
IHmiptkres et lBydrocorises. des Canaries.

situ6 au bord postdrieur de Neil, la courbe seulement un peu plus pro-
noncee vers le quart antdrieur. glytres lisses, 6parsement pubescents. -
Long. 1-1 1i mill.

Cette espece est bien distincto de ses congeubres par sa petite taille,
la forme de sa t~te et de son corselet, et par la bribvetd de ses elytres.

91. * Notostira longula, n. sp. Canaria : barranco de Suaje.

Allongde, Otroite, tres paralldle, d'un flave grisatre; trois lignes
obscures sur le corselet ot la tdte, la mediane divis6e sur le corselet par
un vestige de carene longitudinale blanchatre et prolongbe sur l'ecusson.
Antennes rousses, plus claires vers l'extrbmitd; premier article aussi
long que la tOte et le corselet, pileux, Oparsdment ponctod de brun rou-
goatre. Pattes d'un flavescont grisatre; tibias antbrleurs et interrni-
diaires garnis de quelques epines concolores, Les postdrieurs rouge~tres,
denisfment hdrissds de longs poils. Tte deux fois aussi longue quo
large sans les yoeux. Front nullement bifide, peu allongd entre les
antennes et laissant voir en dessus une grande partie du clypeus ; sillon
du vertex bien marquo Corselet imponctub, trbs court, ddprim6, tres
Ochancrd sur lecusson; ses cdtbs presque droits, btroitement rebordds
sur toute ]our longueur; d'un quart au moins plus large en arribre
qu'en avant. Conies marquees d'une lignoe ongitudinale roussatre le
long de la nervure cubitale. Membrane grisatre. Dessous d'un flaveseont
grisaitre; c6tes de la poitrine marques d'une ligne longitudinale- rou-
geltre. - Long. 8-9 mill.; larg. I mill. 'a peine au bord postbrieur du
corselet.

92. Panliliodes, nov. ge., PUNCTUM Reuter. -Canaria: barranco
de Suaje.
Le systime de coloration de cet Insecte le rapproche singulibrement

da genre Pantilius auquel il ressemble aussi par le fin sillon du vertex

et la careine des bords latbraux du corselet. Ces me'mes caractireso
l'bloignent des Phytocoris parmi lesquels on 17avait placd jusqu'ici. Par
contre, la construcLion des antennes et du devant de la t~te ne permet
pas Wen faire un Pantilius. Cest donc une forme intenrmddaiire dont jo
propose de faire le genre ou au moins le sous-genre Pantiliodes, nom
qui rappellera ses affinites.

93. CALOCORIS BIPUNCTATUS Fab. - Tenerife.

94. CALOGORIS INSTABILIS Fieb. - Canaria; Tenerife.
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