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et gris-blanchbitre a la base, la membrahe

briuno avec los nervures
milieu, y corpis los
blanchatres.
prile
hanches, le reste brun ; les pattes brunes, les 4jambes .ant'rie uoes
avec 3 anneaux blanes, les cuisses postdrieures avec une tache
blanche en avant de leur somnmet, leous jambes brunes tachetbes
de blanc.-CapRouge; rare.
Espeec bien reconnaissable par les anneaux blancs de ses
et taches

Dessous

at

jambes.

10. Gen. CALOCORE. Calocoris. Fieb.
(De Kalos, beau, et Eons, punaise).

TMte courte, verticele; yeux globuleux, saillants; ler
article des antenaus plus court que le pronotum, 6paissi, atte'nu6
A la base (Pl. II, Fig. 18); 2e article le plus long,, le, 4e le
plus court ; pronotum bomb6, tria-ngtilaire, a bord postdrietir
convexe, a angles postdrieurs arrondis ; dlytres molles, tr~s
-finement velues; pattes grAles, les posterieures plus longues
jambes bien 4pineuses.
Deux especes rencontrdes.
Elytres
e rngine'es d'une ligne pale; pronotum sans
poflts noirs....I..1 rapidus.
Elytres sans marge pale; pronotum avec 2 gros

.......2. bipunctatus.
points
L. Calocore rapide. QCalocoris racpidus, Say.
Capsu-s rapidus, Say.-An1. Ent. I, 339 (1859) 1831).
Capsus multicolor, H. Svhf.-Waniz. Ins. VIII 19.
Long. 0. 32 pee. D'Rn beau brun clair. Antennes branes
avee des espaces blanes a la base des 2e,
et pat-tie ante'rieure dU pronotun li'ses,

3e

et 4e

articles; tete

rowageltres, brillantes
prothorax lisse, tr's fitiment ponctue, jaunfitre, avec ui11e grande
tache brane transvorsale sur le soninmet; 61yLres d'un brun clair,
bord~ees d-e jaunvatre, le coin rouge sainguin & la base; membrane

obseurcie, d6passant l'abdormen; abdomen brunetre, son exti-r&
mite rougeitre; stentin jaunire, ainsi que les pattes.-Gap.
Rouge. C.
Commun sur les iEupatoires.
17-Fevritr 1887
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2. Qa1leore biponetue, Calocoris bippunctattus. Fabr.
-Reut. Hem. Gymn. Scaud. et Feun. p. 37. (PI. III, Fig. 7).
Long. .26 pee. Jaune-verdatre avec teinte verte plus prononee sar le disque du thorax et les' ytres. Antennes avec le
ler ad'ticle moins de la moitie diu 2e, celui-ei obseur I l'extrdmit6Thoi~x et 6lytres sans ponctuations, mais avee poils couchds
nombreux; le pronotun avec une ligne enfoncde transverse vers
le milieu, en arrire de laquelle se voit un gros point noir on
brun de hbaque cWtt dela ligne mddiane. Elytres avec la mnembrane un pou enftim~e, les cellules circonscrites par une ligne
claire. Dessons et pattes sans aucune tache.-CapRouge; pcu

-commun.

Capturd ? St-Hyacinthe, an Cap-Rouge etc. tQllqdi:
les dlytres sont lavhes de rouge-sangliL n, alors les cellules de 1I
inembrmne sont entourees d'uine ligne rotige ; maii les 2 p)oinits
toirs du thorax suffisent toujours pour distinguer cette espbce.
11. Gen. PYO.OPTERNE. Pyonopterna, Fieb.
(De pzzknos, epais et pterna, talon).

TMte triangulaire en dessus ; yeux tres rapprochds da
pronotun, celui-ci en forre de cloche, forte nent r treci en avant
awec un petit rebord au sominet. Le cou arrondi et sans rehord;
a callosit4 dii frornt courbee en arc. Antennes h premier article
pin1s court que le pronotumn le 2e plus lollg, cylindrique.
Elytres h cbtes subparalleles. Pattes ordinaires.
Une seule espece rencontre'e h Otttawa, et que l]ous croyons

Wiu vele.
,Pyoaopterue agreable. Pyanoptervna amcenc, D. sp.
Liong. .32 pee. Brane varitse dejaunc. La tate noire, brillan t e
avec une ligne orbitale pale ;en dedans des yeu-x atteigrnant le
veirtex. Chaperoro saillant et prolong6 en avant. Yeux finement
granuls, non contigus au pronotuim. Pronotum fortement r6tr(~ci
en avant en forrme de cloche, sans callosit&s distinetes en avant.,
finement rugaeux en arrilre, le& ct~s ]6Cguli~rement sinuds, le
bord post4rievr arrondi et ldg~remest sinn6 aumiliuu Ia mojti
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ant4riearo jaune-orango ¢t la postdrieure noire aveeo a marge
blanche. Ecusson ponetUl, jauine avec la base noire. Antennes
brunes, Ie pre-riier article plus lqng que la t~te, le 2e aussi long
que la tetect le pronotum H4unis. Elytres brunes, la corie avee
4 lignies paleos de chaque c6td, une lla marge, uno autre sur la
neovure cubitale, la 3e star la nervure brachiale et la 4e sunr Ie
cPlavus ; coin en triangle allong6, jaune avec lFcxtrImitd noire;
membtraue plus ou moins ,brune. Dessous brun, los pattes avec les
jambes jaunc-plflo, 1os orifices odorifAres avec unoe petite ligne
en avant, blanrc, a base du ventre aussi blanche avec l'extr,6mit4noire.-OQtawa (Fletchor).
IV- CAPSIDES.

Corps oval-oblong ou oval, un peu large. TMte avcnrcde
en avcnt. Vertecc soa.vent marnqin Jaes peu haute.s, lorewindwistines. Yeux le plus souvent &chancrds. Anterbnes plus
dloigndes entre eles d la base que ne le sont les yeux. Pranotwim avec wn-e stricttcre acpicale, sC partie antdsreure declive,
ses callositotes distinctes, confluentes en avant, ponctue en arr9,4ke, C base wrroadnce et d'ordicaire du double du sommet
en Zargeur. Elytres a nervure brachiale rcarememt distincte,
la cubitale d branche co mplete ou sub-complkte; le coin assws
court, non, allo mgi, d fracture souvent profonde. Ailes 8ans
hatnus. Jambes spinuloses. Ardole ma ujere divarqiqne, 6. 4
segmnent gdaital carene.
Leur forme plus large, moins allongde, ave le priemier ar-~
ticle des antennes plus court et le coin aussi plus court, dietinguent surtout les Capsides les Phytocorides.
12. Gen. CAMPTOBROCHE. Caamptob.1'ochs, Fieb.
(De kamptos, courbe et brochis, filet, chapsron>.

Corps ovale, convexe, glabre, brillant en dessus, avec'pofd- tuations brunes fortenment marqudes, noir en dessous avee-poils
p~les, le prosternum jaune. Tte courte, verticale, lisse. Verteoxi
convexe, margine setilement -pr~s des yeux. Chaperon Utroit,
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tYls V.roJminent. Yeux gros, saillants, granuleux, non 6loigne's
du soin met du prothorax, 6chancr6s eni dedans. Rostre ne de'passant pas.les hanches interm~diaires, son premier article un
peu plus long que la tete. Antennes h premier article ne dfpassant pas le chaperon, le 2e beaucoup plus long que les 2 suivants rdunis Pronotum fortemnent d6elive vers le sommet, ponetu6, h callositds distinctes, environ deux fois plus large 'a a base,
couvraut la base de l'Fkussoni. Elytres ddpassaiit l'abdomen, a
fracture du coin profonde. Membrane k ar6ole majeure arrondie.
Cuises post~rieures fortes; jambes faiblement spinuloses. Tarses
postdrieurs h article 2 plus long que 1.
Deux esp~ees rencontrdes.
. 1. gandis.
Thteo prolongde en avant des yeux, fbite ....TVte tr~s eonurte, faisant a peine slaillie en
avant des youx........ 2. nebulosus.
1. Camptobroche grand. CGarptobrochis grancldi, Uhi.
Long. .20 pee. Fond d'un jaune sale, avec nunages bruns et
tOllt cribld de grosses ponctuntions noires. Tete forte, lisse, peul
penebhe, jaurne aoc taches brunes, le chaperon jaune avec une
petite ligne brine transversale A sa base et une autre longitudinale de chaque cOtt. Vertex long et large, jaune avec taches
brunes en avant et un petit collier noir en arrilre. Pronotuim
arrondi et foitement dlargi en arri-We, sa Smarge postdrieur'e noire,
les eallositis noires, sdpardes par un petit sillon. Ecussorl brunfoned. avee 3 taches pbles, l'une sur la pointe et tine antre de
chaque eNtd A la base. Elytresavec 2 bandes transver. ales bvunes,
I une ver lc mulieu de la coiie et l'autre pros do son sommet, !o
coin noir & son extrtlmite' membrane enfunic avec une tacho
pfle touehant A lPextrAmitd du coin. Dessous Ti2ir, avee l'exti&dmitedo l'abdomen et une bande sur les co ds, jaun e-rouss&tre.
Lies hanelies et les pattes jaunlrltre plus ou moins brun.-Chicoutimi. (HUt1I)
2. Camptobroche nebul-ux. acnmptobrochis nebulosus, Uhl.
Camptobrochis nebulosus, Uhl. Hayden Rep. 417.
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long. .12 pee. Ovale, robuiste, poli, fortement ponctu6, d'un
testa!c6 ()live I)al. La t~te rnoire, polie, lisse; La care'en deo a base,
une striej,)ignant chiquoe coil, une Ritre petite atu milien doe It
face,-une autre sur le chaptron, avee une autre do chaque c6tS,
jaue-pae. AntenVes a% coUIrte pllbesence bialwchatre, Partielo
basilhtii'e noizr, poli, le second jaun&tre-brun, plus folne4 alux extStemt&, les 3o et 4e obscml64ment jaune-brunfitre. Le rostre plus,
ou moins brun, plus pale "a la base. Pivonotiun d'un testacd grisitre, r gulic-emeunt con vexe, avec ponctuations noires, profoon.
des, distintes, coiifluenitessoulemeiit pv~s des bords ; uIe grande
tavhe noire sur le disquc et plusietirs vestiges sur los c6t6s et le
bord postdrieur; les callosit6s noires, pen 6levses, lo collier, leos
bords latdraux et le bord post6riour, jaune, ce derniev arroudi et
lhg~rement sinud au milieu. Ecuisson noir, avee une tache de
chaque c6t6 a la base et la pointe, d'un blanlc d'ivoire. Elytres
testale-olivatre, I ponctuations brunes distantes, los bords lat6iaux, la base, 1'extrrmitd extdrieurement, plusicurs tarhes en
arritre dii milieu et - 1a base, le bord int6rieuv et l'extr rnite du
clavus avec le bord exte'rieur et la pointe dii coin, brun-fo(wt.
Le coin large, court, aigu. Mlembrane transparente, les nervures
des ardoles, le milieu do leur bord avec une petite tache en arr'iIre, bru;}. Le dessons noir, poli, ponctn6, a pubsecence jaunitre.
- Rare; non eneore rencontre & Qu~hec.
13. Gen. CoccoBAXRES. Coccobathres, IJhl.
(De kokkos. rouge et baphg, teinture).
De forme ovale-allongee, ponctu6 et pubescent. Tgte aussi
longue qtue large, convexe, face verticale; chaperon convexe,
yeux eloign-es du front, subpyrifor'nes, tres convexes,
en arrie±re. Antennes tin peu plus courtes que le corps, le premier article plus court que le pronotum, rdtr6ci A la base et
au sommet, les articles 3 et 4 sdtacks. Rostre atteignant les
hanches posterieures, le premier article plus court que la tote,
gros, tr~s dilat6 au sominet. Pronotum plus large queo long, le
collier large, aplati aumilieu, les dallositds transverses, s'unissant h la ligne mediane, les bords lateraux non carknds, presque
droits, le bord posterieur arrondi. Ecusson souleve, presque

bisinu.9
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equilatbral, convexe. Coin long, re'treci en pointe fine an sommet ; corie laruenient arrondie aux bhrds lateraux; li graude
ai-o!e lonvue, arrondie h son angle post6rieur.
Une seule espkce encore coxinue.
Coecobaphe3 rouge-sang

