
^

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1.0

l.l

IIIM

IIIIIM

116

1^
112.2

12.0

1.8

1

1

1.25 1.4 1.6

^ 6"

V]

<^
<#

â.

<Pj

'.>

o

/.

% S''

7

/À

Photographie

Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STRrtT

WEBSTtBN.Y. 14580

(716) 872-4103



CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.

D

D

D

n

Coloured covers/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

cre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I

I

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

aiong inVerior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted fro-^ filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

I

I Pages restored and/or laminated/

7

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

r~7| Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 1«X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of:

Entomology Research Library

Agriculture Canada

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

BIblidthèque de recherche entomologique
Agriculture Canada

The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche
shall ccntain the symbol —^(meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END "),

whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

d^'nière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6



]

^

\

iJBr,

4«



j-u Y
/^

ADDITIONS KT COlIliKCriONS

A Î.A

Ô^

FAUNE
IIYMENOITI'IÎOLOGIQIJE

DE LA PROVINCE DK QUÉBEC

l'AU

(\

L'ABBÉ L. pëoVANCHER

QUÉBEC
TYPOaHAPrilK \W.V. DAHVEAU

'^'2-, nie de la Montiiaiie

1S80



1

• •. ••• • .».

» « : • • ••••

4?



C'est en février 1883 que nous avons terminé

notre Faune Hymén^optérologique de la Province

DE Québec.

Nos captures, à bien peu de chose près, se rédui-

sant presque exclusivement à nos seules observations,

nous étions convaincu dès lors, que de nombreuses

lacunes restaient encore à combler. Aussi, poursui-

vant toujours nos chasses, et ayant pu surtout nous

assurer le concours de quelques amateurs zélés et

habiles chasseurs, tels que MM. W. IL Harrington,

J. A. Guignard, d'Ottawa, et du Capitaine Gamble

Geddes de Toronto, sommes-nous en mesure aujour-

d'hui d'ajouter tout près de 150 espèces nouvelles au

catalogue de nos Hyménoptères, dont la plupart sont,

4^5^



non soulcmeiit nouvelles pour notre Province, mai»

inenie jus(iu'à ce jour inecmnues ù la science, et cons-

tituent (le véritables coi^iuetes sur l'inconnu.

Connue la dilVusion île cha([ue espèce d'insecte,

surtout de ceux à vol facile, n'est jamais restreinte

à des bornes particulières et précises, nous n'avons

pas hésité à attribuer î\ notre l'aune tous les Hymé-

noptères dont la [)résence a pu être constatée dans

Ontario, l»ien (pie (]uel([ues espèces peuvent se ren-

contrer là ([ui ne se trouvent pas ici. D'un autre

c('')té, MM. llarrinu'ton et Guijrnard, (pioique habitant

Ottawa, ont pres(pie toujours dirigé leurs (îhasses dn

coté de Hull, par c()nsé({uent sur notre territoire.

Notre faune entomologlipie est une mine encore

/oute nouvelle, et oiï'rira pendant de longues années

l'occasion de nombreuses découvertes, surtout, si les

observateui's se font ])lus nom]>reux et plus disséminés.

Consignons clnuiue année les progrès obtenus, les

conquêtes remportées, et plus tard, cpiolque patient

travailleur pourra refondre (;es matériaux en un tout

plus homogène et constituer une monographie de

l'ensemble.

I
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I I



ADDlTroXS HT COKHKCTIOXS

A LA

FAUXK MVMKXoiTi^ilOLojiQir,^

^>I': LA PIÎOVIXCE DE QUÉ15E0

18 8 5

F..m. 1. TE:vrrHRÉDi:srXD£]S, Faunr, Vol. ir, p. 170.

9. Gen. Nemaius, Jmino, p. 18;^ et 740.

Aux IG espèces décrites, ajoutez la suivante.

17. Némate d'Eïichson. lYemafu^ Fv:.h ' • ït •

a.J:«t::j^X,f:r:— ';-;:--- --
'-,,a,„„c,, excepté à iv..n,.,„i,é. ,,„.„„ J.' i,, t, l^ ;;:;;

"™''

I.".no,„m p,.6, .le, aile», ,„ehé, de l,ln„
. Anli^r^l '

1

u .0. en e.„,.. .VMe,, „vall„e, avec le, ne,:: .:;;:;, i:;;

3, 4etô. ° '
«-ompicnant les segments 2,



ADDITIONS A LA FAUNE IIYMÉNOPTf:HOLOGIQUE

Liirvo ccndi(5e avec courts jjoila épars noirs et des taches

noires à la ba^e des pattes ëcailleuses. Tète noire.

Fi;;.!.

Vit sur le mélèse, Lav'ix Aniericana, qu'elle dépouille

complètement de ses feuilles ; se transforme en septembre sous

riierbe ou la mousse et ëclôt au commencement de juin. Voir

Le Naturaliste Canadien, Vol. XV, page 45.

Après le gen. Xematus, ajoutez le suivant :

Gen. Mkssf,, Mcssa, Leacli.

Antennes grêles et assez longues. Ailes comme dans les

Némates, nuiis la 2e cellule cubitale avec les 2 rëcuirentes,

recevant la 2e à sa nervure de division d'avec le 3e cubitale
;

cellule lancéolée pétiolée. Corps court et rolniste.

Uue seule esjièce rencontrée.

Messe hyaline. Messa hyalina, Nort. Proc. Ent. Soc.

Phil. IV, 8.

Ç -f L'*"e- .16 pce. -D'un noir brillant. Le labre, les man-

dibules, les écailles îilaires, blanc. Antennes filiformes, grêles,

assez longues. Ailes hyalines, le stigma blanchâtre, la 3e cubi-

tale en carré ; ailes inférieures avec 2 cellules médianes Pattes

blanches avec les hanches noires, excepté à l'extréniité, les

cuisses posté rieui-es avec teinte roussâtre, l'extrémité de leui'S

jambes noirâtre.—Ottawa (Ilarrington).

Fig. l.— L(! Neiuatus Erlchsonii à l'état parfait, grossi.
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les nian-

i, grêles,

i 3e cubi-

iS PîlttOS

') les

leurs

11. Gen. DoLEKUS, Leach, p. 197.

Aux 9 espèces dt^crites, ajoutez la suivante,

10. Dolère front-blanc. Dulerus alhifrons, Nort.

Bost. Troc. VIII, 152.

Ç—Ijonij;. 19 pce. Noir avec ]>ubesconce hlaiieho particu-

lièreuuMit alittinlaiito sur la face et les flancs. Les boids du cha-

peron, le hilii-e, les écailles alaires, les 6 segments basilaires de

l'abdomen, roux. L'extrémité deo cuisses ])os(érieures, des 4

jambes antérieuies et plus ou moins des jwstéi-icurcs, et tous les

tarses, noir ou noii'âtre ; les ti'ochanters avec une bande à la base

des jambes postérieures blanchâtres. Ailes byalines, les ner-

vures noires.

(S" Avec les articles basilaires des antennes roussâti-es en

dessons ; une tâche entre les antennes, la face au dessous et les

écailles alaires, blanc.

Capturé un cf ati CapRouge ; se distingue surtout de

Yapvicuii par sa face blanche, sa plus petites taille et ses tro-

clianters blancs.

Dans la clef systématique, page 196, au No. 13 (12) après :

Face blanche, il faut lire : idbifrons. C'est cette omission qui

nous a fait oublier d'en donner la description.

18. Gen. Selandria, Leach. p. 199 et 742.

Aux 13 espèces décrites, ajoutez la suivante.

14. Sélandrie du Canada. Selandria Canadensis, n. sp.

9 . liong. .18 pce. Noire avec les pattes en partie blanches.

Le chaperon, le labre, les écailles alaires avec les bords latéraux

du prothorax, blanc. Lobe médian du mésothorax sillonné au

milieu. Ailes hyalines, avec les nervures et le stigma, noir; la

cellule lancéolée fermée au milieu; ailes inféi-ieuros avec une

cellule discoidale. Pattes blanches, les hanches noires en dessus,

à la base, les cuisses noires, les 4 antérieures blanches aux ex-

trémités, les postérieures avec un petit anneau blanc à la base
;

les jambes blanches avec l'extrémité noire, les postérieures noires

avec un lai'ge anneau blanc ; les tarses blanc avec le dernier

article noir. Abdomen entièrement noir.
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Capturéi! au Cap Uongn. Sa cellule laiicéol^u foriuJe la

distingue de toutes les autres.

18. Gfti. Sthon(JYLO(;asti:u, Dalill». p. 215 i\: 74;i.

Aux 12 espèces décrites, ajotitez les 2 suivantes.

1."). Strongylogastre beaux-pieds. HtvoïKjyloijuder

p^ilrhripes, n. sp.

9— Long. .25 pco. Noir avec taches rousses. Le diaperon

avoe les éeailles alairos elles bords latéraux du proliiorax, Itlauc.

Antennes noires. Ailes hyalines, avec les nervures et le stin'tna

noir, la cellule lancéolée avec une nervule transverso ol)ll((iio ;

les ailes inférieures avec 2 cellules médianes. Les flancs, la

poitrine, les ))attcs avec une hande à la base de l'abdomen, d'un

beau roux. Jjcs hanches, les trochauters, avec un anneau à la

base des jambes et des tarses postérieurs, blanc ; le reste de.^

jambes et des tarses postérieurs avec un petit anneau au sommet

di' leurs cuisses, noir. Abdomen allongé, noir avec les îi i)renuers

segments roux.

Caiiturt^ au Capllouge. Voisin du vufocinctus, Nort., mais

s'en distinguant surtout par sa poitrine rousse.

14. Strongylogastre anormal. Stronc/yloyaster abnor-

mw, n. sp.

Ç—Long. .28 pce. Noir avec les pattes rousses. A part la

l)ouche qui est brunâtre, la tête, " thorax et l'abdomen sont

entièrement noirs, sans aucune tache. Les pattes rousses, les

Fi;x.2— Tyiieilos ailes infôrieures des AUntifiis, S/nm^ji/Joj/iistn- et Tai-

ihrcilo ; la cellule lanoéulée (t n'atteint pas le Imrd de l'aile et les e.eilule.s

extérieures ne suiit pas feruiées par une nervure.

Fig. H—Aile inférieure du Strongykxjasier piiujms (j^ ; la cellule lan-

céolée a fitteint le bord de l'aile, les cellules e.xtérieurcs font fennéew pur

une nervure un peu en dedans du bord de l'aile.
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11. (!cii. PoLKitrs, Lciv'h, 1». 107.

Alix î) esiiècc's «h'ci'itcs, ajoute/, la suivante.

10. Do'ère frotit-blano. Dolirns nlhi/roiis, Nort.

Iio.s^ Nat. llist. ri-Mc. Vlll, ir.i».

9—LotiiT. I!' |ir('. Noir ;i\i'c |>iiln>sr(>nce lilaiielie pnrtiou-

liiMVinont aliondaiite sur la lace et les llaïus. Les bords du elia-

])eroii. le laluc. les éeailIeH alaires, le.s (J seiîmeutn liasilaires de

raliddineii, roux, L'ex'trémit»; des eiiisses ]>osl('rieuros, des 4

jainlies anléneiires et plus ou luoins des postérieures, et tous les

tarses, noir ou nolifilie; les fro(dianters avee une hande à la base

des janilies ])osLérieures, blanchâtre. Ailes liyalines, les ner-

vures noii'es.

çf—Avec les ai'ticli's l>asilaires dos antennes roiissâtres en

dessous; une taduM'Utie les antenne-, la t'aee î. i !e.ibous et iea

(îeailles alaires, li|;iiie.

Capturé un cf au CapKouge ; se dÎM n},'U'? .snrtov.i, de

Y(iprl('V-s par sa face Manche, .>a plus petite talMe ut ses tro-

clian' lanos.

J)ans la clef systéinasticiue, i)a<,'.; 19G, au No, 1 ;• (12), après :

i'acti blanche, il faut lire: albifions. C'est cette omission (jui

nous a fait oublier d'en donner la descriplioTi,

];.». Gen. Selanduia, Leach. ]>. 191) et 742.

Aux \o espèces décrites, njontez la suivante.

14. Sélandrie du Canada Sflaiidrid Can(uJensis,ii. jp

Ç Jjoni»-. .IS jiee. Noire avee les pattes on partie blancnes.

Le clia])eron, le labre, les écailles alaires avec les boi'ds latéraux

du prothoi'ax, blanc. Lobe médian du mésol borax sillonné au

milieu. Ailes hyalines, avec les nervui-es et le sti^ma, noir ; la

cellule lancéolée t'ei-mée au milieu ; ailes inférieures avec une

cellule discoïdale. Pattes blanches, les hanches noires en dessus,

à la base, les cuisses noiies, les 4 aiitérieui-es blanches aux ex-

trémités, les posti'iieures avec un petit anneau blanc à la base;

les jambes blanches avec l'extrémité noire les postérieures noires

avec un lai'içe annonu blanc; les tarses blancs avec lo dci-nier

article noir. Abdomen entit^-i'oment noir.

2 -Dicembre 1883.

.
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Capturée au Capiîouge. Sa cellule lancéolée fermée la

distingue de toutes les autres.

EXTRA LIMINA.

M, J. Fletcher, d'Ottawa, notre Entomologiste d'ÏÏtat, nou!?

ayant transmis tout dernièrement un lot d'Hynu'no])tère.s, reçus

du Eév. CJ. W. Taylor, de A^ictoria, Colombie Britannique,

dans lequel nous avons trouvé un Ijon nombre de nouveautés

non encore si<nialées à la science, nous les décrirons à la suite

de leurs gemes respectifs, sous l'en-tête ci-dessus, étant eiïec-

tivement en dehors des limites embrassées dans notre Faune.

Sélandrie inarginée. Selaïu'ria laarr/iva'a, n. sp.

Ç—Loug. .'50 pce. Noire; le cliapei-on, le labro, les ucailies

alaires avec les bords latéranx du ])roth(>rax, blanc. Autenncs assez

courtes, le 3e article à peine plus long que le 4e. Ailes liyulines,

les nervures bruni'^, blanches à la base, le stignui noir, épais et

faisant saillie, la eellide lancéolée avec sa nervule trausvcrse

presque droite, les ailes inférieures avec 2 cellules médianes.

Pattes noires avec les genoux blancs, ce blanc s'étendant j»his ou

moins sur la base des jambes et l'extrémité des cuisses. Abdomen
noir, liseré de jaune tout autour , les segments dorsaux avec une

petite ligne lilanehe aux sutui-es.—Vaiu-ouver (Fletcher).

Son abdomen maiginé de .faune la fait distinguer à pre-

mière vue,

10. Cen. Allantus, Panz. p. 210.

Allant us cogilans, Prov. p. 211, est plutôt une Tenthrède

qu'au Allante, car ses antennes, quoique plus courtes que d'or-

dinaire dans les Teuthrètles, sont filiformes, à articles assez al-

longés, et ne sor.t [)as épaissies en allant vers l'extrémité, il faut

donc lire : Teiitkredo coyitans, Prov., puis ajouter l'espèce

suivante.

