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ant6rieures coiirtes, les jambes finement spinuloses. Ardoles
grandes, conuiventes.

Vivent sur les felles des arbres. La forme de la tate per-
met surtotit de ne pas confondre ces insectes avec les genres
voisins, c'est que chez eux la tate vue en dessus parait en
forme de losange avec les yeux aux angles lat6raux. Une setile
cspece rencontrde.

Malacooore de-Provancher. Macacocoris Provcancheri
Biirque, n. sp.

Long. .18 pee. D'un beau jaune pile uniforme. Les an-
tennes avec lo premier article fort, janne, aussi long que la tate,
les autres bruims, longs, trls greles. Yeux brrns. Membrane
byaline. Puttes *de la coulour du corps, F'extrlmitd des tnrses
brune.-CapRouge, St-Hyacinthe.

M. l'abb6 F. X. Burque, en nous envoyant la description
de cet insecte, la faisait suivre de remarques bien trop dlooieuses
pour nous, tluais que nous croyons devoir cependant soumettre 'a
now lecteurs en raison des excellents avis qu'elles contiennlent.(1)

(I) C'est avec bonhleur que je dedie cette nouvelle espece A M. l'Abbc
Provancher. II est d'usage, entre les naturalistes, d'attacher A des -especes
inouvelles, les noins de ceux qui out bien merite des sciences; a cc titre,
qui plus que M. I'Abbe Provancher, est digne de cet honneur ? Sans
doute, le noin de notre illustre naturaliste Ca:.adien passeraglorieuseient
a Ia po terite par toutes la (auvres qu'il a accornplies an milieu de nouF-,
depuis plus d'un quart de siecle; mais c'est une jouissance particuli~re
pour ses amis, que de faire entrer dans la nomenclature de l'-Entomologie,
le noen d'uu hornmne qui a fait de cette science un objel favori de ses
kudes, qui, a 1'gal. des Linn6e, des RWauznur, des Latreille, etc, a sa
trouver d'ineffables jouissances dans la contemplation des meiveilles dont
est einbeld ce petit monde des insectes, et y voir, avec des transports d'ad-
iniration, un des rayonneinents lea plus magniflques de la beaute', de la
sage se et de la puissance divine. Pour moi, d'ailleurs, jfob6is ici a un
devoir de reconnaissance persozinelle; car autant je suis touche par la
vue des travaux operes par M. l'Abbe Provancher, a Ia gloire eta' ser-
vice de notre patrie, auxtant et leplus le suis-je au souienir de tous
leas 6aards, de tonte la bienveillance dont j'ai e I'objet de la part de mon
venere waitre en hbstoire n turelle. Certains esprits, mnoins delicate que
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