Coccobaphes san-gwdnarvus,

Uhl. - Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 4)1.
Long. .39 pee. Rouge-sang plhs ou moins oscur ,uuvec, ulle
mande longitudinalek la cominissute des 6lytres, pubescence
jauinfitre. Tato lisse, brillatute, l ehaporon et les yeax, noir. Antennes noires, les deux articles basilaires pubeseents avae des
soics longues et obliques, les 2 derniers articles jaunes, gl81es
Pronhtnim poncttuations fines. profonde,, confluentes, avec p
beseenCeejaul'ltre, les callosites proczuninentes e' sans ponctua
tions. Ecu!son plutot r-ugueux qpe pOni(*tu avee une impre.sstior.
transversc la base an milieu. Elytres finonient pOll tIICW50, 11VOa
xnwe hande brune sur le etavu- -s'e,'endanrt suIr toute Il niwmbraucine,
les nervure, de la grauude areole souveut rouges. Des.sous rouge,
brillant; letijiirnboi plus oul moins obseures, les tarses. jaunes,
1u1irs a, l'eXtrd6mit6-Cap Rouge, non tr.s commun.
La forlle et la coloration de ce bel insecte suffisent pour
le faire rcconnaltre de suite.
"

12. Gen. Lye;us. Lygus, Hahn.
(De Zyg', obscufit).

Telte triaitugulaire; yeux tres rapIp)rochls dii pronotum.
Antennes 'a 2e article filifornie on jaissi de la base 'a l'extrenuitW, le premier plus long que la tote. Pronotnum avec tin
lxmurrelet au sommet Bn furme de collier, d'ordinaire fortement
ponctud en arriere. Elytres 6largies post6rieurement, h fracture du coin profonde( et faisant une saillie stir la base de celui-ci.
Pattes grleles, jambes spintiloses.
Ciuq especes rencontrdes.
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Pronotum forteme-nt poneWt6 ell arridre';
Coin jaune, semni-hyalin
Taille plus forite; pi onotum foritement convexe, avec 4 poilits noins en nm ie1 o des
1. pratensis.
Collosit6s, couleur flave..... .. ..
Taille moindre; pronioturn mdiocvement convoxe, avec des petites
lignes noires en arrilve dos callosites, couletCl' plus foulc6e; p1ls ou
moims brunattre .2. ftavonotatus.
Coin avoc is bor~ds sanguinolents et unIc
gminde tache brine an milieu .
3. Belfragei.
Pronotum A ponetlintions peu ditstinetes;
Couleur testac#-jaunitve vari6 de biun . 4. invitus.
Coule- voett-gazon plhs ou moins pale.
6. contamiatus.
1. Lygus des-pres. Lygus pratens8s, Lin.

Capsus lineoloris, Beaiv.-lIns. d'Afn. et d'AIn. p. 187.
Lon(g. 27 pee. Jaune-verdatoe plus on moims obscurci de
brin oul de rouneaitie, fo rtement ponctug. Anteoines bmunes A
pavtir du tiers supleiielier dll 2e aliticle, le resto 1ouge-Salngcr. PIothorax borde' tout twtomr d'un'e ligne pAle, le bond anutririoul en
folovme de petit cor don, une petite ligne .-tinc de ehaquc (ct6do I12
line menditIne andessus de l'i mpr e.-;sio tvansver-sale~avec u ni ttitre
aichaque angiepost6rieui'. Ecusson bvun-mrussatre, avee Ia poiiitc
ot une petite ligne de chnque etd la balse, polies. Elytr e ventrouss!tire avee les nervuves pfiles t0,aven s~es vers le pli par- uric
ban d brilneto coin piale teimCin palr un point noin, membriane
tachdo do biuun-rousfitre. Dessouts jaune avec une bandoe otmssdtre sur los c6t6s. Pattes jiatnes, les cuisses annelees de rotuiAtn O A. lextnemi t. - CC.
Variable dans sa coloration. Les deix petites lignes dti
thorax sont quel1qeft-As re'duites h de siruples poi its, et la raIpprochent ainsi d u Cwalcois bipunctatus, mn is ses couleuirs plus
-varir.es et suitout les coths de ses elytres qui sont distinctement
elargis au milieu poerm3ttraolt toujours do Iie pas le coufuulUre
"

avoc ce dernier.
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2. Lyrus A-taches-jann3s Lygul&s fl'woot at as, Prov.
Capsus favonotatus, Prov. --Nat. Can. IV, 103 (1872).
Capsas striqulatus, Walk. -Cat. Brit. M Is6 VI, 94 1873).
e 9. Long. .25 poune. Brun plus ou moins foncd, vari6
de jaune et de romgctare, distinctement ponetu6. Anitennes
brunes, la base da 2e artinle plus claire. TMtejaune, linloldu de
noir et deo rougeftre. Thorax poli, brillanit, ponctune, noi, I)luS
on rTioins fonc, tout lc pourtour avec -une ligne jaune, 5
lignes noires sur le disqute, celle dia milieu cornine doubl6o de
(haqiie eWtd do la ligne midiane, prls du collier. Pointe do
l'6cusson, sou'vent avec 2 petites ligrnes sur leur disque, jaune
p1l1s ou moins clair. Le coin porte une giande tache pfile-hyalihe et se terminie par un point noir; membrane plus on moins
obstcuo, nuagte de roussftre. Dossous nioua avoc ligne ple scur
les cote&s. Pattos brunes nvec taches jaunes, les cuisses portant
touteo un ou deux auneauxjauiies A lour somrnet.-CC.
Beaucoup plus comimun que le pr6ce'dent dans les environs de Quebec. On le rencontre fr6quemment dang les jardins,
oii ii nuit parfuis considerableuient h certaines fleurs delicates.
11 paralt affectionner particnlieremnent lee dahlias dont ii
arrhte souvent la floraison. Ses piqtres su'r le pe6loncale qui
Porte le jelne bouton, force celui-ci N s'incliner dii cote blessd
et A se d6fornier 1ore.qu'il ne se fletrit pas tout-i-fait.
Quoique trIs variable dans sa coloration, les taches jauneolair dur coil le distinaueut surtout de ses voisin3.
3. Lygrus de-Belfrage. Lygus Belfrcagei, Reut.
Lygyts Belfragei, Reut.-Caps. ex Amer. Bor. p. 71.
Lowg. 25 pee. D'un verdfitre pale, souvent riougeatre; la
tte lisse avonveo Une ligne lon-itudinale brune sur le vertex. 4ntennes i article Q plu. long que la largeur de la base du prolOtumr noir vers l'cxtrimitO, le 3e avec un petit anneau pale a la
base, son extr6init6 doe nime que celle di 4e brune. Pronoturn
plus on nmoims brunitrte I la biase. Elytres plus ou nioins tiuagoese
de brun, cc briln fou-matt uine bande trarisversale vers l'extr-&
init, le coin avee uue tache bruile an milieu; la membrane a
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nervuves pIle4, arloles avoc utn are bran anu somnict, le reste de
la mn3mbirano elnftimne avec tine tache claire atn olod^xxt'l ieulli h 1.
suite du Gilt,
ct uone alltre plus Oil mOsins (distillcto au Itilieu.
Des.smis d'un rouge sa.n1g, avee une large bminde noite an milietn
et tine laute de ehaque cWt sur les flaIne; lets .jaLmbOes aveC Points
et petites 6pilies noires. -CapRoLuge, Chicoutimi.
Le coin colori6 clistingcre surtoUt cette espece de la prec6de'nte. Variable dans sa coloration.
4. Lygus sans-eclat. Lygus invitus, Say.
j3 uitus, Say.-Am. Ent. I, 345 (1859) (1831).
Capsu.v
Long. .19 pie. D'in brunn livide ou noirfatre; Ia tdtc bruanoleivtre. Antenmnes avec le l r article tin peil rloitis de la moitid
da second, celiti-ci noi r 1l'extrdmit6. Thoraxil a1nes ponetialtons
transversales, portaint, de, mrm6 qtto les dlytres, des jpoils eouthe's
jaunitres nombreux. ectisstn avee Ulne bande palle ati dol"I du
milieu. Bytres avee une tache blanche siur le ebinj et le bord
lateral verdatre, h1t n1-icrTnbrare aIvec ;-Iatioques Ichi tsls f.)nc'.
Pattes vertes, eS CetliSseS I)OSt~lIietriS 1101e
Is 'a l'n;tlii te'. Dessous
verdlitre avee utne batide b.-ntie sti les c6Ut s.-C.
Se distingue stIrtout de la precewdente par ses fines ponetuations et sa pILus Petite tailte.
5. Ly-ru3 sDuiU11. Lygus co-ntcminatus, Fall.
Phytocorits contctmi'iratts. Fall.-Hem. Smec. 79.
Catpsas viriclis, Floi, Rh. Livi. I, 531.
Ly.us cartami-vctus, lBeut..-Caps. ex Am. Bor. G5.'
Lmlg. 20 pee. Dun veit ga-on uniform~ avec leIrepubescence blanchatre, jtlus pale en desssous. L'extii6inite des (dletx
articles tettminiatix de.s antennes avee celle des t.arses, noire ou
brunaltve. Pronotnmn faliblemnet d6elive, comicolore. Les 6lytres
avee une putite ligne noi me traversale plus * oU distinete
pver du coin. Eeusson trainsversaleineimt rugnieux ; membrane
leg~renent obseuircie, A nervures paIiles, les ardoles briitntres, Les
jamni bes jaumatres. -Rare.
Biemi distinlete par sa coloration uniforme. Cette espkce
t i ;e et £t l'AUnm'riqjte.
est comumaue l'auro
18-Mars 1881
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Gen. 14. PIRc1LoCAPsE. Pcecilocapsus, Reut.
(Depoikilos, varie et kapsus).

Forme ovalaire, assez large; corps glabre, lisse, h peine obsolktement ponctu6. TMte fortenient penchee, presque verticale,
A 5 angles, h vertex carene (souvent obtus6ment), chaperon h
peine pro6miuent, distingu6 du front par une impression peu
profonde. Aptennes inskrees dans le sinus des yeux, h premier
article assez long, le second pilosuile et 6paissi au sommet. Yeux
proeminents, contigus au pronotum, lisses, ichancr&s intdrienreinent. Pronotun i base arrondiedeux on trois plus large que
le sommet. Fracture du coin, profoude. Jambnes spinuloses.
Quatre espdces rencontrees.
Jaune vari6 de noir;
Elytres jaunes avec bandes noires;
Bord interne de l'6Iytre jaune depuis la
pointe de l'd6usson jusqu'A la membrane... 1. lineatus.
Bord interne de l'61ytre noir .2. affinis.

Elytres noires avec le bord costal jaune.3. marginalis.
Noirvari6derougesanguinolent................- 4. goniphorus.
1. Pecilocapse &-lignes-noires. Pcecilocapsus lineatu8. Fabr.

Lygceus lineatus, Fabr.-Syst. Rhyna. 234, 152.
CapsuS 4-vittatus, Say.-Am. Ent. I, 839.
Long. 28 pee. Jaune et noir; dessus jaune avec 4 bandes
longitudinales noires, dont deux plus larges, de chaque e6td de la
ligne mddiane, se prolongearit sutr 1'ousson et Ia pat-tie postdrieure
du prothorax, les deax autres plus petites prls de. bordIs latdraux.
Membrane noire. Antennes noires, le I er article plus au moins
jaune, de la moitid diu 2e environ. Dessous jaune, sans auLcune
aehe.-O.
Se rencontre frequemment sur la rhubarbe dans les jardins;
attaque souvent les dahlias, et par ses piqcres multipliees sur
les boutous, fait pdrir ceux-ci avant leur dpanouissement.
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2 Pe'olooapse voisin. Pcecilocapsus, aqfinis, Reut.
Metorriynchwsatimis, Reut.-Caps. ex America boreali
p. 74. (1875).
Long. 23 p..e. Noir avec la t~te ftitve, la base et le somrnet
plus au mnoiiis obseur; youx. noire . Pronotum d'un fauve jaunitre
avec deux glandes taches discoidales noires s'Jtendant presque
jnsqu'a la base, on rioir avee le somnet, les c~tts, et une bande
longitudinale au milieu, jaunc. Ecusson avec une ligne janne
mddiane. Elytres aveo les nervures jaunes ainsi qu'un arc & Ia
base diu coin; membrne noirltre. Dessous noir, le prosternlni
jaungtre de mrne que la base des hanches. Pattes jaautAtres, les
hanches post6rieures avec c1lurs cuisses branes 1 la base, les jambes & petites epines noires; tarses noirs au sommet. - Ottawa, R.
Bien distinct par sa coloration.

3. Pe'iLocapse &-marge-pile. Pcecilocapsue marginaie, :Reut.-Caps. ex Am. boreali, 75.
Long. .23 pee. oior, la t~te avec 2 bandes A la base c'onvergentes en arri:re, testacdes. Le 2e article des antennes pile &
la base. Le costa avec lit base de la riervure costale, jause pIle.
Pattes d'un testae6 jauinitre, y comnpris les hanches antdrieuvesI ,
les cuisses noir tres ltIa base, les jainbes A p)tites opines noiues,
noires au sominet, de maiine que le soinmot des tarses. Lu rostre
plus an moins testaed a la base.-Ottawa (Harrington).