4. Allante robuste. Allantus rohustus, nov. sp,

V—Long. .41 ])ce. Noir avec les antennes et les pattes

rousses. J'ort robuste. Antennes courtes et foi'tes, entièi-ement

rou.sses, à article o plu.s long que 4. Le chaperon, le labre, les muu'
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flibulos, une tacho on tiiaiiiçlo entre les antennes, une tache anr

les boi'ds hiténuixdu pi-othorax, une tache isur les côtés de.s ])la(iiies

basilairos, une autre au dessus des hanc'ies postérieures, blanc.

Les joues rousses avec une tache blanche à l'extrénuté remontant

en avant en lii;-ne oi-bitalc jusqu'iiu milieu des yeux ; les écailles

alaires, le cosia. le stiu'nia avec les ])attes, roux, les tarses blanc-

jaunâtre. L'éeusson obseui-étnent taché do roux. Ailes hyalines

uvec les nervures jaune> Les hanches antérieures rousses, les 4

postérieures noires avec teinte de roux ])liis ou moins pi'ononcée.

extrémité des cuisses et des jtimbcs po-terieures noui Ab-

domen (lé])i'iiné, élari^i avant l'extrémité, noir avec les segments

1, 2, 15 et 4 roux plus ou moins obscur. - Ottawa (lltirrington).

Espèce bien recouuaissable par sa coloration.

EXTIîA LIMINA.

Allante rouge. Allanius rubricys, n. sp.

9—Lonii". ..')f^ pce. l)'un i-ouge ferrugineux dans foutes ses

parties; le clia]»er<)n, le labre et les mandibules, lilanc-Jaunâtre.

Antennes courtes, entièrement rouges, le 3o artiele beau-

beau plus long (pie le 4e. Tôte grosse, en caiTé, épaisse en

arrière des yeux. Les sutui'os des lianes noirâties, la poitrine

avec courte pubescence grisâtre. Ailes hyalines-jaunâti-cs, les

nervures brunes, le stigma pâle à la base. Pattes sans aucune
tache, les 4 antérieures avec les Jambes et les tarses plus pâles.

Abdomen peu allongé, déprimé, [)lus lai'go avant l'extrémité, les

2 premiers segments avec bandes transversales noirâtres peu

apparentes.—N^ancouver (Fletcher).

Sa coloration pourrait le faire prendre pour la Tentkredo

mellinvs, Huit,, mais il est plus trapu, a l'abdonien plus court

et plus large, et ses antennes sont bien celles des Allantes..

17, Gen. Taxonus, Meg. p. 21o et 74."..

EXTUA LIMINA.

Taxon, pa ent. 'Tuxonus parens, nov. sp.

Ç —Long. .':i2 pce. Noir avec les j)uttos rousses. Têto

médiocre ; le chaperon noir, éch;incré en demi cercle; le labre, les

mandibules, les écailles aluircs, les bords latéraux du prolLorax
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avec l'cxti-émité des luinclios, I^lunc. Ailes hyalines, les.nervures

et le 8tiju;mii, noir, le dernier avec une grande taclie hlanehe à lu

base; cellule lancéolée avec ui e nervulo transvei-se oblique, aile.s

inférieuj-es sans cellules médianes. Pattes rousses, les posté-

rieures avec les tarses, brunûties ; toutes les hanches noires avec

le soininel blanchâtre. Abdomen allongé, cylindi'i([ue, à côtés

parallèles, noir, les 2 derniers segments étroitement nnirginés de

blanc.—Vancouver { Fletclier).

18. Gen. Stuoncylogaster, Do.hlh. p. 215 et 743.

Aux 12 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes.

11. Strongylogastre ceint -de-rovix p. 7 l4, au lieu de

ruhrocinctns, !Sort., lisez ; rutocîndus, Nort., et les trois [)re-

lîiières lignes de la descrijjtion doivent se lire comme suit :

Ç—Long. .28 pce. Noir ; le cha|)cron, le labre, les écailles

alaires, les bords supérieurs du prothorax, blancs, les hanches ot

les trochantins noirs.

13, Strongylogastre anormal. Strov(julo(jdstev ahnov-

Tïiis, n. sp.

Ç—Ijong. .28 pce. Noir avec les pattes roussns. A pai l la

bouche (pli est brunâtre, la tOte, le thorax et ralxlomen sont

entièrement noirs, sans aucune lâche. Les pattes rousses, les

hanches noires à l'extrême base. Ailes hyalines avec les ner-

vures noires, les su])érieures avec une nervule transvei'se oblicpie,

les intérieui'es sans aucune cellule médiane, la cellule lancéolée

de celles-ci courte, n'atteignant la nervule ti'ansverse([iii })artage

la cellule brachiale au dessus d'elle, (jue sut* rai»]iendice qu'elle

porte à son extrémité; point de nervui-e au bord extérieur t'er-

niant les cellules. V^oir tig. 5,

J* Semblable :\ la ?, à l'exception des tarses postérieurs

qui sont tout i;oirs, tandis tpio chez la y les 2 articles tenninaux,

seulement sont noirs.

Esiièce bicti distincte i>av lu nervation insolite de ses ailes.

Capturé au Capliouge.

I
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14. Strongylojastre hanches-;^ aies SfrcnxjyhxjUKicv

paUico.cus, nov. s]i.

l'ijî :i.

l'-i^'. 1. l'ii:. -,.

9—Lonir. .oO ]ic(\ Xoir nvoc les piiftes et une hnndc à l'iih-

domen, jiuiiie-iniel. I^e cliîijjeroii. le lalire. les in:iiKlil>iiles, les

palpes, les éeailles nlaires, les hurds siipéi-ieiirs du prolliorax,

toutes les liaiielies avee les troeliaiiters, hlane. ('Iia|)er()n toite-

ment éehaneré ; tête ti-ès grosse en urriùre dos yeux. Ailes iiva-

line.s, le eostti avee la base du stiu;;ina ])âles. Inities dim Jn-jni

jiumc-uiiel avee un ]H'tit anneau au soinr.iet des cuisses, noir, les

tarses postérieurs bi-uns à rextrémité
;
les liancdies et les tro(dian-

terH Ijlanos. Abdomen noii-, ('-lartci vi'i's l'extréniilé. avec une lar<'e

tuehe rous^âtre couvrant les segments 2. ;{ et 4, une senililable

tache lui eorres]iondant sous le venti'e.

Fig. 2—Type des aiU-s inf'M ieMr"s <k-^ . i llaii/iis, Sfmih/i/Idf/itsf,') et '/'n;-

tlrredo ; lii (U'ilule laiic'()l<''e ,i n'atteii)! pa-^ \v hurd de l'aile^ (.( U.s cellules

extérioiu'cs ne .<uiit p is fei'im''e-' liai- une nervure

Fijr :!.—Aile iiUV'rieuredes Sfv<i)i'j;/'oi/aster ijic/'ii.sii.t, <i/i/'c(ifis. epircra

et de Pcrini'nra, Ilarlig.

Fig, 1

—

Aile iritV'rit'iire du Sliinnu/loi/'i^ifer piiH/iiis <"'
; l;i cellule lan-

céolée (I atteint e lK>i'd de l'aile, les ( el nies extéi-ieui'es .sont fei'iiK es par
une nervure un ["'U en <iedans du Iiord de l'aiie.

Fig. "). Aile inCé.ieure du. Sh-oiiinihKjdsier ohunruih. 9, Prov • la

cellule Ianc''o.('-e <i n'alt-iiit \y.\^ le Itord de l'aile, ei jxirte la nervule (lui

sépare la celaile ihiinédiuteuicnt au des.-^us, sur un appendice à son ex-
trémité.
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w

(^—Semlihthlo à la ?. ii l'cxcoplion dos lumches postéi-uMii'CS

qui n'ont que l'cxtrémilé de hlanclii.', lo rosto étiuit jaune-iuiol.

Capturé au Capllouge et cà Ottawa.

15. Strongylogastra en-deuil. StroïKj^jfixjd.sfer luc-

tuosu-H, n. sp.

. 9—Long. 31 pce. Xoir avec les pattes rousses. Toute la

boucdie noire. Une larue tache sur les bords latéraux du pro-

tliorax, les écailles alaires avec les ]>attes, roux. Ailes hyalineS)

e eosta l'oussâtro, le stigina et les iiei'vures, noir; la cellule lan-

céolée sans nervule transverse, les ailes intérieures avec 2 cellules

médianes. Toutes les hanches noires, les postérieures plus ou

moins rousses à l'extrémité, les tai'ses ])ostérieurs bruns à l'extré-

mité. Abdomen noir avec une large tache rousse couvrant les

segments 1, 2, 3 et 4, une semblable tache lui correspondant sous

le ventre—Ottawa (Ilarrington).

Très rapproclié du rafociiidus, Xort., mais s'en séparant

distinctement par l'absence de nervule trans verse à sa cellule

lancéolée.

16. Stiongylogatre très-proohe. HtroïKjijlogaster pvoxi-

mus, n. sp.

9—Long. .32 pce. Très rapproché du palllcoxus, Prov., en

ditVéï-ant seulement pai- les caractères suivants: écusson blanc,

écailles alaires blanc-rous.sâtre
;
aljdomen un peu plus fort avec

la base et l'extrémité, noir, cette dernière avec le segment ter-

minal blanc.—Ottawa (ILirrington).

19. Gen. Texthukdî), Leacb, p. 219 et 745.

Aux 25 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes.

26. Tenthrède sérieuse. Te iifhvedo cogitans, Viov.

Allantus co<i'itan^, l'mv.— Faune, llyin. p. 211.

27. Tenthrède des-nîontagnes. Tenthredo montana,

n. sp.

9—Long. .40 pce. Noire ; le chaperon, le labre, les mandibules

oxce])té à l'extrémité, lUie tache sur les jouos, les bords latéi'aux

du prothorax, avec une tache au haut des hanches postéi'ieures et

une auti-e sur les côtés des plaques basilaiies, blanc. Le chaperon
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avec une ("cliîincnirc profonde et étroite. Antennes apsez eniirtew,

en(i»";i'enient noires. i^Iandibulcs forniifi rieuses à l'extrunuté.

Ecailles ahiires roiisstitres. Ailes liyalines-Jauiiâtres. Pattes

rousses, les antérieures avec une ligne noire en dessus; les

hanches noii-i's, les 2 iireniières paires Ipiaiiehûtres à l'extréniifé

en avant. Alidonieii déprimé, large, peu allongé, roux avec les

4 premiers segments noii's. Valves de la tarière rons^es.—(Japt,

Geddes (Montagnes-lîocheuses).

Voisine de la scmirvhra, Novt., mais s'en distinguant ]>i\v

l'échancrure de son chaperon, sa taille ]>lus petite et plus

ramassée, ses 4 pattes ]»os!tcrieuves entièrement rousses etc.

28. Tenthrè le noire-blevxâtre. TeidJurdo aii'ucœ-

rvlca, n. sp.

Ç—Long. .50 pce. D'un beau noir-Meuâtre, surtout à Tah-

dfimen. Le chaperon, le lahre et les maiidiliules excepté à l'ex-

ti'éniilé, blanc. Pattes j-ousses, avec les Iianehes, les tiochanters

et la base des cuisses, noir, les cuisses antérieures avec une ligne

noire en dessus. AlMlomen allongé, robuste, brillant, noii--blenâtre

san« aucune tache. Ailes légèrementobscures—Ontai'io ((ieddes .

]îien distincte par sa colonition.

29. Tenthrède à-venire-pâle TotthrcjTo rcnfrolis

Say.

—

Allantus ventral i s, Si\y, Proc. Am. Knt. Soc II, 2;j0.

Ç—Long. .45 pce. Xoire tachée de blanc ; la face au des-

sous des antennes, le chapeion, le labre, les mandibules, les

joues, de larges lignes orbitales pénétrant juscpie sur le vei'tex

,

les écailles alaires, les bords latéi-aux et les angles inférieurs du
prothorax, une tache sur les flancs, une autre au-dessus des 4

hanches postérieures, l'extrémité de la poitrine, les 4 pattes anté-

rieures avec leurs hanches excepté en dessus, blanc. Les ])altes

postérieures ncnres avec l'extiéuiité des hanches, la base des

cuisses, un large anneau à la base des jamlies, blanc. Alnlotnen

d'un noir brillant en .dessus, avec le venti'e d'un blanc sale. Ailes

h^'alines, les nervures noires.—Ottawa (Ilarrington).

EXTRA LIMINA.

Tenthrède cuisses-roujos. Tcnthredo ei'i/thromcra,

n. sp.
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Ç—liong. 42 pce. Noire avec le chapeion, le li.hre et les man-

dibuieH, blane ; les pattes rousses, moins les tarses postérieurs

avec rextréiuité de leurs jambes qui sont noirs «le inrnic (|U0 les

liaiiclies. TClc yrosse, en carré, très é|>aisse en arrière des yeux.

Ailes hyalines, léiijèrement obscurcies, les nervures et le stii;ma,

noir, celui-ei Jauniitre à la base. Abdomen (lé])riiné, élargi ]ios-

térienrenient, entièrejnent noir.— \"anc()uver (Fletclier).

Voisine de la rtiO'pc^, Say, iniiis .s'en distinguant par ses

hanches et ses écailles alaires noires.

Tenthrède à eosta-noir. Tenthredo vvjricosfdia, n. sp.

Ç —Jvong. 42 ])ce. Koli-e avec les pattes rousses; l'abdomen

d'un noir iilcualic. Lo chapei'on et le labre noii-s. les mandi-

bules blanches. Ailes avec le costa noir, les hanches aussi noires;

pour le reste setnblablc à la j)récédente.—Vancouver (Fletclier).

Tenthrède à-couleur.--:-variées — Tcnliurdo cdviy ictus,

Nort. Tnins. Ani. l'hit. Soc. Il, 2.")4.— ^'an('ouvc^.

Ten'.hïède hanches-rousses. Tenthrcdo rvjicoxa.

n. sp.

Ç—Long. 40 pee. Xoire avec l'alxlomen roux, le chaperon

le labre, les mandibules, une tache sur les joues remontant en

avant en tonnant une ligne orbitale juscpi'aux antennes, une à la

base de i-clles-ci avec une petite tache au-dessus des hanches jios-

té;'ieures et les bords latérau.x du prothorax, blanc-jaun^itre. Les

écailles ahiires, les pattes, y eonijii'is lc> hanches et les tarses,

avec 1 abdomen excejité le premier segment, d'un roux foncé.

Ailes hyalines avec le stigiiia roussâlre de mC'me (pie la nervure

Bous-costale.—Vancouver (Fletclier).

Tenthrède aux-extrémités-noires. TcnIlircJo terrui-

nalis, n. sp

J*—Long. 40 pee. Xoire avec l'alidoiuen roux. Le cha-

peron, le labre, les mandibules, une tache au-dessus de^ hanches

postérieures, une autre au-dessus des intei-médiaiies, blanc.

Pattes rousses, les hanches noires à la base, les tarses postérieurs

noirs avec l'article terminal roux. Ailes hyalines avec les ner-

vures et le stigma noirs. Abdomen roux, noir à la base et à Tex-

trémité.—Vancouver (Kleteherj.

\^
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Peut-être le d^ de la ) récéilente ou de la niyricodata,

quoi jue ditl'éiant assez <^raiidenieat eu coloration.

Apiès le genre TKNïimr.DO, Leacli, p. 219, ajoutez le sui-

vant.

Gen, Synauîèmk Symdrema, Ilartig.

