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2. Calocore biponetu6, (Calocoris bipunctatus. Fabr.
-Reut. Hemn. Gymn. Scauid. et Fenn. p. 37. (PI. III, Fig. 7).

gong. .26 pee. Jaune-verdatre avec teinte verte plus prlo-
nonee sar le disque du thovax et les 6 ytres. Antennes avec le
ler article moins de la moitie dii 2e, celui-ci obscur I lPextrldmit6&
Thoi~x et 6lytres sans ponctuations, mais avec poils couehbs
nombreux; le pronotum avee une ligne enfonede tran-sverse vers
le milieu, en arri~re de laquclle se voit Un gros point -noir on
brun de chaque cWtt de 4a ligne m6diarne. Elytres avec la mnem-
brane un peu enfumre, les cellules circonscrites par une ligne
claire. Dessons et pattes sans aucune tacheC.-CapRouge; peu
Wmmun.

Captur6 i St-Hyacinthe, au Cap-Rouge etc. e qub
-les dlytres sont lavres de rouge-sanguin, alors les cellutles de Ia
xnembrane sont entourees d'Une ligne rotige ; maii les 2 points
noirs du thorax suffiseut toujours pour distinguer cette espbce.

11. Gen. PYONOPTERNE.. Pyonopterna, Fieb.

(Depzknos, epais et pterna, talon).

TMte triangullaire en dessu-s; yeux tres rapproches da
pronotuin, celui-ci en forme de loche, forternent retreci en avant
avec un petit rebordi an somnnet. Le cou arrondi et sans rebord;
la eallosiOt dii front courbee en arc. Antennes i premier article
phIs court que le pronotum, le 2e plus Long, cylindrique.
Elytres h c~tes subparal1~les. Pattes ordinaires.

Une seule esp'ce rencontree i Otttawa, et que nous croyons
uveJlle.

Pyaoopterue agreable. Pycnopfterna amwnac, n. sp.
Long. .32 pee. Brune vai-Rhe dejaunc. La tate noire, brillante,

avec ine ligne orbitale pile en dedans des yeux atteIignant le
vertex. Chaperon saillant et prolong6 en avant. Yeux finement
grnvI6s, not contigus au pronotum. Pronotum fortiement r6tr6ci
en avant en forme de cloche, sans callosit&s distinctes en avant.,
finement rugaeux en arrilre, lesc'ts r6gulirement sinu4s, le
bord post4rievr arrondi pt ldg~remest sinue 'an milieu, Ia Mojtje
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