Var.-La tote testacd-jaunntre avec le chaperon, Les jones et
une bande transvensale sur le vertex, noir. Pronotunm testaedjau.
nitre, sa partie basilaire avec 2 grlandes taches noires confluentes
ll a base, mais n'envahissant pas les c6tds. Lo coin testaed iA la
base, noir & 1'extrdmitd.
4. Pecilocapse goniphore. Poecil7ocapsus goniphouru1,

Say.

Gc&psus gonipho~m-us, Say.-Am. Ent. I, 341.
Long. .25 pee. Noir avec leg bords rouge-sang. La tate
plus ou moins vanide de rouge, ordinairement noire 'a la base et an
sommet; les orbites quelqnetbis teiuts. de jaune snp6ricurement..
Antenuies noires, le second article 1tglrement dpaissi ati sonimer,
le 3e pls au moius p3Ao & la base. Pronotuim largernont mrnrgin4
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de rouge-sang, laissant tine tacho noire t.iaingulaiire an milieu
dont Iabaise re moiifond avoc ;I1 base Mn8uo dU pion1otu11, et (iout
le sommet so rlipproche plus au moins du bord anteriour. Elyttoes
ayee la corie lurgeomeot mrargin(I'te do roage-sargi sultr les eots. Le
desous avou Lo1s pattes, IIOiT, 19s jambes Plut1s.11 MOituS p aSpl
leur- uoiti4 upickilC.-CapiRougo, C.
Trks varial14e dans so coloration.
VAR. a. Tout noir avec seuilement 1'extrdmUit des Ja-mbes
et la base des tarses, janue-p}le.
VA1t7. &. Cuisses rouasss; j'mbes t tarses pAIg.
VAW c. Thorax roux avec a peine apparence de noir.
16. Gen. OUTHOPS. O)t7hops, Fieb.
(De orthos, d.oit et ops, ceil).

TMte vnie en dessims en ovale transverse ou triananglaire, Apeine sailirnte en avant des yeux ; coo arque, sans anneau transvetrse. Yeox contigus au lronotmun; vertex tirs court. Pronotum avec un large reLord 'au sommet. Le chaperon form-ant
une courbe en se dirigeant vers le vertex. Le premier article
des tarses, poste'rieurs plus court ou 6gal atu second.
Une seule espbce rencontree.
Ort1hops A-6cusson-paIe. Ort7ops scutellatmzs, Uhl.- U.
S. oeo1. Survey, p. 420.
Long. 22 pee. D'nn jaune verddtre. Tgte jaune, polie, lieiso,
sans ponctuations. Chuapeon rnoir et s'uni6san-t cL urio tache nuire
qui s'6end vers la base du vertex. Yeux bruim-fonc6e IIa gov'ge ct
1 sutures wntre le-s joues noizltres. Rostre ja.nne-vcltre. a oxtrtmite brin11e>, ntteigiammt les hancheis postdlieUIes. AntemImies mod6rdmermt 4paissiesjaunues aelyc un teinte de brun, le second article aussi long, queo Ie pnormotumn, 6paissi a son sonumot, Proiotum aveo ulrc penite courbo vers, le sommet ot les Otses liisse, poli,
i ponctuatious gi Osnces, favee ot petit ar-e jioir on arri1roe dv ('haqen,
callositd, un ittUgerbtinm a In. lxse, ct mine courte baude lowoitodiqi
nale noiro stir Its LI6."s
t dcl
(II
e)otictti&s, le bord posterieur arquti', les bolds latctixaigaruis, et cornme rceoub le ster-
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num noiatre, les flhans noivs margin6s de jaune. Los pattes et
les harihli jaunles, les gonoux et lo sommot dos jLambes teints de
buri, de mlmc quo LVextr'mite dles tarses avoc' les ongles. EcLssonl pie, noi0h A la base, traisversalemet ]ugUeNX, fiutomrnet pua
bescejit. Elytres beaucoup I)IAus lougues quo lFabdlomen;Ico7ie
jauino-brllu oil verdlati, avc une, gratnde taeho
ha somnimt et tout
lI clavus, bruln, le bord co.stal plus clai'; le coirw jaune maIrgine
de brun cn alvi'rc ; Ia memibrane avec un image au sonimoct et
les noer vuro10s, bmura. Ventre d'un jauno clil'a, n0on pIuntut, p)o0,
avoc uae b, ande hiiuiae de civ qul cOt6.-QCap-rbouge, PC.
VAIt.-Le pronotum avec 2 petites lignes longitudinales
rouges pre's des bords lat6raulx.
VAgR.-Presque tout noir; le pronotuni avec seulemnent tine
Iigne igdiaine pale eli one anttroe plus petite de chaque cote; la
co*1e qvoCuAgrnAde tache triangulaire pAsle pea au. dessous
ds I$a~e; 1'6cussonajaune
17'. Gen. SY8TrIATIOTE.

Sy4'rcatiotus, Dougi. & Scott.

(De sysdratiotes, compagnon d'arme, camarade).

Ce genre est tres voisin dii pr'celdent, il n'en diff.re gukre
que par les caracteres suivants: Corps.ovalhure, le plus souvenlt
opaque; bec court, depassaut a peine les harnches aute'rieures;
fiacure dii coin tres profonde, anguleuse.
Une seule. espece rencontree.

Systratiote chasseur. Systmctiotus vem&icums, Uhl.
Chzva'rgochilus vematicus, Uhl.-Hayden Surv. of Mont.
414

(1869).

Rhopalotornvs rubr onatus, Prov.-Nat. Can. IV, P. 105,

(1872).
Long. .22 pee. Ran noir fone6 unifrl me, opaque. LO vertex

cane5ne avec un~e taehe~jaune pres de ehaque oeil Anternes avec
le eio article moins de Ia moiti4 du2,e, celai-ci non Opaissi & Pextremit6. Prothorax filneme'nt pouctu6, avec 9 eallositds tranrsversales bicn distinetes s a partie aniea4oe $OiltTfnt a es5e5 c6t4S
jaunos. Elytros portant sun le coin unc grande tache- rou ge-or ange,
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la membrane moins foncde que la covie, sos cellles circonscIrites
pa tQne ligne rouge. Dessous noir. Pattes noires avec les hanches et la base des cuisses jaune plus au moins roussfitre. -AC.

Variable dans sa coloration; la tache du coin souvent absente, dans ce cas lea cellales de la membrane sont circonscrites
par tine ligne claire. Ecusson jaune dana sa moiti6 apicale, &c.
18 Gen. PAMEROCO icE.

Pamerocoris, Uhl.

(De pamera, abbreviation de pachymera, grosse cuisse, et koris, punaise).

TMte horizontale, alloige'e en cone, resserr~e en arrikre des
yeux, compritnde et rdtrdcie en avant. Yeux gros, suborbicullaires, .proemiients, presque alissi larges que le vertx ente eux
faisant saillie en dehors du' pronottim. Chaperon obliqnue, un
peu arqu4, pro~ininent, occupant la longiieur entiere de la tAte
en aiant; joues s'iperietires aplaties en lames, paralleles atn
chaperon au dessus d'elles et atteignant presque son extre'mit,
les inftrie'zres trWs petites, situtes obliquement au bout des premitres. Antennes longtes, h prelier article d6passant a peine
le sommet de la tate, le second cylindrique, le pluis long, le 4e
un peu plus long que le 3e. Rostre gr~le et long, depassant les
hanches postdrieures. Pronotum campantul, large h la base,
etroit au sommet avec un petit collier en forme d'anneau, les
c~t6s carguis et sinueux, le lobe antdrieur convexe, les callosiths sparces par un petit sillon, le bord postdrieur coneave avec
les angles longs et ktroits. Ecusson plus long que large,
aigu an sommet avec une impression transverse pres de la base.
Elytres aplaties, & peine plus larges en arriere, le bord costal
releve en car~ne, l6gerement arque, le coin en triangle allong6,
a pointe tr&s aiguG, membrane longute. Hanches longues, fortes
et compriinees, les anterieures plus longues; lea cuisses comprimtes, creus6es sur leur face Iat'r le; jamb3s grgles, tarses
allongus avec le premier article le plus lorng,.
Une seule esp~ce rencontrde.
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Pamerocore brun. Pamerocoris brinneus, Prov.
Lygus bmtnneus, Prov.-Nat. Can. IV, p. 104 (1872).
Pacererocoris anthocoroides, Uhl.- Bull. U. S. Gecg. Sur.
p. 425 (1877).
Long. .22 pec. Biun, tWe tin peu plus claire, le beo pile,
brun & la base SeuleInent. Thorax brun-jaunfitre. Elytrcs avec
une tacbe hyaline ti-ianigulaire ayant sa base & l'6paule, lc coin
aussi blanc avec une tache noire, la membrane brune avee
nuages blanchbtres. Le premier article des antennes moins de
la moitie du second, celui-ci non 6paissi A l'extrtmite. Dessous
noil, blanchtlre au milieu. Pattes pg,1s, F'ext6niite' des cuisses
avee les jambes portant des annulations de brun.-C.
19. Gen., PkCiLOSCYTE. Pceciloscytus, Fieb.
(I)e Poikilos Vai6, et Skytos peau, citir.)

Forme 6troite, lindaire ; tdte transversale, face presque verticale. Yeux inodiocrement saillants, coutigrus oni a peu pres
au pronotuim, dchancres en dedans. Vertex margin6 aux c0tCs.
Pronottim deux fois plus large a la base q .'au sonimet, deus6ment et pen distincteinent ponctun, pubescent de magne que les
elytres. Coin 'declive, a fracture profonde. Cuisses postdrienres
renflees; tarses posterieurs h article 1 peu on pas plus long quie
2. Corps opaque ou sub-opaque en dessus.
Deux espoces rencontrdes.
1. sericeus.
Pronotum sans taches noires discoilales ....
Prouotum avec 2 grandes tachus mioires discoidales.. 2. basalis.
1. P'ciloscyte soyeux. Pceciloscytus sericeus, Uhl.Bulletin U. S. Geol. Survey, p. 422.
L.Dng. .D'un janiie ve dAitre avec teintes plus au moills pv1ononces de brun ou de roux. La tAte et tout le. dessus a pubescence dorle. TMte jaune, trls polie, contrastant avecc le reste du
corps qui est opaque; youx noirs; chaperon plus an moins teit.t
de brun. Antetcnnes (i'un jaune brumi6tie, ou brun pale, le leo
article 6pais, brun ou noir, surtout dans la 9, le second brun A la
base et an bommet. Pronotumn plus lai-ge que long, pen convexe,
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los c6t$s non car6nls, les callositts sonvent avoc line ligmio bune
eol arrhie, et uln point all centne de ehacune, los (Ot&0 suvent
avec unie bande binrutre.
Eeiisson avoc Ia partie
aost
eie du
disqtle Un Peu ckev6ec, 1I1 blase soavoent brune. Elytres d'urn jftanne
veodftAre
jt'le, plls elnir aIUx C StIs, lo cllavus avecua.unottehe firtinfitve excepte' 'a la base, lo coin lrouge avec es boi ds ja.ules, quelfois sals trace de rouge avce taehes brunes. M1embirane le'groement enfunee plsil CL la base, SOLIVent 1ave, h petite arle' b.l-urtfbno(l. Ventre jaurie ou tijaune-ro-lLo1trO,7l)Oli, aveo tile baindo
n oie anu mnilieui. Les pattes eot lIes ha n ches jannoines, Leos c iuisses u n
l)OU plus bmUI'es, tintverset's p)ar 2 ou trois baneios obliquos Pills
funo s;es les jam bes bruires aoxtzi6niitc.-C ap ugo.
Tre's variable dans sa coloration, spuvent d'uti jauiie verdAtre uniforine avec la tete jaune et les yetnx noirs.
2. PNciloscyte basal. Pceiloscytzts bastldis, Rent.
Caps. ex An. Boi. p. 70.
Long. .20 poe. D'ltn jauhle vordftie opwaque favo pubescenleO dore. Antennes 1iles, le r. aiticle enltipinliit, to 2o A
la base et (dals li 9 (aussi au somniet, flxoi, les 2 dorniors, bvtiuns.
Le h( aperon av{oc une taehe deo vhaque cke' C l base des antoEs, (tdeS Stries SuIr' c velotex, - ban s sr pi'Oi( urn trori* qutes en avant et en am-i{nXe, los UnlItoS anlt6l'iiOl1us, la btase do
l'&Usson, ave
UnoV tache sma Ia corie, bran111 pils on mon.Is folivd.
Le coin rouiwe, testac$ an sommet, meobrane brune A nfrvures
jaunes; 3e avoc le d'6ss0us tOstac6, la 9 avee Une grande tache
DOr fln1 milieu ainsi que la (itkrino. Patte.s tolstaeds, lo.s cuisses
avee 2-4 anneaix b1'n1,los janbeos- CLtaesbs
Cius bruiies, los
'

-

testat6s.Y-Cap2)Roiige.