Ce sont des Teuthrèdes avec cette seule <lifFérence que la

celi'.le lancéolée des ailes supéiieures est contractée au milieu,

au lieu d'être fermée jiar une nervule transverse droite.

Deux espèces rencontrées.

1. Syna'rème d'Am'^'riqup. Synairema Americana,

Prov. Catuidian. Ento)iiulo(jiiit, XVII j). 50.

Ç—Lonir. .4(! poo. TsToii-e, la face au-dessous dos antennes,

le chaperon, les mandibules, les pal])OS, les joues, le scapo en

dessous, des lignes orbitales se couibant en dedans sur le vertex,

une taclie de ehacpie côté du lobe médian du mésothoiax, une

tache sur les écailles alaires, I ecusson, un ))oint en avant et un

auti'c en arrièi-e, le sommet des plaques basilaires, les flancs et

la poitrine en partie, blanc. Antennes longues et grêles. Ailes

hyalines, les nervures et le stigma, brun. Faites blanches y com-

pris les hanches et les tiochanters, les 4 cuisses antérieures avec

une ligne noire exié.ieurement se poursuivant sur les jambes et

les tarses, les postérieures noires avec les hanches excepîé une

tache noire en dessus, les ti'ochanters et le tiers basilaire des

cuisses, blanc. Abdomen allongé, noii-, les côtés du venti'e blan-

châtres.

Capturée au Cap-Rouge.

EXTUA LIMINA.

2. Synairème du- Pacifique. Synairema Pacifica,

n. sp.

?—Long. ..35 pce. Xoire avec l'abdomen roux. La tête, le

thorax, les pattes, noir sans aucune tache. Ailes, passablement

enfumées, i\ cellule lancéolée fermée au milieu, les nei-vures y
compris le costa avec le «tigma, noir. Abdomen cylindrique,

2—Janvier 1886.
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robuste, roux avec lo premier sei^inent noir, et une tache noiro

mal tlétinio sur les S('<,nneuts terminaux—Vancouver (Fleteher).

Ce genre qui ne compte encore qu'une seule espèce en

Europe, se trouve actuellement en posséder deux eu Amérique.

Gen. LYDA,-Fabr. p. 228 et 749.

Aux 11 espèces décrites, ajoutez les 5 suivantes :

12. Lyde cornes-jaunes. Lyda ochrocera, Harris—llarr.

Cat.

?—Noire avec la IGte, les pattes et le thorax en partie,

jaune-ocre. Antennes jaune-ocre, brunâtres à l'cxtruinité. l)os

du mésonoliini jaune avec une tache noire de cha(iue côté en

avant; l'écusson et le métathorax, noir. Ailes hyalines, les nei--

vures brun-jaiuiâtre. Tarses postérieurs brunâtres. Abdomen
fort large et déprimé, noir.

Ontario, bien reconnaissable par sa coloration.

13. Lyde taohée-de-jaune. Lijda lideomaculata, Cress.

Trans. Am. Eut. Soc. VIII, 28.

Ç—Long. .,50 pce. Noire ; le bord du chaperon remontant

en triangle au milieu, une large tache en dedans des yeux, deu.x

autres plus petites au-dessus des antennes, 2 autres transversales

au dessus des yeux, 2 petites bandes longitudinales sur le veitex,

les mandibules, les joues avec une ligne bordant l'occiput, le col-

lier, les écailles alaii-es, les sca])ulaires, une tache en V au milieu

du mésothoi-ax en avant, une autre tache sur chacun des lobes,

l'écusson, le post-écusson, les flancs, des taches au dessus des

hanches, blanc-Jaunâtre. Antennes jaune-pâle, le scape avec l'ex-

trémité du pavillon, noir. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures

brunes, la ;Je cubitale ]dus grande que la 2e ; la 2o cellule bra-

chiale sans nei'vurcs transverses. Pattes roux-jiâle, avec les

hanches noires, blanches en dessous et à l'extrémité. Abdomen
large, déprimé, jaune varié de brun, les plaques basilaires, le pre-

mier segment plus ou moins avec une ligne à la base de chacun

des autres, noir. Jambes antérieures avec une épine latérale.—

•

Ottawa (Jlarrington).
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14. ^y le pTolexe. Lyda peri>lex<i, Cress.—Traiis-A

Eut. Soc. VII r, ;îi.

m.

9—LoriiT. .."i.') |)c(\ X(>i:o; \\\ (ôto iijrnssiè:cniont ])(iiictiiéo,

les li^nos ciiloiirt'cs sur k' vcrlcx très p. ofoii los; le cliapi'i'oii, une

jK'lite lii^iie k-gùroiiu'iil. fonriie s\;iciwiiU)l dc^ yciix à l'occiput,

les mamlildilcs, les paipus, les iing'los poslci icurs du pi-o thorax,

uno taclio au dessous, une inar(|ue c;i foj'inc d(.' liino sui- lo dos du

mosoiliorax en avant, les écussous. les écailics alaii'os, los ])attc.s

exceplé la hase des hanclies, et |;i j)lus grande pai'tie duveutic,

iuiic-i)â!t antennes eoiwte noires, ( Wl'l article K' ;jo

Ail es livaliiH's, les r)er\ lires hruncs,

J'

trois fois la longuour du h

la 2e cellule brachiale avec une nervui'c^ transvei-se incoinplèîo, la

8o cubitale ])lus loiiLjue que la 2e. Jambes antéricili'Cs sans éperon

latéral. Abdomen teint de violet, une tache j;>uiie-():'an<.''e,

obloui^uo, occupant le miliiMi d( Clients 2 à 4 ; l.i ba^o et !o

S(>mmet du vciilro. ii)!.'.—Oitawa ( Il irriiii;'ton

T XoVt. «4 de lu Bres rapproi'h de la ('auitiff'iisi.-^, >;()i't. et 'le lu uurinei,

Pro\. mais en dilTéfant surloiiL par l,i forni^j de ses auteuiie-j.

15. Lyd3 d?-Harrlng?:o!i. L>/ la. Ihirrliujfonli, nov. sp.

Ç—Loni,f. ..">') pce. Xoire avec l'abdomen roux, lo bord

antérieur du cha])cron, les mandibules, les joncs, 2 petites ligneb

coui'bcs sur le vetex, 2 au! res en ilehoi-s )dus laiges, irrégulières,

se répandant ius(pi"en dehorsdesycux' où elles forment une espèce

de <'i'ochet, le tiers apical des ant(Mines, les écailles alaires, une

double tache sur le milieu du inésolhorax en avant, l'éeusson ot

lo post-éeusson avec les jiattes, blane-jaunâtre. Antennes mé-

diocres, le .Se article à jieine ])lus long que le 4o. Ailes hyalines,

les nervures iioiies, la 15e cubitale beaucoup plus graisde (]ue la

2e, la 2e bracbialeavec une neî'vn.'e t j-ansverse incomplète. T'attes

d'un jaune roussiître, les jambes antérieures sans épei'on latéral,

les hanches noires. Ab Ionien d'un beau jauni; miel, les plaques

bifilaires avec, la base du ])remier segment, noir, le re.ste sans

taches.—Ottawa (Jrarrington). i

Nous dédions avec plaisir ce bel insecte à M. W. Ilagne

Hart'injffoii. .M. Harriii<j;roii, pré>ident a(;tu(d ilu Ficld /yii-

tomuloji--t Chili d'Oitawa, e^t un entomologisLc fuit di^Lingué,
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16 Lyde ocracée. Lyda ocreata, Say.

9—Lontc. ..ÎH pce. D'un jîiuno verdâtre, Iti illanfo ; tôto pliif»

large quo le thorax. Yeux ])etit.s et largement st^paiés. Anteiiiies

de 28 articles, noirâtres, la moitié basilaire du premier article

pftle, ce premier article 3 l'ois aussi long que lo second, le 3o

pas si long que le 1er, t\ peine plus long que le 4e. Une tache sur

le vertox renfermant les ocelles et 2 lignes dans les sutures de la

base des antennes A l'occiput, noir. Tête transpjircnte avec 8 ou

4 croissants hi-iins, s'étendant des orbites extérieurs au derrière

de la tête. Labi'e large, noirâtre; une ligne noirâtre transver-

Bale sur le cou, une tache sur le collier de chaque côté près des

scapulaires, unie ])ar les sutures au lobe antérieur, une tache

plus grande de chaque côlé de l'écusson avec d'autres taches sur

le métathorax, noir. Quatre taches brunes sur le mésothoi-ax, 2

sm* le lobe antérieur, et une sur chacun des lobes lutéiaux. Ab-

domen noiiâtre aux côtés, plus pâle au milieu. Pattes jaunâtres
;

sommet des cuisses, les jambes et les tarses, brun. Ailes hyalines,

grandes, les nervures brunes ; le stigmapâle; la nervure sépa-

rant les 2 radiales coïncidant avec la seconde nei'vure trans.

verse; 3e cellule bi-achiale à nervures transvjrses incomplètes.

—

Otiawa (llarrington .

Après le genre Lyda, p. 228, ajoutez le suivant.

Gen. LoPiiYRE, Lophyrus, Latr.

Tête transverse, grosse dans les cf, petite dans les ^ , cha-

peron petit, à bords ondulés ; labre petit, arrondi. Antennes

de 17-23 a.iticle?, dentées en scie dans les 9, bipectinées dans

les c?, l'article terminal simple. Ailes avec une cellule mar-

ginale et quatre cubitales, la nervule divisant les 2 premières

incomplète, la 2e et la 3e chacune avec une nervure récurrente
;

ailes inférieures avec 2 cellules disoïdales. Abdomen large et

déprimé

Larves non-poilues, sociétaires, sur le pin et le sapin.

Trois espèces rencontrées.
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Laphyre du-sapin. Lophijrua abietls, Ifair. Tnj. Ins.

p. 411.

Ç—Lon^. .2<S |)co. D'un janno brunAtro; les ycnx, les an-

tennes, une taolu) hup les lobes latéraux du iin-sotboi-ux, noir.

Antennes eourtes, t\ dents lon^iu's ot seri'éos, plus larges au

milieu. Ailes byalines, le stii^ina blancbiltre, les lu'i'vuivs bru-

nâtres. Pattes et tout le dessous })lus pâle que le des^sus et sans

aucune taclu'. Dans les c? les antennes sont poilues et bipocti-

néos, la tôte, le thorax, le dos de l'abdomen, noir, les pattes et le

ventre jaune-roussâtie.—IIull (llarrington).

Il ne serait pas surprenant qu'on pût rencontrer cet in-

secte à Québec même. Nous avons trouvé à Danville, en

1880, un jeune \nn ravagé sérieusement par des larves de

Loi'hyres, c'étaient probablement celles de cette espèce.

2. Lophyre d'Abbott. Lophyrus Ahhoffil, Leach

—

Zool. Mise. III, 1819 ; Trans. Am. Ent. Soc. II, 324.

Ç—Long. .32 pee. D'un testacé brunâtre; k's antennes

noires, de 17 articles, chaque article, excepté les 3 de la base et lo

terminal, avec un appendice mousse en dedans. Les trois articles

terminaux des jialpes maxillaires courts, le 3e aussi long (pie lo

4e et le 5e. La tête, le thorax et les Hancs couverts de grosses

ponctuations peu denses. Eperons des jambes ])ostérieures longs

et mousses, le.s ongles avec une forte dent en dedans peu éloignée

de l'extrémité. L'extrémité des mandibules, les côtés du métu-

thoi'ax et les ongles, noir; les palpes, les écailles alaires, les

flancs avee les côtés de l'abdomen et les jambes, d'un blanc de cire.

Ailes légèrement obscurcies, la cellule lancéolée l'eiinée par une

nervure légèrement obliipie.

c?—Antennes de 18 articles dont 15 poi-tent un rameau de

chaque côté, le dernier en massue, noires de même que le corps
;

le labre, les pattes, les écailles alaires et le collier, blanc; le

reste du corps et les pattes jaune-brunâtre. La moitié basilaire

des ailes obscurcie ; cellule lancéolée avec une nervure droite.

—

Hull (llarrington).

Capturé sur des pins à Hull.
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3 liOnhyre fauve FjOiJitjrii» fiiiintu, Nort. Tni'is.

Ain. Kiil. Sur. I \', Sd.

9 I•'"ll^^ .;5(> |)c(î. Ti'iipii, il'llM tiiiivc |iiiU' ; les ;iiitfiilit's,

une tiicho à rrmlioil (U-s ot-j'lk»*, une liiimlr l(>iiyitii(lii):il(.' sur

chacun des IoIk's tatOijuix du ino ittliorax, tont U; nu-tailiorax, li-rf

j>lai[iios l.a--ilaiit's avt'c le jciMnier sti^tncrit alidoniinal, une taiho

ii la i)oitiint', avec une autre à la liase du vende et les valves do

la tar ù.v, noir. Anlenni's de K! articles, c(iu;te>, plus épaisses

au m lieu et dentées en nedan^. Ailes liNaiines, lesneiviien

biu .es, II' sfi^nia jaunût e ; la ci'ilule lancéolée lerniée au milieu,

Kul>j.é!iMlée. l'atles de lii e(ndeiii' du eorps, les tai'ses lu'unàtres.

—Hail ( lliiriMn/i,-ton .

CapiiiVi' sur des ) ins dans h voisinaj^e de llull par M.

Harringlon ; S encore iiu.'i)nnn.

Autr('!< Addil loi)-:

U. (Jen, Tiiiciiio.sDMA, Leacli, p. ITO.

Iih:

iVux 2 (espèces iinu'ricuinu.s encore e(^nnue\, ajonlez la sui-

vante.

Trichiosome de-Tay'or. Tiïciilosomn Taijlov}, n. sj\

9—'L >ay'. .(iO pce. Xoir avec puhescenco hlancluilre, cette

pubescence phn lonn'ue et plus den.se .sur le thorax el la hase

de lah lonic'i. fiC ehaperon avec une petite échanci lire au mi-

lieu, 11' laii/e alioii^^é et. aaiiadeux en avant. A'ilemies ù iuiueulo

grêle. Ailes hyaliae-'aunii' iw-, les nevuies h; unes. !< costa

jaune avec une lâche nniie au stiii,'n»a fpii s'allon^-e i-n pointe ju.s-

que p;'6.s de la nw)itié de la 2e i-adiale. Pattes noires avec les

jambes et les tai'ses jaunes ; les cuisses ])osté;'ieures avec une

petite-dent vers l'exlrénjité. Abdonien noir avec les trois der-

niers se.i!;nients bordée de jaune, les [)laque.s terminale ^ jaunes en

dessous.

.rîf L >nt;-. ^0 p e. Manlibnles allon^x'es, avec 2 Ibites dents

au-des.-ous de leur poiiiie. Les 4 cuisse-; postérieui'es j-enllées

avec une dent de ehacpn» eè.é vers l'extiéndté; leurs hanche»

très allon^'ées et jjortant 1} f'o. tes dents sur leui' tranche exté-

rieure, Bordui'e jaune de i"abd(--nieii coninuMK/.iiit ve.'s le nnlieu

et couvrant entièrement les 2 sen-nients terminaux tant en

dessus qu'en dessous!.— Vancouver (Fleteher).
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Nous «li'dions iivoc piiiisir co lu;) iiisucti! un llûv. G. W.
Tiiylor, (le Cediir Hill, jtiès Victoria, île Vancouver, z(51é eiito-

niologi.ste qui on a fait la capture.

