces, ne peuvent convenir lorsque l'on en a un
plus grand nombre, ce qui force a en cr~er de plus en plus au fur et A
mesure que les espbces se multiplient, et, si les entomologistes n'y
prennent garde, la creation d'un genre, au lieu de faciliter l'6tude, finira
par la rendre impossible et par donner raison a l'auteur de la classifica-
tion mononymique, et czest ce qui vient h 1'esprit de tous lorsque l'on
compare la classification des Capsites de M. Fieber avec celle cr6de par
M. Amyot.

Cela dit, je passe A la descriptiom de 1'espbce suivante, que je rappor-
terai avec doute au genre Cantacader?

3. CANTACADER? GERMAIr-II Sign. -Long. 3 mill.-Chili.-Brun, tWte
plus longue au delA des anitennes qu'en degh, prdsentant quatre fortes
opines jaunes, deux au niveau des antennes et deux A l'extr6mitd. Yeux
globuleux noirs. Antennes avec les premier et second articles tr~s petits,
le troisi~me trbs long; le quatri~me :anque, mais tout me fait supposer
que l'antenne est comme dans les Cantacader. Prothorax un tiers plus
large que long, la partie post~rieure deux fois plus large que l'antdrieure,
le bord antdrie'ur faibleinent concave, le post~rieur coupAs presque droit,
1ls orcds lat6raux sinueux et dentel~s. Le prothorax, fortement ktrangl&
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dans son, milieu, prdsente sur son disque trois carbnes, une mddiane et
deux de chaque c6t6; en outre, sur la portion post~rieure, entre la carlne
et k bord latdral, on remarque une petite carine. Xcusson trbs petit mais
visible. Alytres dcailleuses, bombles, a suture droite, prdsentant une trbs
petite membrane au sommet interne, formant comme un limbe, et en re-
COuvrement seulement & cette portion. Les bords convexes rdgulibrement
de la base au sommet et pr~sentant une dentelure fine; dans toute l'Ntendue
pr~s du bord, h la base, Pon voit trois rangdes de points enfonc6s, trans-
parents, et an somnet une seule rang&e; de la base sur le disque,
part une premiare cargne latdrale prbs du bord, et qui se rend A l'extrd-
mitd, en fournissant dans son parcours deux carbnes transverses, la
reliant avec la car~ne suturale; une seconde carbne partant 6galement de
la base va se rendre, en longeant la nervure cubitale, au milieu de la
premiare carbne transverse, formant & elles toutes trois cellules discoidales.
Les dlytres jaunes prdsentent une fascie transverse brune, qui de I'dcusson
se rend au cMt externe; au point de jonction de la premiare carfne avec
la prebai~re transverse, on voit un point noir; toute la deuxiame trans-
verse est noire; sur les bords on remarque deux macules d'un jaune
Miinc&htre, la premiare prts de la base et la seconde au deIf de la fascie
brune prfs du milieu du bord externe de l'6lytre. Abdomen d'un jaune
brunitre. Pattes jaunes, avec les cuisses et le sommet des tibias brun~tres.

Maintenant, les caractbres qui me sembleraient contraires au genre
Cantacader sont, la suture des 6lytres droites, non en recouvrement l'une
sur l'autre au moyen d'une membrane qui ici est absente ou A 1'Ntat
Irdimentaire; de plus, les dlytres sont aplaties et presque parallles dans
le genre Carntacader ou Taphrostethus, et au contraire trs bombdes lci;
les c6tds sont trbs convexes. La tote, les antennes et le prothorax comme
dans le genre Cantacader.

L. EMESELLA DOHRNI Sign.- Long. 6 mill. - Chili.- J'ai deux indi-
vidus de cette espbce trbs variable pour la couleur et que je serai obligd
de ddcrire comme variWtF l'une aprts l'autre.

Var. A. Brune en dessus, jaune en dessous. TMte prdsentant en dessus
une ligne mddiane et une transversale dans le sillon, jaunes. En dessous,
une macule noire a l'insertion du rostre, celui-ci jaune, avec le second
article noir. Antennes noires. Prothorax prdsentant une ligne mddiane
qui se prolonge jusqu'& 1'abdoinen et de chaque citd une macule lat~rale
jaune. Abdomen brun en dessus, jaune en dessous. Pattes noires, les
antdrieures jaunes, offrant sur les cuisses trois anneaux bruits; tibias
jaunes, bruns I la base et au somrnmet. Tarses jaunes, bruns.

Var. B. Jaune en dessus, brun en dessous, avec le roslre enti~rement
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brun. TMte prdsentant en dessus deux lin~oles noiritres, en dessous des
tubercules antennifires; portion basilaire brune sur les c6t~s et prlsentant
une lin~ole jaune en dessous des yeux. Pattes pAles, cuisses se brunissant
vers le sommet et ayant dans cette portion deux anneaux jaunes.
Tibias jaunes plus ou moins brunatres et pr~sentant I la base un anneau
plus fonce; les pattes anterieures comme dans la varidt6 A, seulement
les tibias sont presque bruns, la portion jaune ne formant qu'un faible
anneau aa milieu. Les cuisses dans les deux variet~s presentent I la base
une forte opine jaune, noirAtre au sommet. TMte aussi longue que le pro-
thorax, ddpassant un peu les antennes et divisee en deux portions par
uh 6tranglement transverse, la portion post~rieure splirique et plus
large que l'ant~rieure, un peu moins longue qu'elle, et portant les
yeux de chaque c0t6 de l'Ntranglement et au s'nmet. Prothorax avec la
partie antdrieure le double plus large que la portion postdrieure qui est
6tranglde, le bord anterieur coupe droit, ainsi que le posterieur; m6so-
thorax plus 6troit antdrieurement que le prothorax, et un peu plus grand
avec le mdtathorax que le prothorax. Abdomen 6vas6 dans son milieu.

5. MONONYX PARVULUS Sign. -Long. 6 mill.- Chili.- D'un brun plus
ou momns noirAtre pour les ?, plus ou moins jaune pour les d'. Les pattes
jaunes, les cuisses triannelees de brun, ainsi que les tibias, mais moins
accentudes. Antennes jaunes. Rostre noirAtre avec les articulations jau-
nrtres. Tkte prdsentant It son bord antdrieur quatre dents ou 6pines et
sur le vertex une petite tub~rosit6. Prothorax deux fois plus large que
long, protub~rant sur son disque, un peu plus large que l'abdomen, les
bords lateraux convexes. Abdomen ddbordant tr~s faiblement les 6lytres
chez les mAles, un peu plus chez les femelles, noir, et prdsentant au
sommet de chaque segment une macule rouge; extr~mit, de l'abdomen
jaunAtre.

Gette espbce se rapproche beaucoup pour la taille et la forme de la
raninus H.-Schaeff., fig. 896, mais en difftre par les bords lat~raux du
prothorax moins circulairement arrondis.
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