AC.

Variable dane SL coloration, le coin souvent
rouge.

20, Gen. CAPSE.

ctpsu~s,

sarls

trace de

Fabr.

(De Capsus, coft'e).

Corps ovalaire, pen allonlge; tate trli;anglaire. Antennes
plus courtes quoe le corps, le ler article pins 1011n ite tIte
a
s'6passissant de la base i l'extrlmite, le e2.
2e dpaissi on uassno a
..

.pis wiwS.
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1'extrkmitd i partir du milieu1, les 2 autres courts et gr~les.
Prothorax peu rdti6ci en avant, ses c~teis droitq. Elytres 'a nervurer, indistinctes stir la corie. Pattes avec les iuisses tres

4paisses.
La massiie du 2e article des antennes est avant toutt le
caractbre distinetif de ce genre.
Une senile espbce rencontre'e.
Capse noir. C(apsus ater. Fieb.

Rhopalutomus ater, Fi b. -Ear. Hem. 263.
Capsus testudineus,. Saly.Long. .28 pec. Noii; t~tc et le prothorax lisses et brillants, le
delrier fortement ponctut, d6bord6(' par les yeux au soninent, les
callosits mMoycanes, lis~es,lecs etAts Ai poines simiu6s. A-rtennes
A articles 1 et 2 noirs, les 2 autrcs piles I la base. Elytres dens6rment ponctudes, subopaqucs, membrane plus eltire. -I s pattes
et le bee d'un jaune rowissftre plus au moins lave de bran, les 4
cuisses ant6rieures au milieu, les lposterieures anu soAmet, avec
l'extr(mit6 de leau jambes, fnoir.-C.IpRunge, C.
Le 2e article des aiit-nnnes de cette espece peut la faire reconnattre de suite.
V. BRYOCORIDES

Vertex swbmargin6 en arri're;
Yeux 'non Jchancr6s inteproeminent.
fortemnent
chaperon
au
so-mmet
dui pronotum. Antenrieuremert, non contigus
nes imserees au coiaT interne des yeux. Prouoturn avec une
stricture apicale etroite mais disti'cte, tronquie 4 ls balse,
ses angles postdrieurs aigus. Elytres avec la 'nervure cubitaleprofomcifmemt mar qude au-dela du& miliens. Ailes sans
hamuss. laaiches posterietures eloiganes des dpipleures. Jambes mutiques. Tarses 4 dernrier article renfle.
Corps petit, glctbre.

21 Gen. MONALOCORE. Monaloco? is, Dahlb.
(De monos, unique, alox, aloko%, sillon, et ko. is).
Tke transverse, presque verticale. Pronota m beaucoup
151-A vril, 1887.
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plus large h la base, portant ine stricture aiinuliforme au sommet, ses c~t~s non aigns. Auntennes pas plus distantes entrm
elles que les yeux. Esplces souvent dimorphes. Elytres avec
la nervure cubitale profonddment margquie au-delh dii milieu
la membrane avec une seiile ar6ole 'presqutie demi-ronde. R ostre long, atteignant les hanches post6rieures.
Une seule espkce connue.
Monalocore de-la-fouere. Monwlocoris filis, Lin.
COimcr filicis, Lin. -Syst. Nait. 718.
Phytocorisfi'icis, Fall. - Hem: Stiec. -, 108.
Capsusfilicis, Myer.-Dar. Caps. 71.
Long. .11 pe..Noir varid de jaune; le pronotum et la base de
l'deusson frbtement p)onctu6s. T8tejjaune avec le. cbhnipeon et les
yeux, noir. Antennes pales, brutles 'A l'extr'dmittc. Prornotumn avec
une strictuire disilcte .l sommet, les angles postdrieulus, le collier apical, les bordls laterawx des dlytres avee la membrane,
janne, la deoni~rc plus ou moins obseurcie A la base. Dessous noir
opaque, les pattes avec los ha'nches, pales.-CapRouge.
Commun sur les foucreres.
VI. CALLECORRIDES

Corms aclonwg, b idvemnent ovale. TMte verticale o26 PenAe. Vertex souvent mctrgine. Joues d'ordinaire hautes.
Antennes non ou 4 peine aussi distantes entre elles que les
uz sguphtieurement. Prnontum avec ou sanls stb ictuie apiale, plus ou mo7Ms pontu. Elytres a e-ervures obsoltes
la branche du -cubitus r'arement complete, et dans ce Cas
point de stricture apicale au ponzot um, solnvent pltts cotrtes
a&nes le 9. Ailes rctement avec un hammu.s, et clans ce cas
le pronotutm avec une stricture apicale ou aver les yeztc
pe'nches sur le pronoturm. Almroles de la membrane le plus
eouvent grcandes et conniventes aC6 sommet, rtrement divanq s. Segmeu-t gdn ital dw 6" mnon caj Md lo)my
itudinalenmmt
avec Il pinces souvent Jtendues.
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22. Gen. PILORHORM.. Pilop hobs, Hahn.
(De pilos, poils laineux, et phoros, qui porte).

Corps allong6, sub-opaque, peu prcs lisse. Tate grosse,
penchie. Vertex larga, couvrant le sormmet di pronotum, margine' posterieirement. Chaperon conflaeut avec le front, large,
d6prime; yeux glos, penches sur le pronotum, divergents en
avant. Rostre atteignant le 3e segment ventral. Antennes h
premier article ne depassant pas le chaperon, le 2e 6paissi an
sonwiet, les 2 derniers capillaires. Pronotumn sans collier au
sommet, i callositds peu distinctes, a base &chancr6e, laissant
h ddcouvert la base de I'dcusson. E-lytres avec 2 lignes transversales de poils argent6s au, rnilieu d I la cone, sinuses sur les
c~t6s,- iargies et convexes- --i'extr~mit6. Coin en' triangle
allong6 avec uin point blanc h l'angle imiterne; fracture profonde.Membrane h art-oles courtes; ailes avec iin harnis. Pattes
longues. Abdomen plus au moins tesserr6 la base.
Une seule espece rencontr6e.
Pilophore b ftscie.-Piolop~borms bifasciatus, Fab.
Cintnex bifzsciatus, Fab. -AIaintissa. 1l, 805.
Canmaranotus cinzamopterus, Fieb.-Eur. EEloin. 314.
Pilophorits btfcsciatus, Ru3ut.-Caps. Syn. 2 L.
Long. .18 pee. La t~t.o, le pronottum, I'ecusson avec l'extr&mRit6 des6lytres, nxoir; la corio except6 &l'extrdmit6, birn-cannelle.
Anterines A 2e article fob tement renfl6 l'extrdmit6, brun avec
la partie renfl~e noire, le 3e blanc , la base. Elytres avec nu.e
ligne argentde au milieu. et une autre & 1extr6mitd da clavas.
Pattes fauves, les jambes posterieures noirftres.-CapRotige; pea
cornmun.

Insecte toujours facile h distinguer, tant par sa coloration
que par sa forme.
23. Gen. SrIPHiiozoME.

SUphrosoma, Fieb.

(De stiphros, compact, et soma, corps).

Corps compact, piesque 4uadrangulaire, t8-e tr~s coarte,
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ve ticale; ante'nnes tr~s fines; 2e article le plus long, ler artic!e A peine reiufli6; 1rothor.ax coup6 droit en avant et en arri~re.
trape7ztlal, plhs large que, long, sans aucune protubdrance
Velytres jresItie lisses, presqu'arroudies a l'extrtimit6; cuisses

post6lieures refl.Ies.

Une sele espece.
Stiphrosoine noir, Stiphrosorrma stygicus, Say - Am.
Ent. 1, 341.
Lrrng. .15 pee. Noir br illant, dessus et dcssous; Ies jones, leo
antenns,1es jam! eas et les taracs, jaune-plle. Antennes &premier
artiele comrt, renfld et arqiie, le ?e plus on moirns noir AL I'extt-&
mnit'. Vertex tr'S klarte. Membrane avoc tine graride tache claire
? la ba-se. COtisses noiras avcc Ies ext6mit6s pales. -C.
VAR. Face toute noire; antennes nofres, le ler article seulenitlt plus oni moims pall; nenibratie sans tache claire.
Cttte espece se recommait tolljours facileijient par son pronotum Plus large qpe d'oidi uaire aU sotmet, son vertex large
aussi et ti-8s cotirt.

24. Gen. TR.CHI E. Tvichic, RPeut.
(D,,trix, trick.),j poij).

Corps ovale-oblong, olabre, at poils longs en dessus, et, h
1'exception de la tdte, assez furtenient ponctti6 quoique non.
densduwent. TMte vertic.dle, aqsez grande, finement margind6
surle vertex; chaperon distinct du front, moins proeminent,
loras distinctes. Yeux peu distants du pronottum, grands, fortement granul~s. Rostre atteignant les hanches postdrietires.
Anteunes a peu pros glabres, les artic'es a peu piis
d'6,gale
grossetr, be 2e tn petn plus court que 3 et 4 rduni§, le 4e
pros
du double plhs court que be Se, le premier depassant peen le
chaperon, ine&,es au coin des yenix. Pronotunm avec une
4troite stricture apicale. son disque d('live en avant, les callositds peu distinctes, tronqie a Ia base, las cOtWs distinctement
sinitis Elytres avec l'areolte interne tr~s petite, l'externe arrondie an sommet. Pattes longaues, les jambes spinuloses, lea
tarses
A article 2 plus

lo)g que 1, t~gal

i 3.

-
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Ce; isectes ont toate 1'apparence des Lygus, mais leur
pronotiim tronqu4 a la base pertnettra toujours de les distingiier.
IUne seuile espbce ellcore connue.

'frichie ponctul6e, Trichia punctu~ata, Reut. Cap. ex
Am. Bor. 82
Long. .18 pee. Testaede, avoc longs poil., jaunos, les anten-.
ncs ¢t los pattes plus palcs; les youx brais. L1'eeu0son jaune avee
une ligne brutne hsa base; la mnemnbrane blaichfitre avee ule
graiido ta he brune apicale, sos nevivwes piles.
VAR. a. -La corie avec une grande tache brune pres de
1'augle interne.
VAR. b.-L'ecusson aussi brun.
VAR. C. -La tate, 1'6cusson et une petite tache 'a 1'angle
interne de la corie, brun.
VAR. d.-IUne tache h I'angle interue de, la core, l'6cusson
janne, mais borde d'une ligue rnoire, la base ciu pronotui 'g16rement obscurcie.
C'est cette dernibre vari&t6 qu'on notus a transsmis de
Niagara. I1 est ti6s probable que cette espece se trouve aussi
lans notre Province.