Ai)rè3 le genre Aaordidcccra, Say j>. 758, i joutez le sui-

vant.

Gen. TiMUDiR. Lahhlui, nov. yen.

(^Uii luf,i.t, liilii.lin, piiici'; iiUu.'^ion à riuinuturo d. roxlii-niité de l'Hbdomen).

Tête grosse, transversale, aussi large que le thorax. Anten-

nes do 8 articles, les 2 iminiiers renllt-s et ))oilus, le 3e le plus

long, plus (^pais h rcxtn'iuiti', Hg.G, les 4 diMiiicrs rcnllés en massue.

Thorax court et rohuste. Ailes h 2 cellules radiales et 4 cuhitales,

les l(''r'> et 3e chacune avec une nervure récurrente; la cellule

lancëoiJo avec une nevvule transverse droite, l'attes fortes, les

postérieures surtout. Abdomen allongé, déprimé, à 8 segmenta

dont le dernier porte une fossulette au milieu et abrite la base

de deux écailles se rejoignant à l'extrémité en forme de pince

Hg. 7.

i:^=^^^

Fi^, 7. IV'- .0

Sauf les antennes en massue, et la ])ince de l'extrémité de

l'abdomen, ces insectes ont tonte l'apparence de tenlhrèdes avec

les pattes un i)eu plus fortes. C est le seul gemc, parmi les

Cimbicides, portant 4 cellules cubitales, avec nue double cellule

radiale.

Labidie de-la-Colombie. Lahidla Columbiana, n. sp.

cf—Long. ..33 pce. Noire avec l'abdomen blanc-jaunâtre. Le
chaperon, le Irbre, les palpes, les joues, les bords latéiaux du pro-

thorax', l'écnsson avec les pattes, blanc. Tête excuvde entre les

yeux, rugueuse; les 2 articles ba^ihurcs dos antennes poilus, la

massue finement pubesccnte. Ailes hyalines, k'gorcmcnt obscur-

ciea, lo stigma allongé, jaune. La poitrine, le de.s;:us des hanches
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postérieures, uiio ligne huv les cuisses en dehors, l'extrémité des

jambes, avec les tarses postérieurs, noir. Les i>liHino basilaires

avec le premier segment abdominal, noir avec les côtés blanc,

tous les autres segments bbincs avec une ligne noire il la base,

cette ligne plus ou moins dilatée au milieu. Los écailles te; ini-

nales en forme de pince, ciliées sur leurs boids.—A'^ancouver

(rietcher\

9 — Encore inconnue,

Gen. PiJiSTiPiloRA, Latr, p. 181.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Pristiphore sycophante. Prldiiihora si/coplumta,

Walsh, Proc. Eut. Soc. l'iiil. VI, 203.

cf—Long, .16 pee. Noire; la bouche noire, le chaperon

coupé canément ,1a lace avec une espèce do petite carène au mi-

lieu. Antcnnoi longues, légèrement rous>-âtie en dessous. Les

écaillettes pales. Ailes hyalines, les ncivures noiies. Pattes

blanchâtres, les hanches excepté à leur extiémiîé, les i ui>hes,

l'article terminal dt^ tarses, l'extrémité des jambes postéiieures

avec leurs tai'ses entièrement, noir. Abdomen noii-, ]>oli, brillant,

à ponctu itions peu prononcées.—Ottawa (Ilarrington).

Sa larve vit dans les galles du saule.

Gen. Nematus, Jurine, pp. ISo, 740 etci-dcssua 5.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez les 6 (lui suivent :

18 Némate cozicolore. Nematus conatlor, Xorl. Trans.

Am. Eut, Soc. I, 19 G.

Ç—Long. .24 pce. Xoir ; antennes un peu fortes; tote gios-

Bièrement jxmctuée; thoi'ax à ponctuations peu jrrofondes et eon-

fluenles ; chaperon lisse, avec une éclrancrnre arrondie en avant,

bes bords et le labre Itlanc-rougeâtrc, Abdomen ovale, court
j

pattes noires, les jambes antéiieures d'un brun <lc poix, l'ongle

interne gros. Ailes à teinte violette, les nervures brunes, 2o

cubitale bi-anguieuse entlessous, plus large p es de hi ])remière,

uuo bulle transpareuto couvrant en partie la nervure liansveiB^
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de la lèro cubitale et nne autre à la réception de la l(>re récur.

rente.

d"—Antennes lonf,nics et giôles. - Ottawa (Tlarrinaiton).

19. Némate à-abdomen rouge Kemalus erythrorjas-

ter, Xoit. Trans. Ain. Knt. Soc. I, 205.

9— Lont!,-. .28 pce. Xoii-; antennes nicdiiH-ri-tnont longues,

brunûti'es en dessous, à articles non Tcntlt's ù l\'Xtiôniiti-. Tête

ruifueuse sur le vertex, avec les oeelles dans <lcs ])i'tites fosses, le

chaperon échaneré, son Itord antérieur avec le lal)re, jaiine-|iiile.

Les écaillettes avec les angles antérieurs, jaune-roussûti-e. Ailes

hyalines, le slio-ma Iji-un, i)àle ù la base, Uî costa aussi ])âle.

Pattes vaiiées, U's hanches, les trochanters avec une l)ande à la

base des jambes, blanc ; les 4 cuisses po-térieures avec l'exlré-

inité des janihes intermédiaires, roux-pâle; le sonmiet des ciiissos

et desjamhes ])ostérieures avec leurs tarses, noir. Abdomen roux

claii", avec les 2 segments basilaires noirs. Les segments i-oux

avec une petite baiule brune de chacune côté du milieu.—Ottawa

(Huri'ington .

Es[ièce bien reconuaissal'le par sa coloration.

20. Némate militaire. Xeniutus niiiitaris. Ci'es. ïrans

Am. Ent. SocVllI, 7.

9— Ijong. .2(! pce. Xoir, antennes plus de la moitié du

corps en lo >gueur, grêles, particulièrement à l'extrémité. I^a

bouche noii-e, les j)a!pes, les côtés du ])rothorax, les lobes laté-

raux du mésothorax, les écaillettes, les Hancs excepté une étroite

bande au-tlessous des ailes, la poitrine, les ])attes excej>(é la

moitié a[>icale des jamltes postérieures avec leurs tai'ses,

rtuix-pâle. Ailes liyaliiies, le stignia noir, la ;{e cubitale ]»eii

])lus grande que la lèi'c, la 2e leccvant chacune des 2 l'é-

currentes à même distance de chacune de ses extrémités. Abdo-

men allongé, brillant, le ventre rou.x-testacé phis ou moins varié

de brun—(Jltuwa ( llarringtonl.

Ses épaules rousses le rendent bien recotuiaissable.
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21. Némate persuasif. Nematus auadus. Cress. Trans.

Am. Elit. Soc. VI ir, 10.

9—Lont»;. .15 pce. Jaune-miel varié do noir. Une tacho

entre les oeellos, une bande sur le lobe médian du mé«othorax,

nue autre plus petite sur chacun des lobes latéraux, une linMie au-

dessous des ailes, une tache au devant des hanches intermé-

diaires, la base îles hanches postérieures, l'extrémité des jambes

postérieui'es avec leui's tarses, le dos de l'abdomen excepté une

bande apicale à chaque segment, noir. Antennes longues, noires,

avec les o articles basilaires du funiculo, à peu près d'égale lon-

gueur. Ailes h^'alines, les nervures brunes, le stigma ])ûle.

Abdt)men largement ovale, les valves de la tarière noires.

—

Ottawa (llarrington .

Lien rcmaniuable ])ar sa coloration.

23. Némate à-large-bande. Xemutus lat'tfasciatus,

Cress. Tians. Am. Eut. Soc. Y 111, 7.

9 -Long. .30 pce. Noir, brillant; le bord antérieur du

chaperon avec le labre et la base des mandibules, blanchâtre.

Antennes des trois-quarts de la longueur du corps, les 3 articles

basilaires du pavillon :\ peu près d'égale longueur. Les angles

])ostéi'ieurs du ])rt)tborax avec les écaillettes, jaune-roussâtre.

Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir ; la 2e cubitale re-

cevant la 1ère récurrente à environ le tiers de sa base et la 2o

récuri'ente à environ le sixième de son sommet, la 3e cubitale

d'environ la moitié de la longueur de la 2e, de largeur à peu près

égale. Pattes jaune-roussâtre, la base des hanches postérieures

en dessus, l'exlrémité de leurs cuisses, la moitié apicale île leurs

jambes, leurs tarses entièrement, noir. Abilomen ovale-oblorig,

Hubdépi'imé, ridé en ti'avers, a^ec les 4 segments basilaires jaune-

rous>âlre.—Ottawa (llarrington).

24. Némate similaire. Kenvifus sindlaris, Nort.

l'eport l)ei>avt. Agiicult. Washinf-ton, 1879.

Ç—Long. .2") pce. Jaune-roussâtre. Antennes noii'es, les

trois articles basilaires du i'unicule à peu près égaux. Kace blan-

châtre, u'u> tache sur l'occiput s'étendant jusqu'en arrière de la

tête, les pro ri mésolhorax excepté les sutures, noir, I/écusson

})âle. Ailes hyalines, les nervures noires, l'attes jaunes, les

tarjies antéi'ieui's noirâtres; les jambes postérieures avec leurs

i
;
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les

ilan-

la

son

les

SUl'B

tarses, noir. Les ])laques Iiasilaiii's avec une liande sur cliafiue

heii'nieiit alKloininal et les vidvcs de la taiiisc noir.— Uitawu

(llari'inyton).

Gen. EMi'iiVTr.-^, Leacli, j». l'.H.

Aux 10 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes;

11. Emphyt-; pieds-jam-^-paUle Kinpliytns stricmi-

nei/ie-^, Cicss. Tians. Ani. V.ui. Soc. VIII, r>:j.

9—T.onii. .lit! ]ice. Xoir. u'ivle; le .elia]»eron. le labre, les

mandiliales exct'ptt'- à l'extioiiiité, les paijies, le collier, les angles

sii|K''i'ieurs du ju-othorax, la jioiti-ine, les écaillettes, les nervures

de la liase des ailes, les pattes y conipiis les lianclies, avec le

ventre, jaiine.-]t;'de. Antennes jiûlcs en dessous ù l'cxticniiu'', les

articles i> à "» allonu't's, u' IJe le plus Imuu", .Viles hyaline-, iridis-

eontes, les nervures et le ^tiu'nia. l>run ; la cellule lancéolée avec

inie nervule transverse oblirpie ; les ailes intérieures sans cellules

médianes. Le bord apieal des scii-iiients alidondnaiix plus ou

moins pâle, leurs côtés au>-.i pâles.—Ontario (ILari'ington .

12. Empliyte de-Hull Einiihijl us IIuHcn.s'is^ ii(»v. sj».

ç^—Long. .25 jK-e. >»'oir varié dejaiine; la face audessous

des antennes, excepté une petite taidie enfoncée de cha([iie côté à

la base du chaperon, les palpes, les joues, les orbites antérieurs

et postérieurs, les l)ords super eurs du prothorax, les écaillettes

les tlancs avec les hanches et les trochanle; s, j;iuiK'-p;lK'. I^es

pattes jainie-i'oussâlre. tous les tarses avi'C les jauibes ])o>téi'ieui es

lavés de brun
; la poitrine iu>ire. .Vnlennes a>se/- courtes, les î>

articles basilaires ilu ])avillon alloni;és, le icv i\vs tiois le plus

lonii;. Le chai)eron échaneré. Ailes hyalines, les nervures et le

slignia, rioir. le dernier pâle à la base; cellule lancéolée avec une
nei'viu'e tran.>vei'se oblicpu'; ailes inlërieures sans cellules diseoï-

dales. Abdonu-n. allongé, jaiuie-ioiissàiie a\ee une bande noiio

Kur le dos interroni]>ue ii chaipie segment,- lliiU (^llari'ingtouj.

9 — Encore inconnue. Les 2 [)etites ligin s enfoncées, trans-

versales, noires, à la base du cliapeion, rendent cette espèce bien

reconuaissable.
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Gen. Srlandria, Leach, pp. 199, 742 et ci-dessus 7.

Alix 15 esiièces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

16. Sélandrie montivague. Selcindria montivaga,

Cress. Trans. Am. Eut. Soc. VIII, 13.

?—Long. .2.0 pce. Noire, brillante: le labre d'un blanc-

sale. Antennes à pou près de la lonijueiir do la tête et du thorax

lénnis, ijfiêles, les articles ,3 et 4 éi^aux en Ion<jueni'. Les pro et

niésolhorax, l'écusson excepté au sommet, les écaillettes, les

flancs excepté 2 taches en dessous plus ou moins coiiiluontes,

fauvo-ferruijfineux. Ailes l'uli/jjineuses-pâles, les nervures et le

stignia brun, cellule lancéolée pétioléo; ailes intérieures avec une

cellule médiane. Les genoux et les jambes 'intérieures obscuré-

ment pâles.

Var. Kcusson tout noir, flancs sans les deux taches noi'-es

au bas.—Ottawa (llarringtoni.

n. Sélandrie inhabile.

Trans. Am. Eut. Soc. I, 246.

Selandria inhahills, Harr.

9—Long. .l(î pce. Xoiro ; antennes courtes, filiformes, le

second ai'ticlo de la moitié du premier, le tei'minal court; la

face au dessous des ocelles rugueuse et foncée; la labre brun-

blanchâtre au sommet ; les écailles alaires, le piothorax, le mé-

sothorax et la moitié antérieure des flancs, i-oux. Abdomen

court, presque aussi large que long ; le sommet des cuisses et les

jambes, pâle, avec plus ou moins de noir au sommet des dernières.

Ailes amples, fuligineuses ; nervure marginale courbe et reçue

près du tiers de la nervure cubitale.

(f—Avec les jambes intermédiaires et postérieures noires.

—

Ottawa ! Ilarrington '.

Farn II UROCÉRIDES, p. 235.

1. Gen. OuYssus, Fubr. p. 237.

A l'espèce décrite, ajoutez les 3 suivantes, qu'on pourra

distinguer comme suit les unes des ai;tres.
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Abdomen plus ou moins rouge
;

Abdomen avec seulement l'cxtrcîmité

rousse 1. hœinorrhoidalis.

Abdomen entièrement l'oux excepté le

premier segment 2. OCCidentalis.

Abdomen entièrement noir
;

Ftiee avec 2 taches blanches, moitié

basilaire des ailes avec le sommet et

une tache à l'extrémité du stigma,

blanc hyalin 3. Sayi.

Face sans taches blanches ; ailes obscur-

cies dans toute kur moitié apicale,

pointi de tache au stigma 4. affinis.

2. Orisse du-nord. Onjssus occ\(Jentalis, Cress. Trans.

Am. Ent. Soc. VIII, 48.

(^9—Long. .40 pce. Noir avec l'ahdomen-ronx. La tête, le

thorax avec le premier segment abdominal fortement rugueux.

Une petite tache de chaque côté de la face en dedans des yeux,

l'extrémité du labre, les articles 8-() des antennes en dessus plus

ou moins, les genoux avec une ligne en dehors des jambes, blanc.