25 Gen. STk;AmtoPs. Steitarops, Uhl.

Forme allongoe, A c~t6s presqIne paralleles. Tite plus large
que le sommet du pronotlum, resserrce i la base, la face presqile
verticale, convexe ati milieu, le vertex aplati et bord6 en arri~re par .une carine. Yeoux gros, ovales-alobdlelix, base
prodminente et un peu oblique Le ch tperon avec une impressiouih la base, contract6 ituf6rieurement, tres pro6ininent, se courbant en dessous ; les joues grandes, presqae verticales, triangulaireinent arronlies an somaint, les lores plus lolagues, subfutsiformes. Bec court et fort, l'article basilaire gros et cornpritui',
coud6, tin pea pluts long qpie la tote; la gorge concave. Aultennes lonages et grdles; I'article basilaire plus long que lsa
tate, cyliudii 1ue, =l6greuientcourbe, le 2e tres long etd'6gale
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grosseur, le 3e plus grgle et plus court. Pronlotilln inl pea plus
large que loncg, glueremuent -convexe, Jles c~t6s faiblement concaves. Les pattes fortes, les cuisses coniprimees, les jambes
posterieures trms longues; I'article basilaire des tarses plus coturt
que le second. Ecasson trbs faiblemnent convexe. Elytros aplaties, le bord marginal fortement car'ne, presque droit. Ariole
majeure carrte au sommet.
Le front bom!)6 (le c;s insectes empe'che surtout de les confoidre avec les Lygus, dont ils ontt h peu prls la inunie a p)arence extxiieure. D ux esp6ces connues.
Blane verdftre on jmunatre, Sanls au1ulie tacho;
taille pls.s petite, dlytre's, pl-s 4tvoitos . 1.. chloris.
Veort-jnatnatte plts fonc*a; eIytres moms paraiLloes 2. milinus.
]. Stenarops jaune Stenc&mops chioris, Uhl.-Bull. U.
S. Geol. Survey p. 419.
Long. .2.2 pee. Not et fortemnont pouctun; d'unl jaune pAle
uniforme, brillwit. S>.s antenne-s nou'is oU brunes, 1'article basilaire anield de blanc; iX ta bast. Elytres avoc- la s uturve au delA de
14cusso n plus oni moims ob 1re; la membrane avoc une ligno
blunepris' de soi. burd exteiriouir ainsi qu'aa bas des are'oles.
D£ssous et pattes de la. couleau du corps, le deornior artiele des
ta ses bruni. Yeux b: un-fone-; groi et distinctonoent rdait')r MuOs.
-QCapRongr, P.C.
La couletir de. yenx et des antennes tranche agre'ablrmenut.
sur le j tune phle uniforme de tout le corps. Uhler dans sa ieIscription donne beatucoup plus tie couleturs h cette espet.c: face
noire, dessous noir, p.ronottm, elytres etc., plus ou moins obicurs. La forme Tie permnet cependant pas dThIsiter stir leur
ideyititg. Tons ceux que nous avons rencontr6s 6taient d'un
jaume palle uniforme, commne d6colores.
2. St6narps vert-pDmMe. Stenarops malinuus, Uhli
-Uhl. B ,1 i V. S. Geol. Sarv. p. 419.
Long. .2 poe. Plus gmand et plus large que le prdeudent,
d'un vert pornme uniformo plus ou moins Iave de brunirtre. Ia
-toe pluts coulrb6 postsriouvemnnt. quo daus l'esp~oe prestdonllte,
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aq'e1,
nonie ia 1
p(t-Je e finee1iarsveinie unz e11pefouvvnt
hbose. Le rostrc verditite, tatteig:uut 1es hunches intermi'nditlirs,
l'.alieleh bhtsilalire ti&s,;gros,..aroridi flu snmminet. Aitenries missi
lwigues quo les 6lytreis, noires A l'exeeptiotn (lC 1a(rtielo bas1i'laire.
Proriotium ph111s long que larg.e, comrpariuld6, jau11nItric aitlU&ieuire.
meer't, urio'ridi '~ rla b'ase. Eeu:4sori vert, souve IvcVef' une tache
noire .i I.-Li bawse. Elytres pon(ctn6es, souvenlt avec iure strie brunatrec
re
sinl' Ia corice; In membrane brunfitre. Pattes d'un vert-jaullate
l'exti 6niit6 des tarses, lnoil itre.
This aux Miontagnies-Rocheuses, mais pourrait ai;ssi se rensa

contrer en notre Province.

26. Gen. LALOPS. 'Labop., B'urm.
(D itibg manchli, ptdiculle, opt, cell).

Tate tris courte et tres largv, h face verti cale, ne pr'sen
tauit qu'uine faitble saiillie en avant des yeux ; jolnes large.s, Ci
nivean avec le chaperon. Yeux p6doncul6s, gros, foriement
saillants en dehars dii pronotuin. Protiotuin sanis strict re
apicale, assez faliblemnent r('ttrlci an- sowinmet, 16geg' ernent 6chancre i la base. Ecusson triangulaire, renfl6 A la base. Elytrss
allona6es ih cote's subparalleles, A fracture da coin sans 6chauncrure, plus longues que 1'abdomen, souvent iiiconpletes danis la
9. Antennes h pen pres de la longneur du corps, ihse'res loin
des yelix. Rostre d6passInlt les hanches initermoi'ilires, A ire.
mier article e6pais. Pattes ordi naiies, janmbes spin uloses.
La bmi.vete de leur tete et les yeiucx p6doncuil&, font facilewient TecornritIe ces inseutes. Une senlle es;ece.
Labop; do 'occid- i. La'bobs hesper-ius, Uhl.-HXydeii Surv. of Mlontania, i'. 416.
-Lon(r. .22 pee. Noit alvee pails blarihbAt eis. Les joues,
les lobes, une taliche au des;sous des ycaux, uice strie lorigitutlinuale
an milieu dufront, une bai.de transvecsale sur. le vertxixiteib
ex1renlitie pr&s deos yUX,
rorpue1aIlu milieu et diIhitle chtilifc
meotiiaitioiis distihcltes, 1os {nIllositgs
droits. ElOtycs ave u1ic balidc
lat6raux
Les
bords
piesque lulics,

sarllis
jariuio. P oIiotuui

136HE1MIPATRES- [IRTh-OPTARES
margiliale janulC s'6tendant de ]'dpaule A la membrane, collo, i (1e
li couleu cdu corps. Dessoss noir. Pattes volues commre le
reste din corps, varides deo noir et dejaune. Ontai io.
Cet insecte appartient suirtout aux reoions de l'Otest, il est
douteux qii'on puisse le renconteer dans la Province de QuTbec.

27. Gen. OwTHOCPHALDE. Orthlocephalus, Fieb.
(De orthos droit, hephalE tdte)

Corps oblong, lMgreinent ovale dans la y. Tete large,
triangiilaire, verticale, plus ou moins prolong(e en rostre inf6rieurement, A vertex larae, ne couvrant pis le sommet du pronottim; joiies hautes, lores distinctes; front pea convex; gorge
courte. Yetix courts, ronds., divergents en avant et to-ichmnt le
pronotimi posterieureouent. Rostre n'atteignant pas les hinches
interni'diaire.s, son premier article 4pais Antenues inseirds un
ieu au dessoiis des yeux, h premier article court, plus court que
la largeur dii vertex, le second veln, pluls ou moilis epaissi ati
sow wlt1et, le 4e p'.us court que le 3e. Prouottnm sails stricture
aijcale, calloit6s h peine distinctes, echancre a la base. Elytres
d' plus longues que l'abdomen, le plus souventincomplltes dans
la 9, sans membrane. Fracture du coin pea profonlde. Ailes
sans1 hlmuas. Pattes avec les cuisses posterieures le plus son vent
renfle les jaumbes spin diloses. La gra ude ar6ole divariquce.
Los 2 sexes diunorphes.
L'absence de stricture an sommet dii pronotum permettra
toujours, do distinguer cos insectes les Trichies dont la forme et
la coloration se rapprochent assez 6troitement. Une seule espece
rencontrde.
Orthoc6phale uteur. Orthocephatus saltator, Hahin.
-.Reuter, Heinipt. Gymnoc. Scandin. p. III
Q-Long. 93 poe. Noir avec pubescence blanche assez
dense, le pirowtum et les ielytres fortement ponwtuds. L'(usso)n
jaune, excepttw une btuide noiro A Ia base, fortemont ponctu.. OLs
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41ytires plus claires & l'extrdmit6, la membrane fortement obscure.
Pattes avec les jambes roussitres, munies d'dpines noires, branes
& l extremit6.

Forme brachyptre LLargement ovale, les elytres atteignant
& peine le milieu du dos, sans membrane.
VAR .-Ver tex avec une tache jaundtre de ehaque c~td.

Rare; se trouve d'ordinaire sur la V'cia cracca. Cet
insecte est commumi h l'Europe et h l'Am6rique.
28 Gen. Chlamydate. Chlamydattus, Curt.
(Chlamydatus, qui porte un capot).

Corps allong4, le plus sonvent noir. Tote courte en
avant, comprim6e, verticale, faiblement plus 6troite que la base
dn pronotum, h angle facial aiguf. Front net, glabre. Antennes
ins6r6es au sommet des yeux. Yeux grands, lisses, 'contigus
au pronotum, non dchancr6s int6rieurenient. Pronotum en
trapeze, echancr6 h la base, sans stricture apicale ni impression
transversale, les callositds peu distinctes. Elytres incomplktes
souvent dans la Y,. rarement dans le 6; ailes sans hamus.
Pattes lougues, avec les cuisses renfles, les jambes finement
spinuloses. Tarses h second article plus long que le premier.
Ardoles graudes, conniventes.
Une seule espbce rencontr6e.
Chlatnydate'en-deuil. Chlamydatus hwctuosus, n. sp.
6'-Long. .19 pee. Noir, poli, brillant, avec les patte jaunes
et les dlytrcs pollucides. TMte courte, pen saillante en avant des
yeun, ceux-ci d6bordant le pronotum. Antennes velues, noires, &
le 2e d'dgale
tatr
de la
pi emier article aussi long que la largeur
mais & pegrgle,
le
Se
plus
si
toute
longueur,
grosseur dans
les
sans
ponctuations,
iPronotum
2e.
le
pr-s a-ussi long que
A
A
paralloles,
c~t6s
sinuds.
pellticides,
Elytres
e&6s l6g~rement
ecxla
avec
ma-ge
intgrieur
bord
le
coin
profonde,
du
fracture
thrieure du coin et la pointe, brun plus ou moins foned, Ia membrane plus claire, ardoles glandes, parallles avec le bord latdra[
deo 1l'ytre., atteignant l'extrdmitO du coin. Abdomen noir, plus
20-hlai 1887
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0u moins jaun!itre it la base, ne depassant pus le milieu dn coin.
Pattes jalanes, les tarses plus ou moins obscurs A l extrlniti.CapRouge.
Pris sur des Ast~res dans le bois. C'est la premi?~re fois
que la presence de ce genre est signal6e suir notre continent.

282 Gen. ORTHOT1'YLE.

)Orthotylus, Fieb.

(De orthos, droit, tylos, chaperon).

Corps allonge6 ou oblong, le plus souvent verdatre. TMte
peu conmprimee ant6rieuremetit, presque verticale, avee les yeu x
distinctenient plus large qie le sonlinet dU pronottim. Vertex
souvent margine posterieureinent. Front plus ou, moins convexe, male nlon renfle. Chaperon biee distinct du front, coinprim6, fortement prodminent. Ye ux mecdiocres, granuld's, a pqi'ne
.istants dii Pronotnti, divergents en dehors en avanit. Rostue
atteignant au moins les hanches interme'liaires, Antennes assez
longues, inserees'au coini interne des yeux. Pronotum tralpdziiime, a stricture nulle ou du moirms tr'ts ptite au soinmet, A
marge apicale souvent sinude, callosites rarement distinctes, sans
sillon transverse au milieu ou si Ipresernt, ne coupant pas les
niarges latbrales. Ecusson h base dtco'laverte. Elytres cornplktes, celles de la 9 souvent plus courtes que dans le 6. Ailes
sans haimus. Cuisses posterieures- plus ou moRs renfldes; jambes trbs finement ou a peine spinulo-es. Ardoles conniventes.
'
Ce enre, voisin des Chlamydates, s'en distingue sur:out
Par sa forme moins gr~le, son pronotuni plus 6largi et h c~t6
droits, tandis qu'ils sout sinules dans. les premiers. (1)
Une seule esp~ce rencbntree.
Orthotyle dorsal. Ortliotylus dorsalis, Prov.
Lygu8 dorsalis, Prov.- N atural. Can. IV, 104.
Q-Lorng. .2 pee. Jaiue verd".tre plas on mons nuage de
brun. TOtejaune avec une taehe bLirne de chaque ctedu mi(1) Ce enre a malheureusement *tc
de.4 geures 1' 0..

ornis datis la clef systWnuatique
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ie., r'4unies supt le vertex ot ;'6tendant jusqu'a l'origine du" haporoll, celui-ei noir 'a la base de m~me que les joues,.. les lores
jauno1es. Les yeux bi'uns. Le vertex flnenme-it maigitne au sommet. Pronotum avec une giande tache brane de chaque ctW da
milieu, son disqne finemernt st'iel translversalement, les callosit6s
distinctcs et s~parides par un sillon au milieu. EClLSson entilre
nieiit brun. Elytres jau ne-ver-datro, presque hyali nes sur los
c~t6s ; membrane birune avec les nerv ures des ardoles jauiie-pIle-.

UIne large bande brune partant du milieu de FkCusson va se confondre avee le brun de la, menbrane en se rdtrkcissant brusquement au pli pour nc pas envahir le coin qui demeure pile, demi
transparent. Antennes jauintres, plus ou moins enfrnee~s F'article hiasiladire lorun. Dessous jaunftre avec une Hirne brune mnar
ginant tant le thorax que l'abdoomen. Pattes jaunltres, tarses
bruns.
La bande brune des 61ytras forme comme une croix de StAndre6 par son retr6cissenient P1'endroit du pli.
29 Gen. DIcyPHE. Dicyphus, Fieb.
(De dis deuX, k7phos, gibbosit6)

Corps allonge, pubescent, net. TUte petite, resserrde en cne
en arriere des yeux, prolongee en rostre a l'extrem'itd. Front
convexe, vertex non inargin6; chtaperon proeminent, comprim6,
bien distinct dii front a la base; gorge. longue; joues petites.
Yeux gro.s, Oloignts dii bord du pronotum, saillauts, non dchancr1s iutdrieurement. Antennes gi les, ins6rdes au-dessous du
milieu des yeux, a article basilaire court, le 2e plus long, 16gerenient 6paissi au sommnet, le 4e presque fusiforme. Rostre
atteignant les hanches posterieures, a article basilaire separe du
corps, pas plus long que la tate. Pronoturm non transversal, A
strictuire apicale 6lev6e, assez large, h callositds tr&s distinctes,
grandes, portant un sillon transverse au nmilieu coupant les
marges lat6ralesi gchancr6 h la base stur I'deusson. Elytres allonci4es, 'a fracture du coin pell distincte, les areoles connivente8.
Pattes lonllges, a hanches anterieures allong6es, les jambes spinuloses. Tarses posterieurs i article 2 le plus lonlg.
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Sur les herbes dans les lieux ombrages et sur les feuilles
des arbres.
Diciphe de Californie. Dicyplus Califorrnicus, Stal.
Cap8us Californicus, StAl.-Freg. Eug. resa, Ins. Hen.
p. 259.
9-.Long. .20 pee. Brun vari4 de rouge-sang et de blancbtre. T~te rougeltre, noire en dessous avec les yeux aussi noi vs.
Le rostre avec lespattes,jaune-p6le. Antennes A premier article
rouge-sang, le 2e pile, noir A I'extrdmit6, les 2 derniers bruns
avee la base du 3e blanchbfitre. -Prothorax fortement resserir4 au
milieu par un sillon transversal, roux-elair dans sa partie ant6rieure et brun-grisitre danssa partie basilaire, sans ponctuations
distinctes, les c6t6s et le dessous, noir. Ecusson rougeftre, plus
ou moius obscur A la base et "a a pointo. Elytres ondulhes de
bandes brunes sur un fond blanchitre, la pointe de lembolie avee
celle du coin ehacune avec une tache noire; mnembbrane plus ou
moins obscurcie & l'extrgmit4, Ia grande cellule presque carr de,
ses nervures brunes. Dessous noir; l'extreme soinmet des jambes
avec le dernier article des tarses, brun.
Captur6 4 femelles aux CapRouge, sur des herbes.
30 Gen. IDOLOCORE. Idolocori-s, Dougl. and Scott.
(De eid6lon, image, koris, punaise)

Corps allongd, lindaire. TMte petite, prolongde eif cou en
arriere des yeux. Yeux situds en avant du milieu de la tate,
peu saillants. Vertex non margin6. Chaperon prodminent,
oomprime; joues petites. Antennes b premier article fort, mais
non 6pineux, aussi long que la tdte, le 2e le plus long, ldgerement 4paissi h rextr~mitg, non ou h peine plus long que 3.
Pronotum avec une stricture apicale en forme de collier, mais
non renflde en anneau comme dans les Dicyphes, un sillon transversal au milieu, et dchancrd circulairement h la base. Elytres
allotg4:es, i c0tds parallkles, le bord mwrginal car4nd, fracture du
coin obsolete, l'ardole majeore trWs grande et la mineuro tres
petite. Pattes longues et grgles; les cuisses non renflides.
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Deux especes rencontrees.
Con en arri~re des yeux cylindrique, collier du pronotum concolore...........1. famelicus.
Con en arri8re des yeux rdtr6ci prls du pronotum, collier de celui-ci, blanc. . ... 2. agilis.
1. Idolocore maigre. Idoiocorisfameiicas, Uhl.- Proc.
Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 413.
9-Long. .20 pee. Jaune-plle plus ou moins ros6, poli. La
face janne, la tate en arlrikre des yeux ros6e, polie, bvillante. Youx
grands, bruns, prodminents. Vertex souvent avec une ligne
brune ou rougeatre sur le milieu. Antennes aussi longues que
les elytrces, l'article basilaire fort, aussi long qae la tate, jaune
plus on moins i'ougeitre, le 3e deux foi aussi longque le ler-, un
peu plus dpais A l'extrdmitW qui est noire, le 3e un penJpJus court
que le second, brun avee un anneau pfile A la base. Rostre gilc,
atteignant la base du vertex, testace, briun l'extrdmitr . Pronotum poli, brillant, jambne ou ros6, la partie postdvieare rosec,
brurue aux angles latdranx, la base 6chancrde. Ecusson jaune
plus ouoinos ros6, .obsolitement caimne au milieu. Elytves jaunes,
finomenzt pubescentes, le clavus rouge~tr e au milieu de mai-ne quo
le boid interne de la corie, sur le disque pr6s da coin est nine
tache rougeftre et cn dehors de celle-ci une strie qui se lie A une
petite tache sur la base du coin; celui-ci au sommet avec les
nlervures des ardoles, rougeltre on brunItre. Memnbrane jaune,
subhyaline, plus on moirns obscure au sommet. Pattes jaune.,
sans aucune tache. Dessousjaune pl8s on moims ros6 sur. la poi.
trine et Ie ventre.-CaplRouge. PC.
VAR. Vert tendre au lieu dn jaune; une strie noire sur le
cou de chaque c&t6 en arridre des yeux ; le ler article des antennes noir (dans le dc noir 'a la base et Tl'extreinit6 seuleinent);
la corie presque hyaline, obscurcie intdrieurement avec une strie
noire prds du' pli et une autre h 1'extreinit6 du coin.
Nous avons pris le c5 et la 9 de cette vari&t6 dans le bois
.

CapRouge.
2. Idolocore agile. iIdolocoris agilis, Uhl- H13,yden,
Surv. p. 425.

au
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Long. 20 pe. Noir t' s poli, sans ponetuations. ILa tte
avec 1c eliu1per-on pell pro'minelit, le coa un peu plus large prs
des.youax qt'A la base. Antennes assez longues, noies, les ir ticlus
3 et 4 jaunes, 3 noh atre A la base, le premiier un peu plus fort, le
- 2o d'&'gale grosseur dans toute sa largeur. Pronoturn court,
campalliAU16, noir0. avo le ollier du somIlet blanic, queiquefois
avee ic tachebjaune an milieti. Rostre atteignt nt lo' hanchos
ilteriri6diftive-S. Ectisson iloiP, Ie plus souvernt avcC mne tache
jaune de (haque eOte, Iil base. Elytres byalines-onrifwudes, avec
teitite do jaune, ti'>3 finement ponetuees loe srommot du clavas, Je
boid interiwir avec le bord post6rieuir, roueatre ou br'unrltre; le
coin poilu, margin6 d'oeravd intdr icirenient, jautnitre A la poin to.
Pattes jaunes y codfrris les hanches ; le9 flat-cs noirsle ventre

jambe plus on moims tachd de brmu-COapRouge.
Le collier blanc de cette espece la fait toujours facilement
distiiguer.

31 Gen. IYAkLODE. Hyaliodes, IReut.
(De hytil?, verre; ioeidos, teinte de rouille, pourpreJ
Corps oblong, &'g-reixicnt poila en dessas, h 1'exception de
la ete. Tete courte, lisse, verticale, fortement resserre'e en arriere des yeux, chaperon presque perpendiculaire, arqud, passablemeint -roe'nimient, gorge lougue, presque droite. Yeux
presque lisses, oblongs-re'niforuies, situ han milieu des c~tds de la
tAte. Antennes, iascrdes presque an milieu doe I marge intdrieure
des yeux, h article basilaire de la lougueur du pronotum, et environ un tiers-plus couIt que le 2e qui u'est pas 6paissi au'somnnmet, les 2 derniers rdunis a peine plus longs que le premier.
lostre atteignanit les habches interm6diaires, son premier article
plus court que la t~te. Pronottim en trapeze, resserrd au sommet, h callosites distinctes, glabres, luisautes, sdpardes dcl reste
par Un petit sillon transversal, la partie postdrieure convexe,
porlctilee, avec son bord post~rieur largemnent 6chancr6. Ecusson h base dncouverte. Elytres hyalities, la corie avec seulement les nervures costales et subcostales distinctes, i'emibolie
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large, membrane avec utne seolie ardole. Pattes avoc les cuisses
allongees, poilaes, les jambes poilues mais sans 6pines.
Insectes bien remarquiables par leuirs M1ytres cristallines.
Une seoie espece.
Hyaliode ailes-de-verre. IHyatlioder' vitvipe'nnis, Say.
Capsus vihtpen'nis, Say-Am. Enlt. 1, 345.
Long. .20 pee. D'un testac46 juneille-pl1 Anitennos avee
Ie preinier ,article rouge-sang, exceptd & la base, Ic secolid phis
ou moins rotige avec 1'extr6mitrnoiroe, les 2 deo rinevs blanhi&s. Les
yeux avec la pax'tie ant6rieuwe du pronottim, 1un1e tacbLe stir les
OIytirs de chaque c6t dco l'0'cuseon ot le dos do3 V'Iabotnei, no0ir.
Ecusson avec les pattes, blanc. Elyiros hyalines, l chlavus aux
O6tds de 1'6cusson et I la commrissui o noi, Ia covie ave-c n'lue bancle
transvei-sale roussatre ati soimtnet 1hit niemibiane avoc les novures brunI(s.-CapR nige. R.
Les couleurs trancho'es de cet insecte avec ses OIytres vitrees, le rendent tont-hi-fait reoarqiiabte. O'est lien le bijot die
toute la famille. PTis dalls le gazonl au pied d'un poinmiier.
32 Qen. MALACOCORE.

Macaacocolis, Fieb.

(De nqzlakos, inou, Ioris, P111inise).

Corps allongml opaque, Nre'r3&tre, avec poils pqlc-s. Tete
penchde, peia couiprimde en avfant. Yeltex large, obsoleteinent
Margin6;ifront assez convexe. Chaperon prodiniuent, ctrqu6,,
stpar6 du front par iune impression distincte; gorge assez longue, oblique. Yeux petits, granuhles, distants du pronotu m.
mais non par 'un con cylindrique, la tate s'6largissant gradnoellement du pronotum jusqu'aux yeux pour se retrdcir eon:avant de
ceux-ci. Rostre atteignant les hanches posterieures, son article
basilaire un pen plus long quoe la tate. Antennes grle1e, finement pubescentes, de la louguour dui corps, ,article basilaire
d6passant assez longuement le chaperon. Pronotum sans collier
au sommet et sans sillon %ien prononc6 aln milieu du disque, les
callositds non distinctes, largement et faiblement 6chancrd A la
base, A disque peu ddclive. Pattes longiues, gr'les,. les hawches
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ant6rieures coiirtes, les jambes finement spinuloses. Ardoles
grandes, conuiventes.
Vivent sur les felles des arbres. La forme de la tate permet 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 antennes 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'adiniration, 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 et sera'
vice de notre patrie, auxtant et
le
plus 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

145

VI-PHYTOCORIDES

33. Gen. PARTHENIQUE. Parthenmieus,- Reut.
(De paathenos, vierge).

Corps ovale-oblong, assez opaque, avec poils dords fragiles.
TMte ponctu.e, avee les yeutx peine plus large que le sommet
dui pronotum, vertex non margin.4, chaperon fortement arqud
dbs la base, presque perpendiculaire A son bord anterieur-;
gorge distincte. Yeux oblongs, fortement granul6s. Antennes
ins6rees au coin intdrieur des yeux, h article basilaire ddpassant
peu le chaperon, le 4e plus dii double plus court que le 3e.
Rostre atteignant presque les hanches postdrieures, le ler article
d6passant peu la tote. Pronotum environ deux fois plus large
que long, distinctement sinri au sommet, A peine sinu6 aux
pointilleux, peu familiarises d'ailleurs avec l'histoire des sciences, osent
trouver ridicule que l'on se serve de noms d'homrnes, pour d6signer certaineR esp~ces du regne animal ou dii regne vegetal; qu'on juge du merite
d'une telle opinion, par les adtnirab'es paroles sorties di coeur si sympathique et si noble de Linun:
"Lorsque, dans le cours incertain de la vie, 1'homme est parvenu a
CC se procurer, ainsi quna sa famille, une existence assuree, que peut-il
" desirer encore, si ce n'est de voir revivre son nom chez les races fu" tures ? Pour parvenir A ce but, les uns etendent leur famiile, les autres
"4 achktent des titres de noblesse. Ceux-ci 6lvent des-maisons 6legantes,
"de vastes chAteaux, s'occupent a fonder des 6difices religieux, ceuxla convoitent les honneurs ; d'autres enfin, cultivent les sciences et les
" lettres, ou bien cherchent la gloire dans les combats. MaisAA l'aide de
" ces divers moyens, cette prolongation d'existence ne depasse guere un
" ou deux si~cies. Les grandes richesses se divisent et disparaissent, les
" edifices les plus solides tombent eu ruine. Jaloux de te donner l'immortalit', sage Rudbeck, je vais te consacrer utre plante et la nommer
C de ton noin. Elle suffira pour eterniser ta memoire et la porter chez
nos arrieres neveux Aussi longtemps que la terre existera et que
chaque printemps la verra se couvrir de fleurs, la Rudbeckia conservera
" ton nom glorieux. Regois ceite plante, not pour ce qu'elle est encore,
" mais pour cfqu'elle deviendra quantd elle portera ton nom. Je l'ai
" ainsi nommee pour honorer tes ceuvres et te presenter l'hommage de
" ma gratitude en retour des bienfaits dont ti m'as coinbl& Ce n'est
point un don qne je fais, c'est une dette
F. X. BURQUE.

quej'acquitte."