Yertex avec 3 paires do pointes entourant les ocelles. Ailes

hyalines dans leu'' moitié basilaire, au sommet, et à l'extiémité

du stigma, obcurcies dans le reste, les nervures brunes, blanches

dans la partie hyaline. Les tarses brun plus ou moins roussâtie.

Abdouien brillant, ])oli, le premier segment seul scabre et noir,

le reste l'oux
; c? avec une tache blanche à l'extrémité.—Ottawa

(ILirrington).

On reconnaîtra peut-être par l'examen d'un grand nombre

de spécimens que cette espèce se confond avec Vhœmorrhoida-

lia, Harris

3. Orysse de-Say. Oryssus Scuji, Westw.—Trans, Am.
Ent. Soc. VIII, 49.

Ç—Long. .55 pce. Xoir; le thorax, la tête et le premier

Begment abdominal scabres, le reste poli, lisse. Une petite ligne

transversale de chaque côté de la face en dedans des yeux, l'ex-

trémité du labre, les articles 3 et 4 des antennes en dessus, les
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i

^1

gonoux iivcc iino li<!;no cii (U'iiois dos j;itnl>os. lilaiic. Lo vertex

avec C) petites poinlcs «Mitoiii'ant les ocelles. Aile-^ o!)s(Mircii's dans

leiir moitié apieale, hyalines dans lenr moitié ba>ilaii'e et au som-

met, le sliLi;ma avec une laelie lilanelu- à son sommel (|irentoiirro

aussi une tache liyaline de l'aile. Ahdomen eniièi'ement n<;ii'.

,-:;••—Avec une taelu' lilancdie à re.vti'émité de i'abdojnen et

les ailes moins foncées.—Ottawa (lIarrin:;-ton).

Capturés :f et 9 iiar M. Jlarrinntou ù OLtuwd sur un po-

teau (1(! télép'uphe eu cèd]'e.

^. Orysse allié. Ori/ssxs ulfniis, Haïr, llair. Cat. «&

Inj. 1ns. 18;-55.

9—Lonir. .48 pce. Xoir. scahre eu avant el lisse en an'ièi'o.

La face sans tatdics, le vericx avt'c ','> jiaires de- poiii((>s. Les arti-

cles ."), 4 et .") des antennes en dessus. le.> li'eiioux, avec une li^Tio

Biu" les janihes en dehors, blanc; les tarses brun-i'oussâtre. Ailes

hyalines dans leur moitié iia^ilaire et obscurcies dans le i-este, lo

stii;'ma sans tache apicale. Ab(lomi'n sans ta(die, brillant, tine-

)nent jionctué, seabre seulement sur le premier segment.

—

ILidl (Jlarriny-ton).

Capturée une seule Ç. l'eut-étre simple variété du [.re-

cèdent.

Ceti. Xii'iiiDiîiA, Latr. ]>. 242 et 750,

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Xi )hidrie atténuée. Xi/iliidria aitenaata, Xort.

Proe. Knt. Soc. Phil. I, 144.

o —Long. .20 pce. D'un jaune i-oussâtre ])lus ou moins teint

(le brun. Antennes de l(j articles, brunes, jaunes-rou-isiiti'es il la

ba>e. L'extrémité d(>s mamlibides. une tache sur le vertex, les

côtés du cou. le dos du iboi-ax en iirande partie, des tacdie-; sur les

flancs el en dessous, uoii-; le milieu du mésotho.ax, l'écusson. des

taches sur le méUithorax, le dessous, avec le< hanches. jaune-|)!tle.

Les ji.'itles Jauiie-rou.ssûtre. Ailes hj'alines, les nervures pâles, les

îiiles iid'érieures avec 2 eellules n\édianes. Abdomen allongé,

cylindrique, resserré aux sutures, jaune-rous.sâtre, clnupie seg-

ment plus ou moins teint de b:'u;i au mi lieu.—liuU (Ilarrington).
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Fam. IV. ICHNEUMONIDES. Vol. 11, p. 249.

Il n'est pas de famille, dans tout l'ordre des Hyménoptères,

offrant une aussi grande dill'érence de coloration dans les deux

sexes de la même espèce, que celle dos Icluieumonides. La

preuve en est dans ces espèces, souvent fort communes, dont on

ne connait cnicore qu'un seule sexe ; nul doute (pie l'Hiitre sexe

ne se trouve aussi dans les collections, mais alTuMé il'iin nom

ditt'i^rent. Comment pouriait-il se faire, jiar exemple, que des

espèces aussi communes que Ichaeumon cornes, ladiis, trizo-

natus, etc., n'auraient encore jamais laisse capturer leurs i'e-

melles ? Celles-ci, très probablement, sont unicolores et connues

sous d'autres noms. Malheureusement ces insectes, Ichneu-

nions, Amblytèles, l'iiygadcuons, liémitèles, Ciyptes etc., sont

( ceux ([u'oii ne surprend jamais dans l'accouplement. Des

observations plus suivies sur leur habitat, l'analogie des formes,

la texture des téguments etc , ont déjà permis de réunir les sexes

de quelques espèces, comme VIvhneumon Jiavicurnis qui n'est

que le c? du centrator, le galenus, c? du clndicornis etc., es-

pérons que de nouvelles études et observations ncnis permet-

tront de réunir aussi les sexes des autres, mais en attendant, il

nous faut encore compter avec les sexes séparés et les noms

propres qui les distinguent.

1. Gen. ICHNEUMON, Linné, p. 257 et 752.

Aux 81 es[ièces décrites, ajoutez les 8 qui suivent.

82. Ichneumon rapproché. Ickneumon adjundus.

nov. sp.

Ç—Long. 45 pce. Noir avec les pattes rousses, l'ace toute

noire. Antennes courtes, atténuées à l'extrémité, non enroulées,

toutes noires. Ailes légùrement enfumées. Aréole centrale du mé-

tathorax en carré, ses angles supérieurs arrondis. Post-iiéliole

aciculé. Les hanches, les trochanters, les jambes et les tarses

postérieui-s, noir, les preniièies roussûtres pi'ùs de la base ; les

cuisses postérieures tachées de noir au sommet.— llull (^Guignard)^
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Très rajiproclK' du shnilar'is, Prov., en di Itérant par les

caraclères suivants : face sans liirnes orbitales roussâtres ; an-

tennes plus courtes, plus grêles, non enroulées ; aréole du nié-

tatliorox en carré, celle du stiuilaris étant beaucoup plus large

que haute
;
pattes postérieures en partie noires; tiiille plus petite.

83. Ichneumon très-noir. Ichiieitmou aterrimus, n. sp-

Ç—Lonu;. 4.") ])ee. Hutièrenient noir, avec nu laru;e anneau

jaune .'ux antcnues. Los pattt's de devant blaiicliat res eu avant.

Antennes ureiuu's, à aiMielcs courfs. Thorax tiiiement ponctue'.

Aiéole centrale du nic'talhorax en carré, liieii distincte. Corps

court et ri)buste. .Vli(h)uien à ])ost-pétiole tini'Uient ponctué et

non acifidé, les gastrocelles peu pi'onoucés.—Toronto i(.Je(hles)_

S(î distiiiLfue de l'ater par ces gastroœlles peu distincts et de

VapertuH par son absence de taches et son post-pétiole uoa

aciculé.

84. Icîineumon d'Ontario.

—

Ichneumon O^itariensis,

II. S}!.

9—Long. 52. pce. Noir et jaune; la face, les mandi])ules,

les oi'bites antérieurs et postéi'ieui's, le scape des antennes en

dessous, le collier, les écailles alaires, une ])etite ligne en avant

et une autre en dessous, Téeusson, 2 taches sur la face jiostérieuro

du métathoi-ax. les pattes en ])artie avec un aiuieau il tous les

segments abdonunaux, jaune. Thorax tineinent j)OMctué; aréole

centrale du niélathoi-ax en carré. Ailes hyalines-jaunâtres, le

stigma fauve. Pattes jaunes, les 4 hanches antérieures en dessus,

les ])0stérieures entièrement, leurs cuisses avec l'extrémité de

leui-s jamiies, une ligne en dehors sur les 4 cuisses antérieui-ee,

noir, tarses postéi'ieurs, brun ])lus ou moins Ibncé. Abdomen

allongé, noir, tous les segments, excepté le 3e, avec nue ligne

jaune au sommet, le 3ejaiuie avec une ligne noii'c à la base, le

segment terminal roussâti'e, ou noii- murginé de rousHâtre. Le

})Ost-pétiole très linement aciculé.—Toronto ((îediles;.

îien distinct de tous ses voisins par sa coloration qui,

quoi [Ue vaiiable, conserve toujours le 3e segment abdominal

jaune avec une ligne noire à la base, et le 2e noir avec une

ligne jaune au sommet.



IV.—ICIINEUMONIDES 31

le

al

10

'il

^

85. Ichaeumon jaune-citron, Trhnmmc^^ citrinu§

11. sp.

cf—Lonii:. .70 pee. .launcM ih'on, un ]ioinl ao clia([UO côte

ilo la iacL' au-dessus du cliaperini, foui le dciTièro do la tête avec

une iiraudo laidio sur le vortex dcscoiidanl jnsf^u'iiiix antennes,

une l»an<lo loniri<udinnle sur chacun des Idlies du niésotliorax, les

Huturos du luélalliorax, une (huible taelie sur les H.anes, une dou-

ble (aelie aiissi sur la ])()itrine, une tache à l'cxlrcîinité des cuiâS©»

postérieures avec le sommet de leurs Jainhes et l'exti-émité de

l'abdomen, blanc. Anlennes noires, avec le seape jaune-pâle en

dessous. Ailes possalilemeiit eiil'umées avec b-s nervures brunes

et le ,sti<>;ina fauve. 3Ii'(alhorax denséineiit ponctué, ses ligne^

Koulevées |)eu prononcées formant une aréole centrale en carré.

Post-pétiole ponctué. bi'ii>(|UcnH'nt élai'ni au sommet avec unç

taclie noire avant rc.\ticinité, le reste de rabdomen allongé,

déprimé, jaune-cil ion avec les o dernicj's segments noirs.—

Ottawa ( llarriiigton).

K.spèce tout-à-fait remarquable par sa couleur jaune- pâl^

qu'on croirait décolorée.

85. IchneiUTuon caché. Tchneumon ahsconcUius,r). sp.

(J—L )ng. .1)5 ])ce. Xoii', givle ; les côtés de la face, les or-

bites antéi'ieurs et ])ostéi'ieurs interrom|)us sur le vertex, une

tache de cluu[ue côté du (diaperon, les j)alpes, une ligne sur le/p

bords latéraux du ])rotliorax, une autre au dessous de l'insertion

des ailes antérieures, avec récusson, blanc. Tête eu carré trana-

versal ; antennes sétacées, coui-tes, grenues, brunes, i-ous.sâtres en

dessous avec un petit anneau blanc en dessus au delà du milieu.

Ecusson plan, blanc avec une échancriire en avant; le méta.-

thorax à lignes soulevées distinctes formant, une aréole centrale

en carré avec sa partie antérieure arrondie. Ailes subhyalines,

les nervures brunes, le stigma brun-rous^^ltJ•e. Pattes noires, les

antérieures avec les genoux, une ligne sur le devant de la jambe

et les tarses, blanchâtre
; les postérieui'os sans aucune tache.

Abdomen allongé, linéaire, les segments 2, 3 et 4 fortement

ponctués, avec les sutures et une étroite ligne au sommet routi-

sâlres; les gasti'ocelles petits, rous.sâtres, le post-pétiole pag.

3—Fùviier U^i.
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diai'gi, jjoli, poiiedié. Lch éoaillc.-t alaircs blanchcH avec vino

tachu roiissâtio.—Ottawa (Flecoheri.

Peut-être certiiiiis individus cîcî Cftte espèce se tronve-

raient-ils à av(jir le» segments 2 et o du riilMl(jnien plus ovi

moins roux.

86. Ichneumon voisin. Ickneumon vichivs, Crcss. l'roc.

Eut. Soe. l'iiil. III, Kl'J.

9— Lonii;. .15 ])co, Jvoux, robuste; antennes i\ articles ass-cz

courts, rousses t\ la base; et noiratrfs à l'cxtroinKé avec un anneau

pille au milieu. Les cutt's du protboi-ax, les environs de réfusscui,

les sutures du nu'tatboi'ax, le dessous avec les banclies postérieures,

noir. Ailes subliyaliiics, lus nervures bi-unes, lo stiju;ma lauvc.

L'écusaon jaune ])lus ou moins roux. Métalliorax tinement ]ionc-

tué, les lignes saillantes peu soulevées et formant une aiéole en

carré longitudinal. T.os cui-^ses postéi'ieuies, excepté à la base,

avec lo sommet dc^ leurs Jambes, noir. Abdomen finement

]>onctué, le |)Ost-pétiolo finement aeieulé, les <;astroeelIes ob i-

ques et peu enfoncés; les .'•eunients H et 4 avec une ceint ui'o

noire à la base; l'extiéniité rousse, sans taclie.—Ottawa llar.

rington\

Eapproché du seminiger, mais moins rolniste, son post-

pétiole plus étroit et sans taclifs, eti*. ; dans h semhiiger le

post-pétiole es- distinctement ucicnlé avec uni,- taciie pâle de

chaque côté an sommet.

87. lohneuiiion approcha it. Ichii' unum approximans

n. sp.

(S—LouL''. .55 pce. X lir avce les segments 2 et ;{ de l'ab-

domen jaune-i-oussâtre, de mC'me- que les pattes en partie. Tête

et thor'ix noir sans aucune tacîie. Ailes byalinc s-jauiii'îtres.

Aréole centrale du mélatborax en carré tranvei'sai. Pattes rousses,

toutes les jambes avec l'extrémité des cuisses et les tarses, jaune

roussâtre, les jambes postérieures noires Ti l'extiéniité. Abdomen
allongé, ils ez robu-te, noir avec les s(\gnients 2 et 15 jiiune rous-

sâtre, le 2e avee une ligne noire iiu sommet et le iJe iivec une

semblable au -.'inm.:'l, une plus petite i\ la biise et souvent une
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lon^ifudinale au inilioii ; lo tlornuM" negnient oiitièromcnt iiuir; le

post-pétiole rinonioiit aciculd—Toronto (Creildes).

Voiaiu de VAinhlijtdcH rufizotiatiis, mais en dilIViant par

sa fficii noire et sa l)aude rôtisse de l'abdoinen, qui est touj(»ur3

plus ou moins tacliée de noir.

88 Ichneumon à-4-poiiits. L'hueumon qiKKÎi-i-^niîic-

tatus, n. sp.

(^—JiOiii;-. ..')() peo. Xoir avec TalKlonuM» loiix; la face, les

mundibiiloH, los joues, le scape en dessous, les orbites interrompue

Hur le verlex, le eolli-.'r, les éeailU'.s alaires, une lii;ne au dessous,

los i)ords latéraux du protliorax, les écussons uvee les 4 lianehes

antérieures et leurs troeliantins, jaune-]ii'ile. Antennes sétaeées,

grenues, roussutres en tlessous. Ailes byalines, les nervures et le

stii-ma, noir. Pattes rousses, les postérieures avec la moitié

npicale (les cuisîses, le sommet des jambes et les tarses entière-

ment, noir, les 4 hanches antérieures jaune-]Kde avec un ])oint noii*

en dehors. Métalhorax à liLjnes soulevées distinctes, Ibi'mant nno

aréole en carré sur le dos, la face postérieui-e avec une tache

jaune-pâle mai',ii"inée de roux sui- chacun des côtés. Abdomen al-

loHi^é, cylindri(iue. d'un beau roux ù l'exception du 1er segment

(pii n'a tle roux (pie le sommet, les gastrocelles profonds.—Ottawa

(Ilarrington >.