21-Juin, 1887,
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cotes, couvrant la base de l'ecusson. Membrane avec 2 arnoles
graindes, conniventes. Ailes sans hantus. Pattes saltatoires,
les cuisses postdieures renflnes, ]es jambes spinuloses, tarses
postdrieurs h article 2 plus long que le ler.
Une seule esp~ce fencontree.
Parthbnique faux-psalle. Parthenicuspsalliodes, Reut.
aps, ex Am. Bor. p. 85.
Long, .22 pee. D'an testacd pile, A pubescence dorde, -arirosd
en dessus de trl petits points roses, particuliMrenient sur le coin,
la coie avec unge tache bruntre A son angle intdricUr. Pattes de
la couleur du corps, les cuis-ses plus fortement piquetdes (le rose
A l'extrnmithd les post6rieures bi ungtres au sommet; le jambes A
6pines testae&s naissant des points roses. Dessous du corps d'un
testaC6 obscur. Yeux bruns; rostro Court et fort, noir a FOextr&dmitW.-Niagara.,
II est bien probable qu'on pourra rencontrer auissi cet insecte dans notre Province.
34. Gen. GLOBICEPS. Globiceps, Latr.
(Globicep, tdte globnleuse).
Corps allongd, quelquefois avec fascies de poils argenths.
Tete globuleuse, surtout dans les y, presque verticale; vertex,
margins, surtout dans le8 c?; gorge courte, oblique; joues hautes.
Oce1es pluls ou moins 'distants des yeux. Rostre h premier article
6pis, un peu plus long que la tate. Antennes insdrdes an coin
iuterne des yeux, le second. article plus ou moins i5paissi V'ex-.
UAWt4, plus long que les 2 suiivants runis. Pronotum en trap~e, ? ckts sinues, h callosits tris soulev4es avec un sillon
mddian transversal eoupant les marges latdrales. Elytres complbtes ou tronqudes. Pattes longues; hanches ant6rietires
courtes. ArNoles grandes, conniventes. cd et le -plus sou-

Yent dissemblables.

Se

trouvent sur les arbres ou dans les herbes. Une seule

espece rencoutr&-.

147

VI- PI-YTOCORIDES

Globiceps tach6-de-jaune. Globiceps gavomacuciatus,
Fabr.
Lygceasfavomaculactus, Falbr.-Ent. Syst. IV, 182.
CGapsus favomaccflatus, Fabr.-Syst. RIhyng,. 247.
Phytocoris /lavoniaculatus, Burm.-Handb. IT, 267.
Polymecus fcvomaculatus, Kol.-Mel. Ent. If, 103.
Globiceps selectus. Fieb.-Eur. Hem. 264.
Long. .15-18 pce. Noir, luisanlt. Premier article des antennes
avec les pattes, d'un roux testac6, le second tout noir, quelquefois
blaneahtre "a la base de mngme que ls stiivants. Pronotn'm presque
(ylindrique, 6 jeitie plus large en arridre, ses callositIs obtuses,
glabres. Elytres, atteignamt dans les 9 an moins la moitid (le
1'abdomenl, avec une membrane distincte, quoique courte, portant
de chaque cot6 & la base une grande tache jaunie prolongde jusqu'b- la commissure, dchancrde en algle6 I 'extr6iMit6), le coin
blantchitre avec L'extr6mit6 noire; membrane iioire.
Dans les brachipt~res, membrane tron 1u6o, noire, sans nervures.

Rare dans les environs de Qu6bec.

VII.-ONCOTYLIDES.
Corps opaque ou a peuz pres. Chaperon 4pais, large. Pronlotum
sans stricture apicale, sa mwrge antgrieure sinu~e au mnilieu. Yeux
jamtais penchgs sur le pronotumn. Ecusson 4 base dckouverte. Ailes
avec un hamus. Ongles souvent dentds ou bifides Corps. le plus souvent avec poi s noirs.
35. Gen. ONCOTYLE.

OncotylIus,

Fieb.

(De ogkos, tumeur et tylos chaperon).

Corps allong6 ou ovale-oblong, avec qyelques poils noirs.
Tate assez fortoment pench6e, sa lognueur egalant h pen prds
sa largue-ur en arriere.- Chaperon bien distinct du front, forlie
ment .prodminent, vu de cWt6 a marge supdrienre trbs courte, et
marge ant6rieure tres longue, presque perpendiculaire. IRostre
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dipassant A peine les hanches intermddiaires, h article basilaire
un peu plus long que la tate. Yeux granfle's. Pronotum en
traphze. Tarses h article 1 un peu plus court que 2 ; ongles
longs. Les 2 sexes semblables.
Vivent sur les herbes dans les lieux secs. Trois especes
rencontr6es.
P'attes avec quelques poils flexibles, sans opines
noires, cuisses non tach6es de noir;
Corps allong6, A ct&s paratlhes, d6pourvu en
dessus de poils noirs, finement pubescent... 1. decolor.
Corps ovale-oblong, A cOtRs arrondis, portant
en dessa de nombreux poils noirs... ...
2. pulchellus.
Pattes avec opines sur les jambes naissant de
taches noires, cuisses tachet6es aussi de
0noir1 ..
.....3. punctipes.
1. Oncotyle ddcolor'. Oncotylus decolor, Fall.
Capsu8 decolor, Fall.-Hem. Swec. 123.
Lopu hrysanthemi, Hahn. -Wanz. Ins. I, 10.
Ootylt decolor, Fieb.-Eur. Hem. 298.
d 9- Long. .20 pee. Gris ou gris brunItre, opaque, finement
pubescent. TMe brune avec une bande longitudinale janne. Antennesgrises, A premier article bran. Pronotum I ct s subsinugs,
le disque brunftre en avant. Ecusson avec une taube jauno A. la
base de chaque cOtA. Elytres avee les bords lat6raux pates.
Pattes gris-verditre avee ies tarses noirs, da moins A V'extrmruit6.
-Capnouge.
Capturd sur des herbes 3ur une colline aride. Bien distiuct par sa forme allongde.
2. Onootyle .gentil. Oncotylus pulchellus, Rsut.
Cap. ex Am. Bor. p. 159.
LY9U8 W4nloor Prov.-Nat. Can. IV, 105.
69-Long. .15 pee, D'an jaune ocracd pfle; les antennes
avee Y'extrdmjt6 da rostre et des tarses, brian. La membrane A
peine enfum6e, lee nervures et les ardoles d'un jaune ocrac6.
Verte lx6greement inargiu6. Los jambes avec poils raides pAles.
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Var. Tout le dessus d'un beau vert de gazon, y compris Ie
coin et les ardoles, le tout parsemd d'6toiles jaunes; Ics 2 ta(hes
jaunes b. la base de 1'6cusson ; la membrane byaline. ;cs pattes
aussi vertes ainsi q'u'ne bande sur les c6t4s de l'abdomen.
Nous avons capttri cette vari6t6 dans les endroits humides.
Cette espkce avec la pr&cddente sont communes h l'Europe et h
l'Ame'rique.
3. Oncotyle pieds-ponctues. Oncotylus puwnctipes,
IReut.
Oncotyqhu pztnctipes, Reut.-Cap. Am. Bor. p. 160.
Capsus tanaceti, H. Schceff.-Wanz. Ins. III, 85.
Oncotyltus tanaceti, FIieb.-Eur. Hem. 283.
Long. .15 poe. D'un jaune verdftre, A poils no rs denses, les
nervures des dlytres glabres. Membi ane lgbi ement enfumde; les
ardoles avec une tache en arrilre de la grande et le bord
ext6rieur, noir. Les antennes, les pattes et le ventre puibescence noiro. Les cuisses tahetdes de nombreuses gouttes no ires;
les jambes I 6pines noires naissant de taches noires.-CapRotige.
Var. La membrane 16g~rement enfum4e avec une petite
tache noire pros de la grande ar6ole; le premier article des antennes noir A la base et a l'extrlmitd, jaune an milieu.-Capkhuge.
Cette esp6ce est aussi commune i l'Europe et a l'Am6rijue.

-36. Gen. MACROCOLE. Macrocoleus, Fieb.
(De makros, grand, koleos, 6tui, couverture).

Corps ovale-oblong, avec poils noirs on bruns. TMte pinch6e, prolongde en rostre A l'extrdmit6. Chaperon long, h base
distincte du, front, arrondi et arqud i l'extrdmit4. Gorge oblique.
Rostre atteignant on ddpassant les hanches post6rieures; yeux
granulks. Pronotum non margind aux cot6s. Tarses h article
2.6gal h 3 ou un peu plus long; les ongles petits. Les 2 sexes
semblables.
Se trouvent sur les herbes dans le3 lieux arides. Une
seule espece.

1:50
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MWacrocole coagul6. Macrocoleus coagulatu's, Uhl.

Maccrocoleus coagulatus, Uhl.-Bull. Geol. Surv. p. 417.
Long.'.18 pee. Vert-pomme, la couleur stir Io pronotam et
les 6lytres lxtraissant comme coagrulde, laissant des taches nues
sur Jo fond. Tto transverse, vert p~le, A pubescence blanchtre,
la bese avec, une carine transvorse dchancr6e au mnilieu. Anten noes
jaunfitres, Ie 2e article 3 fois la longneur du premier, dd6gale grosseur dans toule sa longueur. Rostre d6passant les hanches interm4diaires, vert lit base, jaune au milieu et noir a P'extr6mitd.
Yeux bruns, ovales, sub-rdniformes, obliques. Pronotum transverse,
jauntre A taches'vertes, avec pubescence blanche, les ciallosit6s
grandes, sppartlos au mnilieu, la base 'arge avoc, sa marge tris angulcuse A l'Npaule, les ct6s oblique avoc los bords oardn6s. Elytres
vertes, A tolbes jaunktres, la membrane hyaline avec une tache
obscure .vers Ie sommot, une autre tache obscure la rencontre
des nervures et uno tache plus fonce au bout de l'Farole. Pattes
pales, d'un vert jaunitre, P'extrdmit6 des jambes et des tarsos
obscure. Ecusson vert-pIle, lise, faiblement convexe. Abdomen
vert-pfle. -GapRouge. Rare.
.

37. Gen. AMBLYTYLE. Arrblytylus, Fieb.
(De aably., grand tyl9 bosse, chaperon).

Corips oblong, opaque. TMte plus longue que large, prolongde en rostre; vertex non margins, chaperon vu de c8tj,fortement arnqu, gros, trWs prodminent; joues petites. Rostre long,
-ddpassant les hanches postdrieures. Antennes h article basilaire d~passant peu le chaperon. Pronottrm en trapeze, ses bords
atkraiux distinctement margin's en avant. Mdsostern um tron_
qu6 au sommet. Pattes avec- les cuisses posterieures non oun
peine reufles ; Jambes finement spinuloses. Ongles mnediocres,
bifides.
Vivent sar l herbes. Une settle espkce rencontree.
Amblytyle a six-points-bla'nes. Amblytylus 6-gut-

tatus, n. sp.

Long. .13 pce. D'un noir opaque velout6. Corps en ovale
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allorg6, dcplim , s50 approchant par Ia fornle ot Ia eonleur des
Aradee. Te'to plus longuie quo large, portant les yeux. ores le
d LOtX-Ci, Veot p)lhis oU moins
mlliliell, ret rei OB COl 011 arri'il'O(IC
les
foi ed& avec lo ve: teox noil,
jo.ues et le chaperon d'un vert jauune impression & na base. Yeux
i
avec
Ifit'o, lo chaperoi saillint
assoz potits, rpheiroldaux, p]osqnle lisses. Antennes insld6os 'au
dodl.ans des youx, nuoires,les premier article aussi long qne la
t)t', le 2 plus do 2 fois sa longrtiou, jaunatroe N I'extredmitd sans
Otr'o Opaissi, le So un pen plus cotirt quo le 2e, Ie oe A Peu pIe
d^,al au promier, los 2 dorniers jannattres plns on moins obscurr.
PIonfotuMn r6tr(ci en .avalnt avec ua potit rebord au sotimet, lee
callosit6s disti.nctos avec un sillon transverse on arribre, les c5t16s
6g~olre ne it sinl ids, la partie postdrienue A ponctuations obsoltes,
in margo basilamie largoment 6chancr6w. Ecusson avee ine impres8ion transverse pr6s de la base. Elytre (FVun oira opaque y
compnis la mernbrane, ohlehacuno avec 4 taches d'un blanc pur sur
16 sur ia pointo de ia coric avec In base dun coin,
sos bords, ln 1e
lit 2o cuir 'ext-rdnit6 dn coin etddlbordaift scr la memb ane, ia Se
danlmembrane, et la 4o & son
an bord oxterno de Vcxtr6miti de
sur
autro les 6lytres montrent 6
l'UNne
intorno
bord
; appliqudes
Pattos noiies avee ia
haumus.
sans
ables
;
d'un
par
Wllane
taches
noir
Ro
tro
p~be.
pluis otnmoims fobnec,5
des
jambes;
moi6i6 apicale
Sherbrooko.
inteorniddiamires.
hanches
les
t
pas
oe d$pssnlau
Nons avons captur6 4 exemplaires de cette espkce en fanchafint h l'aveugle dans des herbes cur un terrain humide A
Shoembrooke, en avoilt, et quel lues jours tard, nois en prenions
unl autre h Ste Gertrude, comntd de Nicolet, dans des brouassailles.
VIII PLAGIOGNATHIDES.

dessus.
en
dm
t,
Corps aZlonge, bri6vement ovale, mons
distinetes.
Tete penchee ou vertiJale; joues petites, lores blienr
Vertex souvent rnargine. Chaperon assez 6troit, te plus souvent distincterne4%t comprimd en carkbe. Yua- divergents alb
sommet. Antenwnes 4 article bastlaire court, non OUw 4 peilne
sra ns
aussi distantes entCe eltes que les yeux. Prdonotum
ordaEcusson
stricture ap.)ioale, sGs c6tds janutis margindes.
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nairement d bame ddcouverte. Elytres rwrement tronquees, 4
nevure cubitale avec sa branche complete. Ailes avec un
harnus. Cuisses posterielwres souvent renflies. Tcrses 4 article basilaire non allong'. Areole de la membrane trOs
petite, tr~s souvent e peine distincte. Mdle 4 segment gdnital

carmn4 en dessous.

38. Gen. PSALLE. Psailus, Fieb.
(De psallo,

se mouvoir promptement)

Corps h poils squamiformes dords ou argent4s en dessus.
TMte transversale, presque verticale. Chaperon 4troit, comprimre.
Gorge oblique, souvent tr~s courte. Yeux fortemant 'granulds,
plus grands danss les 6', divergents au sommet. Antennes ins6rvies au coin des yeux, A article 2 au moins de la largeur de la
base du pronotum. Rostre atteignant ou ddpassant les hanches
interm6diiires ou les postdrieures, dloignd de la poitrine. Pronotnin tronqu6 a la base, court, A cotds presque droits, i disqne
convexe, declive au sommet. Elytres plus lo'gues que l'abdomen ; coin h fracture pea profoude. CCuisses postdrieures plus
ou moins renfle'es ; jaynbes spinuloses; 6' et 9 quelquefois discolores.
Vivent sur les feuilles des arbres et arbrisseaux.
Une seule esp~ce rencontr6e.
Psalle d6licat. Psallus delicatus, Uhl.
Long. .20 pee. Noii-; une ligne transversale pile sur le
erteox. Pronotum sans taches, i ponctuations pea distinctes,
assez tbrtemont rdtrdci en avant, sa margo postgrieuorf legreb

ment 6chancr e et ddelive en s'anissaant t un petit
de la
base do l'cdusson, celui-ci sans taehos,' I stries transversales.
ElytRp s avec une tache en triangle byalino a la base de la coie,
le coi n jauneorange avec l'extr-6mitg noire, la membrane brullo
an milieu les ardoles avee ne-vures paleas, plus longrues quo 'abdomen. lDessous noir, les pattes noires, avec le.s jnl l)es, le sommet des I4aches et la base des cuisses p-iles. - CapRuge, R.

bouxrielet
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L'espkce guttulosus, Reut. qui diffire surtout de la prec&dente par la marge extdrieure du clavus jaune avec une tache
orange sur le coin, pourrait peut.6tre aussi se rencontrer sur
notre territoire.
39. Gen. PLAGIOGNATHE. Plagiognathus, Fab.
(De plagio.-, obIiqae et gmathos, mAchoire, gorge).

Corps tr~s rarement pubescent. Tote fortement penchde
ou verticale. Chaperon Atroit, joues petites. Gorge oblique,
souvent tr~s courte et non visible. Yeux lisses on. i peu pr6s.
Antennes insdrdes au coin des yeux. Pronotum a c~tds droits.
Elytres plus longues dans les 6, quelquefois tronqudes dans les
2 sexes, membrane tr6s courte ou nulle. Cuisses postrieures
plus ou moins renflkes; jambes spinuloses, tarses A article 3
plus court que les 2 premiers rAunis. d' et 9 rarement discolores.
Deux espbces rencontrdes.
Noir; jambes postdrieures testae~es avec taches
1. fUSCQSUSJ
noires portant des dpinelq..
avec
opines
postdrieures
Brun-roussfitre; jambes
. 2. rubricans, n. p.
mais sans taches noires...
1. Plagiognathe enfum'. Plagignathus fuacosus,
Prov.
Lygus fuscosus, Prov.-Nat. Can. IV, 105 (1872).
Lygus dorsalis, Prov.-Nat. Can. IV, 104 (1872).
Plagiognathus obscurus, Uhl..-Hayd. Surv. Mont. p. 418
( 18'T4) .
ILong. .20 pee. Noir ou brun fonc6 avoc une pubescence
jaune. La tate avec une ligne transverse jaune sur le vertex;
chaperon saillant, subcylindriq'ue. Antennes A preitier aiticle
jaune au sommet, lee articles 3 et 4 jaunes & la base, '2 non 4paissi
AI'extr~mitd. Pronotum d partie antgrieure en forme de collier,
sinnge an milieu, les callosit~s ped, saillantes, le bord postdrieur
l4g6rement Achancr&. L'dcusson A stries transverses. Elytres
.......

.-OO

22-Juillet, 1i7.
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av-cc urie i--ride tacbho jaic 1,h base do hI con e so p:'olongeant
pro& du el-Ivus; lc coin jaune avee Fextrdmitd noire; Ia mnembrano brune avec los areoles plus clatireIs ct tine tAehe hyaline on
dehoxs do cellos-ci. lostre jauune, ddpassajit los hanches postdricures, lo premier article noir, un peu plus long quo la tezte.
Pattes noit-es, avee kcs hanehes, hi basedes cuisses, les jam bes et
les tarses plus ou fmoinis pdles, les
jembes x-cec (pines noiros.CapRouge.
Se rewicontre surtou~t sur la yerge-d'or et lea niarguerites.
2. Plagiognathe rougeitre Plagiognathus rubricans,

n. Sp.

Long. .21 icee. Brun lollg(fitr(r, la t~te, l par-tie altnrieure
du pronotum avec lei hatiches et Ic dessous du corps d'un rouge
plus elairn Vertex lalrge, non nargin6; chaperon saillant suti les
joucs, gorge oblique. Rostre A premier article, pas plus long' qye
la Wte, r4gedtre, sIo extrmnlit& atteigant, les hunches pos0t&
riei-es. Yeux glosJ, no0irs, granuIles, ovales, divergents en avant.
Antennos inslr&,s au coin des ycux, lo premier article Court, d1 r emit6 dui (haperon, Ic 2e tr'Is lorig fort,
passaint Cu l'x
dr gale
grosseur dlans touto sa longueu-, bi it-fonc-6. i-onotum en tiap~ze, SeS Cot6S presque droits, sans collior en avant, ses callosit~s
peu distinvtod;., notl ponctu., subtroriqi
alaIse. Ecusson avee
o
une imi)ressioll tt allsvelsa11e separant sa base du reate. Elytres
d'un bi-un Irorggcftrq, unifbrne, y comprn s mcnimbmn,
d~pAs-

sant l'aWomen. Ailes avec tin hbanais. Pattes
avee ]s t~rss -brlu-s leg jambes post iieures testace-rou..,,stjre
avee de, petites
<pincs, nais isans tac-hoe4 noires-Stc-Ge triude.
es~pce bien distincte par sa coloratioU.
40 Gen. AG'LLIASTE. Aguilliastes, Fieb.
(De ag~a lia6, sauter de joie).
Corps petit, ovalo, h pubescence pale, rnais sans poils
squamiformes. Tete large, non ou A peine plus 6troite quo le
somnmet du pronotum, verticale, front convexe.; gorge courte,
presque drofe. Antenues a article 2 i peine plus long quo le
derribre de la tote. Yeux lisses. Pronotui
a bord
ant0rieur
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droit. Elytres souvent tronqudes. Pattes saltatoires, les jambes
64pines -noires, les tarses post6rieurs h artide 3 plus court que
1 et 2 rdunis. Ecusson h base ddcouverte. Pronotuim h disque
plan ou ldgbrement ddclive en avant, ses c6tds droits, tronqud a
la base.
Vivent sur' les racfines des gramin6es dans les lieux arides.
Deux espbces rencontrdes.
Noir avec loes CliSSOS postgrieunrs noitles. ..1. associatus.
D'un testa6 1 -ile, les cnisses postdriouifcs ]pAlcs
livec points noi.S .2. veba-c1i.

3. AgaWl te a-so-e.& -Agal`ikA5s da&eocciatus. UhI.
Agalliastes amsociatus, Uhl. -Hayd. Suirv. of AMont. 419.
Iong. .10 ple D'un noir brilltant. Tlo polio, Sans ponc&hanrd aiu milicu.. Youtx biuns, Ifs dilbites
tuations, le vorextck
ft
ieo's rs, to
iticle
jaunes post4rieuremont. Antennes ftnltes,
onY
j
hi
long
ii
ct4
3
clr,
quolelc
aiussi
cylindriqiue,
6Pais
qtnioe
M
ttets. ProsdmN Ie. o.A ej unoe, attoigliuint Is6'hand.'si)OStri
notufin tri'iAt1re, d6-e&iefeinti alYhti, poli, finotnezunt pota
, e*t46
(In 1m
C s d'roits,
sondrin'c8
avec une impItssson trainivorslse
obliques. Eensson pubescent, finemont 46.PaVtts uneb ynisZ t~ieml#- m~&_efz h-ruos. B~yti-6 blitnes,
p@P#,
avet AuM 1t''e mbsescento jimn-ltre, f'llOncwent sgabres; meombrame 6enfumZ>. Abdomon noir avec pnbostelno jaunitre.Niagara.
Pourrait peut-6tre aussi se trouver en PotreProvince.
2. Agalliakt-ftIkmomie.

AgyaUliistes verbaaci, A.

Schafff.

Capsus verbasci, A. 6ch.-Mey. Gaps. 42.
Agal iastes verbasci, i'ieb.-ilni: ]tLm. iii.
Long. .10 pee. D'un testa' pf&ie uiniforme; le front 1g4rement roussftre, les youx ibruns. T teeplus large quo le sommet
du pronotum, celui-ci :enemot t ponctud 'i5t6S ienieme'nt.
son A base jaunntre. Ife omit avec nain taehe biie^ talas On
ni t:es'es, le
mo~in' disti ia membrane Eyaline.
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premier article noir a 1'extr6mitd. Pattes blanches, lee post~rieures avec les cuisses guttuldes de noir, lours jarnbes i 6pines
noires tr~s apparentes, les tarses bruns.-Niagara.
Pourrait aussi se trouver en notre Province.

D UCTIROSTTRES.
Bee de trois articles apparelits et reposant dans une rainure
linifte par des lames r6ticuldes.

Fam. VII.-TINGITIDES. T'lngitidw.
Insectes de petite taille et de fornes tris varides.
Tte souvent 4pineuse, et le plus souvent sans ocelles.
Antennes de quatre articles.
Ecusson cach6 par un prolongement du pronotum."
Elytres hormog6nes, sans distinction de core, clavus, ni
-membrane. Le pronotum souvent avec 'un 7renflement vdsiculeux' sur son bord antdrieur.
Tares de 2, articles.
Insectes vivant sur les v6getaux dont ils pompent les sucs.
Cette petite Afmille, restreinte par les auteurs les plus
rfcents h un assez petit nombre de genres, se borne pour notre
faune aux cinq qui suivent.
Clf pour la di-itnr&tion de6 gen'es
1(4) Espace discoridal des dlytres obliquement
6lev4 et formant avec l'espace lateral une
616vation v~siculaire en forme de toit non
fermW en avant. Pronotum avec tin fenflement vdsiculaire prolongs on avant de
mani~re couvrir la tWe;
2(3) Pronotumh l marges lat6rales foliacies et
ptolonges en akant au del des yeux:
6ytres A angles humdraux distincts, resqueo droits quoique arrondis
* . 1. CORYTHUCA.
'