Kessemblant boancoup [«ir sa coloration au W-album,

mais de bien plus ])etite taille. Notre spci'cinien portait nu point

noir sur chacune des hanches pâles, en dehors.

89. Ich :eumon de-Vancouver. Ichneuraon Vancou-

veriensis, Prov. Can. Ent. XVII, 114.

rf—Long. .(iiJ pce. Noir; la face avec 4 points blancs, un de

chaque côté du eha|)eron et un au dessous de chaque antenne.

Celles-ci enti(jrement noires et submoniliformes. Une tache sur

les écailles alaires, une ligne en avant et une autre au dessous, le

collier et l'écusson, blanc. AJies légèrement enfumées; l'aréole

pontagonale, les nervures n(jires. Métathorux avec les angles

sulié|>ineux, l'ai'éole centi-ale transverse, arrondie antérieurement.

l*attes noires, les 4 jambes antérieures avec une ligne blanche on
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dehors, IcH j)OHti''i'ic'iir('s nvcc une Miiti'o plus pi'tito piAs de la luiso.

Abdomen alluii^a'', uvoe lo |it'ilic'uh' ;;ii'U' ol jMiiictut', cntiùroiucnt

ttelr.— VaiU'diivt r ( lînnlii*).

Voisin dti siiliri/on'iii^, mais do ])liis fortn taille, avoc les

cuisses entièrctuciit noires, et lics marques blanc.lies aussi dif-

férentes.

2. Gcn. UdI'I.ismf.nis, (!rav. ]>, 2'Jl.

Aux 3 e3i)èce3 déoritcs, ajontr/. la suivante :

4. Hoplismène noir —HopUsnienua styijiciis, nov. sp.

cf—Long. .<iS pcc. l'Iiitiùiomt'iiL noir dans (diilcs ses par-

ties, à l'exception d'un aiuii'aii Maiic aux antennes. Icle en

carré transvei-sal, non létréeie en ai-.iùre des yeux. Tiiorax den-

Bëmont pont'tur ; c'eiisson convexe, ponctué; niélatliorax iffanulé-

ruguoux, pubescenl. ses ani;'ies laléraux nuieronés, avec une

aréole eeni l'aie triani^ulair", nuiis à peine fermée en arriùi-e, les

carènes latérales s'écartant pour se rendit^ aux aiiiçles rnucronés.

Ailes fortement obscures, l'aréole urande, en c'arré. L'at tes pos-

térieures beaucoup plus grandes (pie les aud'cs. Abdomen
allongé, pondue à la ba-e e( lissi^ au somiiiet, le |)remicr seirment

ponctué et bicaréné postérieurement.—Ontario ((Jeddes).

3. Gen. Amhlyteles, Westni. p. 292 et /GG.

Aux 23 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Amblytèle rnaeroeéphale. — Amhlylthfi inacroceplia-

lus, nov, sp.

(^—Long. .iiS pre. Xoir avec teinte bleuâtre». JiU face et

les flancs avec une cou rie pubescence u'i'isâtre. ïête gros.se,

t'rahsversale, rentlée en arriùi'e des veux; les antennes médiocres,

entièrement noires, thorax sans aucuoc tache, les écailles alaires

iàôirés ; métathoiax excavé postérifMirmeut, rugueux avec une

aréole centrale en carré striée longitddir.alement. Ailes hyalines,

Kfè nervures et le stigma, noir. J'att js l'ousses, les antérieures

|)Ta8 ou inoins jaunâtres en avant. Abdomen linéaire, sans aucune

isafcbe, le podt-pétiolo avec quelques grosses aciculations, les

rtttU'res des segments médians fortement prononcées.

m
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Un seul ,s|)('(îiiiR'n ciiiitiiiv un Cap-l'oiiL,'!' ; es) ('cc lii( m

reiimniiiahK' jnir .su grosso UH« i[ui rapiM^U; (U'Ile des ryuciiioiis.

25 Aiublytelt) superbe. Amhli/h:lt's siijh'i'Iui.s^ u. s|>.

9— Loll^^ .52 ]it('. D'un lioaii roux; les yeux, la iiioilié

a])i(aUMlos anIi'iiMc'ïH, les siiliiri's du thorax avt'c une li;;iie à la

base des seii,inents li et il de ralidonien, noir. Aiilennes asM'Z

courtes, noueuse», non enroulées, àartiele ;{ à peine |)lus loni;- (jiie

4. 'IMiorax à itoneliialions [hmi denses et peu prol'ondes
; nrrole

centrale du métal lioi'a.x obsolète, les lii^nes soulovée.s iiidis-

tinetes. Ailes fuli<;'ineuses, l(>s nervures noire-s, lo siin-nui fjnive.

l'attes sans aueiine taelie. post-pétiole lar<;e, tinenu'nl aeieidé,

les i^aslroeelles petits, l'ovt'itornies ; tarii'-re noire, à peine sortante.

— V'aneouver (^Kieteli(M' :.

Sa couleur jilus claire, sa taille plus élancée, les lignes

noires de son al)d(jinen avec sa tête [dus petite le distinguent

de l.i Viiiii'té roug(! de V Jfudsoiiiciis.

(len. l'i-ATYi.Aisu.s, Wesni. pp. 304 & 7lJ".).

Aux 7 esi»èces décntes, ajoutez les G (i[ui suivent. On
pourra uioditier conune ci-dessous la clef pour les disiingiicr les

unes des autres.

1(2) Couleur, vert-bleuiilre, brillant; éeusson

blanc 8. magnificus, n. sjy.

2( 1 ) Couleur, noir *'t roux
;

3(4) Abdomen entiùrenient noir avec les pat-

tes rousses 7. Rubricapensis, T»)!»

4( 7 ) Abdomen noir avec peulemenl le 2e set;-

ment roux
;

5^0) Abdomen taché de blanc à lextrémité ;

éeusson blanc 1. SCUtellatus, :503.

6(5) Abdomen sans taches à l'extrémité;

éeusson noir 9. mitralis, II. sp,

7(l(i) Abdomen i-oux, avec l'extrémité noire:

8(1) J Eeusson blanc; thorax plus ou moins

l'oiix 2. signatu3, o'jrj.

9(8) Eeusson noir ou ferrugineux
;

10(15) Tète et thorax, noir
;

LIERARY
NATIONAL iibS£UM
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11(12) Anttîiinc-i courtes et fortes, roii.sso.s à la

l):isc, saiia aiincuu pâle 10. crassicornis, /;. sp.

12(10; Aiilfiiiios assez yrêle-i, noires avec un

anneau ])rilc;

13(14) Segnu nls alnlominaux 1 et 2aeienlés;

taille, .:;2 i»ee — n. aciculatus, n. i<2>.

14(13; .Sej,Mnent 1 seulement aeieulé; taille .2ii

pcHi 12. cincticornis n. .s/;.

15(10) ïè(e noiie, tlio.ax plusou moins roux
; 4. thoracicus, 30(i.

16(7 > Al.xloinon l'oux avec lextirMuilu rousse;

17(18) Tli )rax noir; mL^atiiorax follement mii-

eroné; liandies posiérieui'es noires. 5. 4-carinatUS, oOG,

18(19) Thorax noir, métatlioiax à ])eine n:u-

eroné; toutes les haiiehes rousses, an-

tennes rousses — 13. rufîcornis, n. f^p.

lt)(17j Tlioi'ax roux
;

20(U1) L\ faee, les sulfures du thorax, les tro-

chanters avce la ba-e du pédicule, noir. 3. ornatUS, .'i'»").

21(20) l;i faee el t uit lei-e.-te, roux, antennes

rous>es à la buse, noires dans le reste

avec un anne.iu blanc au delà du mi-

lieu 6. lineolatus, 307.

P. Platylabe majn:fi|rie. Plufjjlahtis mar/nijicus, n. sp.

V—Long. .50 pee. D'un beau vert métallie bleuâtre. Les

orbites antérieurs, une petite ligne en ai'rière des yeux, un an-

neau au.x antennes, ui\e ligne sui- les bords laté.'aux du prolliorax,

l'éeiisson avec une ligne sui' le devant des jambes antérieures,

blanc. Antennes fort longues, noire-* avec un anneau blanc au

milieu. Tèie courte, rélrécie en arrière des yeux. Ficailles alaires

vertes. Métal bo.ax densément ponctué, subépineux aux angles,

l'aréole cenrrale en car."é, polie, brillante, ponctuée. Ailes hya-

lines, le stigma et les nervures, noir. Pattes bieufdres. Abdomen

court, large, d'un vert bleufitre, le jjost-jtétiole imlistinctement

iicicrdé, les gastrocelle.s trtM profonds, obliques; tarière sortante.

—Bécaneour.

Espèce bien reniar(|uable par sa coloration ; sa plus petite

taille, sa couleur i>lus claire etc. la distitig .eut du moidanus.

Une seule 9 capturée à Hécaucjur.
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9. Platylaba à-mitre. Plofi/Iahiis niifraîis, n. sp,

9—iiO ^iv )-*'
V^'*-'-

^*"'"i'' iivcc une Iiaiulc roiis.-c à ralidoiiu'ii-

La fiicc tiiieinont ]),)iictnéo, tiiherciilciisc au milieu. Antennes

il<^e/. li):i;;ii('s, lilitoi'nies, i'ounscs à \;\ l>a'~t' et noiri-s à rcxtiviiiitr.

Thorax ]»<)li, luillanl. ti'.)nijiU' cai'réniont à l'extiéniité, se-; anii;les

])i)stéi'ieiii's lortement nuicronés, le métanotiiin avec une aiénIe

centrale en forme de niiti'o ; éciisson a.s.sex convexe, non caréné

sur le.s côtés. Ailes enfumée.-» avec les nervures et le . Hi>;mn,

noir, une tache hvaline à la base de ce dernier. l'aMe-; l'ou-scs,

le> Iiancdics |)nsté,'ieures plus ou moins (>l>scur»'s ù la base. Ab-
donu'n en ovale, poli, brillant, ii(»ii' a\('c le 2e sei^'iueiit roux, le

])remier seu'ment trèii lar^re !^u sommet, fbi'tement aeiculé; tai'ière

un peu plus corte que labdomcn.— Hécancour.

Cette jolie petite espèce est l)ien retn,iri[nal)l(! juir le pt'di-

cule de son il) Ionien fort élarsji et aciouli'.

10. Platylabe cornes-épHisses. Plat ijlahii^ cnist>i~

cornis, n. sj).

9—Lonu". .20 pce. Noir avec rabdnmen roux. Tête lar<;e,

en carré vue en dessus, la face tincment ponefuée. Antennes

U'^^ez lony'H"-;. roussût l'es à la base, iioii'es à l'cxirénulé, le-: ar-

tiel(>sde la ba>e alloui^'és, les lei'minaux ])lus coin't'. <•! jiiiis éjiais,

le sca])e roux. Corps court, robuste, crun noir brillant, le méla-

thorax à angles se terminant en pointes mousses. Tjcs écailles

alaires blanches. Ailes léi^'èrement obscuies, le stiy,'m!i jivec mio

tache l-lanche à la base, l'aréole pentaiï'^nîde. l'attes i-oiisses y
coin]»- is les hanches, les jiostérieures avi-e la base des hanches

l'extrémiié des cuiss(>s et des jambes, et les tarses, no'r. .Abdo-

men en ovale, dépi'iu)é, poli, brillant, les seainerts 2 et 3 roux,

le reste noir, le jiost-nétio'.' tinem» it aeiculé, la tarièi'e iV jieiuc

sortante. Jlidl i (iui_t;'nai'il /,

11. Platylabe aeiculé. Platylahas aclUttu.-~, n. i>.

9— liini^. .'.M pcc. Noir avec l'abdomen l'oux. 'i\- en

carré transversal, médiocrement éjiaisse, la iju e finement jtonc-

tuée. Antenne longues, tiliformes, noires avec un anneau

blanc au milieu, le seape noir. Thorax court et robuste, en-

tièroment noir, le métathorax rugueux^ ses angles se terminant
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en o])iiie>i mousses. Ailes l('i;-èremont eiiinnioos, le sti^-ina noir

uvec une taclio bliuiche à la ba.sc, ie.s oeailit't,tcs bl:;ncli(s. Pattes

ronsscs, rextréniité des eiiisses et des janiljc^ posttjiieure.s avec

les tarses, hrun-foneé. Abdomen obloni^, déjii'imé, le premier

segment noir a la Itase, pertant 2 petites earènes vers son milieu

et fortement aeieiilé au sommet. liC 2e portant aussi des aeieu-

la( ions i\ la base, les terminaux noirs avec une taehe blaiielie il

l'extrénuté ; tarière à peine visible.

—

llull ((riiignard).

Bien distinct par son post-pétiole.

12 —Platylab3 à-oorues-anneléey. Platyldbns cinc-

ticornis, n. sp.

9 - Long. .19 pee. Noir avec l'abdomen en iiartie roux.

Tête jilus large (pie le prothorax, assez épaisse. Aiiteniu's tili-

f'()rni;.'s, noires avec un anneau blanc au milieu, le se;ipe noir,

mais les articles cpii le suivent quel<[\U' peu roussàtres en dessous^

Thorax court et assez robuste, les angles du métatlior.ax arroiulis.

Ailes K'giMement enfui/u'es, le stigma noir avec une tache j)rde à

la base ; les écaillettes blanches. Pattes rousses y com])ris k-s

li.'inchcs, les posloi'i cures ;ivit l'ext rrniité de> cuisses, des jandics,

et les tarses, brun-ionci'. Alidomen oblong, noir avec les seg-

ments 2 et ."> roux, le jn'ciuicr linenient acicuK' au sommet ; tarièi'e

Icgèrcment sortante.— IJull (^(luignar(l .

8a plr.s petite taille et la fornui de sou abdomen le dis-

tin,mu-nt surtout du ci-assicorni^.

13. Platylabe ruficorne, l'/ali/lahus rv/icornis, n. sp.

J" Ç—Long. .21 pee. Thorax noir avec TabdonnMi et les

pattes, l'oux. Tête en carré transversal, la l'ace tinement ponc-

tuée, à ]iubesence grisâtn-, ])ius abon<lante dans le cf. Antennes

grenues, rousses dans le (J , dans la Ç i-ou.sses îi la base seule-

ment, noires dans reste, ])lus épaisses à 1 extrémité, non eu-

roidées. J\[étathorax à lignes soulevées distinctes, ses angles

postérieures sub-épineux; écusson caréné sur les côtés. Ailes

hvalines, les nervures et le stignni brun foncé, les écaillettes

rjussàtres. Patt es sans aucune tache Abdomen en ovale, ])oli,

brilUmt, le ]>!emier segmei\t très large :iu sommet, tinement twi-

cule tpl us ou moins ( )bscur sur les côtés ; tarière à peine sor-

tante.—Ottawa (llaningloii).
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Gen. Pii.EOGENES, Wesmael, pp. 307 et 769.

Aux 12 espèces décrites, ajoutez les 6 suivantes. Oa
pourra les distinguer les unes des autres par la clef ci-dessous.

Femelles

1(8) Thorax et abdomen, noii"
;

2(3) Piitto;'. noires, antennes avec un anneau

blanc 6. aterrimus, 769.

3( 2 ) Pattes rousses
;

4(5) Jambes postérieures noires avec une an-

neau pâle, antennes fortes, à articles

ooui-ts, enroulées 8. Gaspesianns.

5( 4) Jambes postérieures rousses
; antennes grêles

;

6( 7 ) T ère à valves très larges, <êtc forte-

ment renflée en arrière des yeux. 13. crassitelus, n. «p.

7(6) Tarière ordinaire; tôte ordinaire; tro-

chanters blancs 14. recticaudus, n. sp^

8(17) Thorax noir, abdomea plus ou moins

roux
;

9(10) Pattes noires, écussons blancs 9. tuberculifer, 770,

10( 9 ) Pattes rousses, écussons noirs
;

11^12) Tarière de la niuitic do l'abdomen

environ
;

. ;

12(13) Stigma noir avec nne tache blanche à

la liase 15. recticornla, n. tp.

13(12) Stigma brun-pfde, sans tacho 15, pinguis, n. sp,

14iTl) Tarière t\ peine sortante ; stigma jaune
;

li- 13) Antennesavecunanncau j«île au nîiliou;

i*î(l7; Lc;3 4 premiers segments abdominaux

roux, le reste noir 1. hftbma, 307.

l't (^ ;
» Le 1er avec les 2 derniers segments ab-

dominaux noii's, les autres roux plus

au moins teints de noir 10. Falardeaui, 771.

18(15) Antennes sans anneau jnde ; rousses à

la base 11. orbus, 77).

19C 8 ) Thorax plus au moins roux ; abdomen roux
;

20^21) Abdomen avec les derniers segments

noirs 2. tuberculifrons, 308,

4—Février 1886.
;!5

iiî
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21(20) Abdomen roux à l'extrémité
;

22(23) Abdomen grêle, ses deux derniers seg-

ments séparés du reste par un

étranglement 5. pjrriformis, 309.

23(22) Abdomen assez large, de forme ordi-

naire
;

24^25) Pattes rousses, trociianters pâles 3. mellinus, 308.

24(^26) Pattes variées de noir et de jaune-rous-

sâti'e, Loutes les jambes avec un an-

neau pâle au milieu 17. annulatipes, n. sp.

^LVLES.

1(4) Thorax et abdomen, noir
;

2( 3 ) Face noirt ^ ins 'uches 6. atemmus, T69.

3(2) Face noire ; achet orbitales

blanches . . . 7. nigricomis, 110.

4(13) Thorax noir; abdomen plus ou moins roux;

5( 6 ) Les 4 premiei-s segments abdoinimiux

roux; antennes avec un anneau pâle... 1. hebrus, 307.

6(5 ) Le premier segment avec les derniers, noirs;

7(10) Face jaune ou blanche, les 4 hanches

antérieures blanches
;

8( 9 ) Face blanche ; antennes courtes ; hanches

postérieures noii es; stigma brun. 10. Falcrdeaui, 771.

9(8) Face jaune; antennes fort longues; hanches

postérieures rousses ; stigma jaune.. 11. orbus, 771.

10( 7 ) Face noire ; hanches rousses ou noires
;

stigma noir
;

11(12) Toutes les hanches noires 18. recticornis, n. sp.

12(11) Toutes les hanches rousses, les 4 anté-

rieures plus clairt.1 19. indistinctus, n. sp.

13(4 ) Thorax plus au moins roux
;

1407) Abdomen avec l'extrémité noire;

16(16) Tête courte, transversale, rousse. 2, tuberculifrons, 308.

16( 16) Tête longue, prolongée en arrière dos

yeux, noire 12. quadriceps, 771.

17(14) Abdomen avec l'extrémité rousse
;
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18(19) Face noire au dessus des antennes, jauno

au dessous; le collier, l'ccusson,

jaune 5. pyriformis, ?>00.

19(18) Face entièrement roiisse, le collier et

l'écusson roux 4. helvus, 308.

6. Phœogènes aterrimus, Prov. p. 769, c?.

$—Long. .40 pce. Entiùrement noire; antennes fortes, en-

roulées, avec un anneau blanc au milieu. Tarière à peine sor-

tante. Pour le reste semblable au c?.

Capturée à Hécancour.

11. PhsBogenes orbui', Prov. p. 771.

Ç — Lont;. .2") pce. Môme coloration qi o dans le J^ avec les

exceptions qui suivent: Antennes rousses, à ])eine obscurcies à

l'extrémité, longues, faiblement noueuses, non enroulées. Les

pattes et l'abdomen d'un roux ferrugineux, plus foncé que dans

le cf. L'abdomen roux à l'extrémité, le 1er segment seulement

noir à la base, le 2e avec une impi'cssion transversale près de la

base.—Vancouver (Flelcber i.

Bien que cette ç ait été capturée à Vancouver et notre cf

au CapRouge, la forme et la coloration ne permettent pas de

douter que ce ne soient les deux sexes de la môme espèce.

13. Phéo^èaa queue-épaisse. Fkœogenes crassUelus,

n. sp.

9—Long. .31 pce. Xoir avec les pattes rousses. Tête en

carré, très finement ])onctuée, la bouche et le bas des antennes en

dessous, brunâtre. Thorax court, trapu, le métath')rax épineux

aux angles et portant une aréole centrale arrondie en avant.

Ailes subhyalines, à aréole grande, pentagonale, le stigma brun-

foncé, taché de blanc à la base. Pattes d'un roux claii-, y compris

les hanches, les postérieures avec l'extrémité des jambes et les

tarses, brun plus ou moins foncé. Abdomen en ovale allongé, le

premier segTnent tinement aciculé au sommet, le 2e et jtai'tie du

3e ponctués, les autres polis, brillants. Taiière moins du (juart

de l'abdomen, à valves larges, noires, brusquement tron(piées à

l'extrémité, le dernier segment prolongé et rétréci comme pour

servir de base à la tarière.—lluU ((iuigiuird).
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Bioii rc'connaissable par la foniie insoliti; de rexLréinitd de

son abdomen.

14. Phéogène queue-droite. Fluvor/enes recticaudns,

n. sp.

9—Tioncr. ..30 pcc. Noir avec les pattes rousses ; les mandi-

bules excepté à l'extrémité, les ]iai|»es, les éeailles alaires, les

bords latéraux du prothoi'ax avec les 4 trochantei-s antérieurs,

l)lanc. Tôle en carré, plus Iar<j;e que le thorax, épaissie en ar-

rière des 3'eiix. Antennes lon<rues, un peu [)lus épaisses vers

l'extrémité. Le métathorax avec lii^nes soulevées distinctes.

Ailes hyalines, les nervures brunes, le stii>;ma jaunâtre; aréole

pentaifonale. Pattes d'un beau roux, les postéi-ieuies ])lus ou

moins obscurcies sur les jambes et les tarses, leurs trochantei's

roux en dessus et blancs en de-^sous. Abdomen allongé, linéaire,

atténué en ])()inte ù l'extrémité ; tarière saillante, droite. —
Ottawa (Cruignurt!).

1-5 Phéogène cornes-droites. Plucoc/eues redicornis,

n. sp.

9 — Tvong. .28 pce. Xoir avec l'abdomen roux. Tête et

thorax d'un noir foncé, ])oli, brillant; tOte grosse, transversale;

la face sans aucune tai'he. Antennes tiliformes, droites, plus

épsnsses à l'extrémité, roussâtres à la hase, surtout en dessous.

Métathorax sub-é|)ineux aux angles, à lignes soulevées distinctes,

formant une aréole allongée au milieu. Ecailles alaires blanches.

Ailes subhyalines, le stigma noir avec une grande tache blanche

à la base ; les ncvures brunes, pâles ù lu luise. Pattes roux-foncé,

les postérieures avec l'extrémité «les cuisses, des jambes et les

tarses, brun-lbncé. Abdomen en ovale, déjK'imé, le premier seg-

ment excepté au sommet avec les deux ou trois derniers, noir;

tarière de la moitié de l'abdomen environ.—Bécancour.

(f—Pleine coloration que dans hi 9 avec les exceptions

qui suivent: toutes les hanches et le trochanters, noir; le scape

en dessous jaunâtre.

Sa tarière plus longue que d'ordinaire, distingue cette

espèce de toutes ses voisines.
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16. Phéogèue gras Pha'ogenes piuijids, n. sp.

$—liOiii;. ,'12 |)fo. Xoiie !>vc'c l'aliilumcii i-oiix. La face

finement ])<)iioUu'e. Antoinios bniii-i'oiissatie à lu ba^^o. Tlioi'ax

court et trapu, le inutatho-ax ine;ino, fleiisénieiit ])oiu'tUL'. Ailes

hyalines, le.-- noivui'es ot le stignia pâle-*, les t'oaillettes blanches.

Pattes rousses, les postérieures avec les troclianters, lextrémité

des cuisses, des jambes et les tarses, noir (tu brun foncé. Abdo-

men eu ovale allongé, obtus à l'exti-éniité. roux avec les segraeuta

te.niinaux noiis, le ])i'eniier segment peu élargi, sans taches et

poli à l'extivuiité ; tarière de la moitié de l'aliilouien environ,

—

Ottawa (Jlarrington).

n, Phéogène pieds-annelés. Plm/oi/enes annulatipes,

n. sp.

9—Long. .24 pce. Avarié de noir et de roux avec l'abdomen

roux. La lace rousse. l'enHée jtour l'insertion des auteunes; celles-

ci courtes, à aiticles courts. ))lus é|iaisses à l'extréiuité, enroulées

avee un anneau blanc au niilieu. Thorax allongé, d'un brun rous-

8âti'e, le mésothorax avec la lace postéi'ieure du mélathorax roux

brunâtre, le dernier inerme, densément jx^icliu', sans lignes sou-

levées distinctes ;
léeusson jaune. Ailes subli\'alines, les nervures

brunes, les écailleltcs j lunes. Pattes jaunes, toutes les jambes

avec un anneau pâle au milieu, les hanches postérieures, leanj

cuisses et hi moitié apicale de leurs jambes, uoii'. Abdomen en-

tièrement roux, assez long, atténué ù l'extrémité
; tarière à peine

sortante.—Ottawa (Uarrington).

Très distinct du ineUinus par se.s pattes à couleurs variées

et le roux sale de son abdomen.

18. Phéogène indistinct. Plueogenes indistindua,

n. sp.

(S"—Long. .36 pce. Xoir avec les pattes et les segments
deux et trois de Tabdomon loux. Tête transversale, plus large

que le thorax, les mandibules, les |)al])es, les écailles alaire«,

blanc; la l'ace tinement ponctuée, tiUtcrculeuse au milieu et avec
des orbites roux indistincts. Antennes îililbrmes, noires l'ous-

sâtres en dessous, le scape [dus ou moins roussûtre et Uiché de

0— M.aiu leâ6.
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jaune en dessous. Thorax poli, bi'illant, à li;4nos soulevées dis-

tinetes. Ailes hyalines, les nervures et le stii,Mua, brun. Les 4

tvoehantins antiirimirs Idancs, l'exti-éniité des ciii.^ses cl «les jambes

postéi'ieures avi-c leurs tarses, noir. Abdomen en ovale, iléprimé,

le 1er serment au sommet avec les 2 suivants roux, le reste

noir.- Ottawa (llarrington).

Voisin du .su6.s7ri9to.s11s mais avec le métathorax plus large,

inermes et une taille plus robuste.

Gen. Stii.I'NUS, Grav. p. .310 et 772.

Aux o espèce.'^ décrites, ajoutez la suivante.

Stilpne appendlciilé. St'djniu^ <(ppendicidatux, n. sp.

(f—Loui.';. 17 i)ce. Xoir; la i'ace, partienliùi ement sur le

chaperon et les joues, avec une tbrte pube-cence blaneliâtre. Tète

transversale, peu é])aisse. Antennes à articles j>eii tlistincts, plus

courtes que le eori)s, tilitbrmes, le scapeobscui'ément roussâtre en

dessous. Thorax court, assez épai>, le mésothorax à lohes dis-

tincts, le métathorax à lignes soulevées distinctes, ses angles à

l^eine tuberculeux. Ailes hyalines, iridescentes, à stignui grand,

brun, ])res«[Ue triangulaire; ai'éole pentagonalc avec sa nervui'e

extérieure peu distincte, la nervure cubito-discoidale ])Oilant un

appendice en tbrme d'éperon bien rennir([uable. l'attes jatine-

roussâtre, les hanches plus ou moins obscures, les ])osléiieures

avec leurs cuisses, leurs jambes et leui-s taises, excepté un an-

neau pâle à la base des deux ])remières, brun ])lus uu moins

foncé. Abdomen noir, poli, brillant, le 1er segment rugueux, à

peine élargi au sommet, les 2e et iJe obcuiémcnt iou.-r.^âtre6 à la

base. - Ottawa ((Juignard).

Gen. PjiYGADKUON, Grav. p. 311 et 772.

Aux 46 espèces décrites, ajoutez les 15 nui suivent ; ce

qui porte à moditier comme ci-des-sous la clef pour la distinction

des espèces.

Fkmkli.es

1(14) Thorax et abdomen, lu^ir;

2( 7 ) Pattes noires
;

H( 6 ) Ecusson noir, orbites noirs;
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)
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22 21)
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24(29)

25(28)

2G 27)

2T(2G)

28(25;
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.Tainlios pDstL'rieiii'cs enliùronient noires. 1. Blakei, p. 313.

JiimliC'; |»ost('rioiires tachées de Mane en

•Uliois 2. maculatns, 317.

Ecusson et ni-bites, blanc 47. Guignardi, 7i. sp.

Pattes rousses
;

Ecusson noii-
;

Antennes sans anneau pâle
;

Toutes les l)anches rousses 4. maturus. 314.

Les 4 hanches antérieures et leurs tro-

chanters, blanc , 27 Lavoiei, 776.

Antennes avec un anneau blanc ; tarière

l<)nii;ue 3. signatUS, 314.

Ecusson taché île blanc ; tai'ièi'e à peine

sortante 48. electUS, n. sp.

Thorax noir ou roux, abdomen })lus ou

moins i-oiix
;

Ecusson noir
;

Antennes noires ù la base avec un anneau blanc au

milieu.

Abdomen noir à l'extrémité
;

]lanches postérieures noires;

Abdomen avec l'extrémité noire

tachée de blanc 7. rubrocintus, 315.

Ab'lomen sans taches de Idanc à l'extrémité
;

Jambes postérieures sans anneau ))âle à

hibase; écailles alaircs noii'cs. .49. fusiformis, n. sp.

Jambes po.stérieures avec un anneau

]rÂ\(i ù la base; écailles alaires blan-

ches 34. 3-annulatus, 777

TTanches postérieures rous es;

Abdomen avec l'extrémité noire sans taches de blanc;

Tarièi'c aussi longue que l'abdomen ou peu s'en faut;

Ecaillettes noires; antennes giêles et

longues 50. longicomis, n. sp.

Ecaillettes blanches; antennes médio-

cres, plus épaisses à l'extrémité. 9. OCCideiltalis, 316.

Tarièi'c à jieine de la moitié do l'ab-

domen 51. nigriceps, n. sp
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29(24) Ab<l()iiu'ii avof rcxtroinitô noiro tacliéo

(le l)lîiiic';

30(:}1) Ciiiwsos r,()irt.'s; scape noir (i. inhabilis,

31(30) Cuisses rousses ; seape roux S. alacris,

32 17) Abdoinon à l'extiémité rousse, (lueiquelbis ladiée de ja

33 38) Toutes les haneiies noiies; métatlio^ax

ioi'tenient l'u^ueux, mucfoné aux

angles, son aréole centrale trans-

versale
;

34(35) Pattes noii-cs, les 4 jambes antérieures

avec une li^ne pâle en delior^^. 20. mucronatUS,

35(34) Pattes l'ousses, les 4 jambes antérieures i'ou-ses
;

36^37) Flânes du niétatliorax totalement ru-

gueux; jambes postérieures rousses

avec un anneau noir à l'exti'é-

mité lu. abdominalis.

37(36) Flancs du niélatlioi-ax avec une phupie

lisse; jambes postérieures noires. 150. vulgaris,

38(33) Toutes les banelies rousses
; métatborax

uniformément ponctué, avec une

ai'éole conii^ue bien distincte. HT. Lechevalieri,

39(16) Antennes noires à la base et sans an-

neau blanc, ou biiMi i-ou'^ses ou jutles ti la base;

40(47) Antennes noires à la base
;

41(46) Abdomen noir à l'extrémité;

42(45) Hanches noire.s, du moins les po.stérieures
;

43 44) Tarière moins de la moitié de l'abdomen

en longueur; aréole du niétatliorax

transvcisale. 12. ovalis,

44(43) Tarière presque aussi longue que l'ab-

domen ; aréole du métatborax de

forme conique 15. lucens,

45^42) Toutes les bancbos rousses; abdomen
avec les segments 2 et 3 ])lus on

moins roux 38. comutus,

46(41) Abdomen roux à l'extrémité, ovale, dé-

primé ; tarière courte 35. Mignaulti,

:;i5.

llli.

une
;

310.

:;in.

TTtî.

778.

317.

318.

778.

777.
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47(40) Antennes rousses ou pâles h lu base,

avec ou sans anneau pâle;

48(.'>1)) AlMionien noir h l'extrémité avec ou sans taclies Manelies

4!)(r)0) Face jaune 1:5. IVsegnis,

•eu ])!'ùs;

transversale 1 S. caudatus, .'! 1 !>.

5'A{Î)2) Hanelies lousscs ;
métathorax i\ aréole

tri;inu^ulaire, ses muerons aux an-

gles élargis, sillonnés et coupés ear-

ivment r)2. truncatUS, 7}. sp.

54(r)l ! Taiière courte, à peine sortante
;

5r)(^r>S) Articles 15, 4 et 5 des antennes à peu jtri's égaux
;

51) 57) Métathorax inei'me, resserréàla hase. 41. COnstrictUS, 77!'.

57(5(j; 3Léta1hoi'ax excavé en an-ière. mucroné

aux angles... 10. subfuscus, ."llii,

58(55) Articles des antennes 4 et 5 ])lus courts

<jueii; métathorax à aréole conicpie. 45. acaudus, 7S0.

5!*(4S) Abdomen à extrémité i-ousse ou jaunâtre
;

G0((i5 • Tarière de la moitié de rahdomen envii-on;

61(02) 1er segment abdominal noir, jtoli, brillant,

lisse L'4. inllatus, ;J2I.

fi2((il) lor segment abdominal roux, ou noir

seulement à la base du pédicule
;

Oi](04) Métathorax fbi't et court, inei-me aux

angles , 22. crassipes, 2;J0.

64^03) Métathoi-a.x allongé, fortonient muci-oné

aux angles 2.';. rotundiceps, :>20.

G5;G0) Taviôre à peine sortante ; abdomen for-

tement atténué à l'extiémité 40. attenuatliS, 7S1.

60ri5) Ecusson blanc, jaune ou roux
;

67(79) Abdomen ichneunionaire p r son ex-

trémité, c'est-à-dire à segments ter-

minaux rétractés de manière à

rendre l'extrémité aiguë
;

68(74) Ecusson blanc ou jaune pâle
;

69^70) AbJomen à extrémité rousae, sans tache . . 5o. potens, n. sp.



I' ,1

48

70(71)

71(70)

72 (73;

7H 72)

74(UH)

75 70)

7(5 7.'))

77(78,

78(77)

79(07

j

80(87)

81(84)

82(8;i)

83(S2)

84(81 )

85(80)

80 85)

87 80)

88 8'J)

89(88)

1(4)
2( :•{

)

3(2)
4(1)

5^37;

AnnrTION'S a L\ faune IIYMKNOI'rftROLOGIGUE

AI»(l(>fiHMi il oxlivinité rousse (aclirc *\o

jaiiiie-prilo, lignes Jaunes sur le

vertex 54. JOCOSUS, n. sp.

Abiloinen à extréiiiitc noire
;

TOto et thorax, noir
; tarière très

courte 55. brevicaudus, n. sp.

Tête et (liorax, roux 50. Geddesii, /

Kcusson roux
;

AhdoMicn roux, saiu taches do noir.. 43. rubricUS, 780.

Abdomen jjIus ou inijin.s taelié de noir
;

Abdomen noir à rextréiuité seulement. 57. fasciatUS, 7i.sp.

.'vbdonien ù, bande noire à la base de

tous les segments 44. altemans, 780.

Abdomen amblytélaire ])ar son extré-

mité, e'est-à-dire avec les seiçments

terminaux peu ou ])oint rétractés do

manière à laisser l'extrémité obtuse
;

Abdomen noir à l'exti-émité
;

Kcusson blanc ou jaune-[>ûle;

Antennes îl articles reiitlés îl l'extrémité
;

hanches rousses 28. planus,

Antennes à articles non renflés à l'ex-

ti'émité; les 4 hanches antérieures

l)lanches 5S. fraterculus, n. sp.

Ecusson roux
;

Antenue.s grenues, face entièrement

noire 42. terminatus, 780

Antennes unies, lace rousse sur les

côtés ,— 59. gracilicornis, «. sp.

Alnlomen à exti-émité rousse;

Thorax noir, écusson i-oux 21. major, 320

Thorax roux, écusson blanc 27. robustUS, 322

IMalk.*»

Thorax et abdomen, noir;

Antennes avec un anneau blanc 1. Blakei, 313

.

Antennes sans anneau blanc 2(1. mucronatus, 319.

Thorax noir; abdomen pinson moins roux;

Abdomen noir à l'extrémité
;
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0(30)

Tao)

8(9)

9(8)

10, 1 )

H(20j

i2(i:{)

i:{ 12)

14(17)

15 Ui)

1(J(^15.)

n(u)
]S(1!))

1!I(1S)

20^25)

21(24)

22(2:5)

2:5(22)

24(21)

25(20)

2()(29)

27(28)

noire muih aucune tacl10 :Fac

Alnldiiu'M portant du M(iii!\ tous les segments;

A 1.(1oincn noir avet- les seyiniMils :{ et

Al

4 inai'i:;iiiés do roux au sommet; an-

tiennes rousses en dessous tîo. marginatus,
doiiirii à liandes alternen noires et

rousses • (il. similaris.

;i. sj)

Al. lomen roux ou avec (lueUiues scg-

nu'nts entièrenu'ut n.ux, <|Uoi(|Ue

léi;èrenK'nt oliseuiris queUiuelois
;

Toutes les liunehes noires, les 4 j)rc-

inières quel(|uefois j.âles ù l'extrémité;

Le 4 jambes antérieures pâles extérieu-

l'ement; métatlioiax mucroné. 20. mucronatus, :{19.

Les 1 janilies antérieures rousses;

Alidomen à i-xtréiaité noire taeliée tle lilaiic ;

Keusson noii- ; tt'te en eairé :J2. cephalicus, 7T7.

Krusson taché de blanc; tête létivijo

en arrière des yeux . . 5. rectus, :505.

Abdomen à extrémité noire sans tache de blanc
;

Abdomen linéaire, à côtés parallèles. :{:{. parallelus, 777.

Abdomen en ovale ; antennes longues... . 12, ovalis, :»17,

Les 4 hanches antérieures rousses, les

postérieures noires (.u rousses;

Hanches postérieures noires
;

Hanches postérieures entièrement noii-es,

leurs cuisses loussos avec un anneau

noii' à l'extrémité . . :j(). aciculatUS, 778.

Hanches postérieures noires en dessus

seulement, leurs cuisses j.lus ou

moins obscures au milieu» .... :{i>. autumnalis, 779

Hanches posléi-ieures rousses ; aréole

du niétathorax en cai'ré 40. SUbspinosUS, 779.

Les 4 hanches antérieures blanches, les

postérieui-es noires ])lus ou moina

rousses au sommet
;

Segments, abilominaux 1 et 2 noirs;

Antennes filiformes, à articles allongés;
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fi-iisti-ocello.s distincts. 41: COnstrictUS, TTS.

28(27) Antenncd »étac(5os, légèi-eineiit grenues

gastrocelles indistincts. 02. capitalis, n. sj).

2!>(2n) Segments abiloiiwiiuiix 2, /{et 4 roux, le pé-

dicule noie avec le sonunet roux. K». pubescens, 318,

30( G ) Face ])lus ou moins tachée de blanc, de

jaune ou de j-oux
;

31(36) I*'ace Idanche au dessous des antennes;

32(33) lla:;<'hes postérieures noires, les i an-

térieures jntles on dessous, noires à la

base 11. impressus. 327.

33 32) Knnclies ]»ostérieuros rousies
;

34(35) Joues noires, les 4 hanches antérieures

rousses 11. nitidulus, 317.

35(34) Joues blanches, les 4 hanches anté-

rieures blanches 17. albicomis, 318.

3G(31) Face noire avec des lignes oi'bitales

blan(d>es ])lus ou moins dilatées près

du chaperon , 31. orbitalir, 77G.

37(5) Abdomen avec l'extrémité rousse; le

dernier segment quelquctbis plus ou

ïiioins obscur
;

38(41) Toutes les hanches rousses ou jaunes;

39(40) Stigma noii-, 1er segment abdominal

noii- 24. iuflatus, 32'.

40(30) Stigma fauve, 1er segment alidominal

roux, la base du pédicule seulement

noire 25. nificornis, 321.

41(38) Toutes les hanches pâles en dessous,

plus ou moins noires en dessus
;

stigma noir on !>ruM foncé 2(i. pallicoxus, 321.

47. Phygadeuon de Guignard. Phtjjadeuon Gui-

gnardi, n. sp.

9—liong. .30 pce. "D'un beîiu noir foncé brillant ; les orbites

antérieurs se piolongeant jvisque sur lo vertex, un anneau aux

antennes, l'écusson, une ligne sui- les bords latéraux du prothorax

avec une aurre au-dessous de l'intertion des ailes antérieures,

blanc ; lea mandibules avec le devant deij jambes et des tarses an*
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téiieiivs, Toussâtros. La face finement ponctiu'o. Antennes en-

roulées, à articles allongt's, avee un anneau blanc au milieu.

Ailes hyalines, les nervures cl le stignia bnin-lbneé. Métiilhorax

ponctué, légùrement pubescent, ses angles ariorulis. Pattes noires,

les épines de l'exiiéinité des jambes d'un testacé lou.-isàtre. Abdo-

men linéaire, atténué aux deux extrémités, poli brillant, les su-

tures après les seiyments 1, 2 et H enfoncées; tarière sortante,

noire.— Ottawa (Guignard).

Nous dcdions avec jjlaisir cette belle espèce à M. J. A.

Guiynard, zélé entomologiste d'Ottawa, qui en a fait la capture.

48. Phygadeuon choisi. Phyr/adeiton ehctus, n. sp.

Ç—Long. .31 pce. Xoir, poli, brillant, avec les pattes rousses.

Un anneau aux antennes, une ligne oi-bitale sui- le vertex de cha-

que côté, une ligne sur les bords laléi'aux du prolhorax, une

autre au dessous des ailes antérieures, une tache échancréo sur

l'écusson a'ec les deux dei'niei's segments île l'abdomen, blanc.

Antennes enroulées, d'un brun roussâtre, avec un anneau pâle au

milieu et noires t\ l'extrémité. La tête, le thorax et l'abdomen

finement et densémcnt ])onctués. L'écusson aplati, poli, blanc,

cette coideur blanche échancréo en avant: le métathorx avec nno

aréole en carré arrondi en avant, la jnirtie postérieure de ses

flancs rugueuse. Ailes légèrement enfumées, le stigma noir.

Pattes rousses avec les hanches noires ; cuisses postérieures ren-

flées, leur extrémité noire ainsi que celle de leiu-s jambes et leurs

tarses. Abdomen assez court, poli, brillant, foi t, à pédicule court,

les 2 derniers segments blancs avec la tarière noire, celle-ci à

peine sortante.—Ottawa.

Très rapproché de Vlchneinnon helvipes, Cross., mais s'en

distingtient par ^a taille trapue, sou écusson blanc et les côtés

des tlaucs de son métathorax qui sont rugueux,

49. Phygadeuon fusif'orme. PhyyadeAion fusiformis,

ï\. sp

V—Jiong. .2(! pce. Noir avec l'abdomen i-oux
; toute la face

y comi)ris la bouche et le scape, noir. Tt^'te transversale, plus

large que le thorax ; antennes longues, filiformes, unies, i\ articles

K—Mur» ll>i(»(l.
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allongés, noires nvcc \in ainionu l)lanr au (U-là du iniliou. TIioraK

court, ti'apu, le nu'talhorax à ])()n('tua1i(>ns confliK'ntos. saiisau'ol»;

au centre, mais à a;i!;!es tubcrciiloux. Aiics suliliyaliiies, le

stigma brun, l'aréole giande, presque canve, les écailles alaires

noires, un i)etit amu-au roux à la base des 4 cuisses ])oslérieiires.

Abdomen l'oux, jioli, brillaiil, avec l'exli-éniité noire, K' pcdiciile

allongé, élargi et lisse à l'extrémité, le reste fu-iloinie dans son

ensemble, le dernier s(gmt>nt troncjué; tarière de la moitié do

l'abdomen environ. — Ottawa (Ilarrington).

Voisin du culgiiris, mais s'en séparani surtout par ses an-

tennes grêles et non enroulées.

50. Phygadeuon à-longues-^orjies. Plty<jH(!evon loii-

(jicor7iis, n. sj».

9— li)ng. .2") pce. Noire avec l'abdomen roux. La fa^e

sans aucune taclie. Antennes fort longues, tililormes, non eniou-

lées, noires avec un jietit anneau Idanc en dç^sus au delà du

milieu. Tliorax noir, sans aucune taebe, le métatlioiax à ligiies

soulevées peu dilinctes, ses angles postérieurs ineiiiies. Ecailles

alaires noires. Ailes h>aiines, l'aréole fort grande, ci. carié avec

la nervure inléi'ieure anguleuse, le sligma jaunâtre. Pattes d'un

roux foncé, l'extrémité des cui.-ses, des jamhes et «les tarses des

postérieures, noirv». Abdomen court, dé|»i'iiné, ovale, ])oli, bril-

lant, à pédicule long et courbé, les segments teiininaux noirs,

sans aucune tacbe; tarière forte, plus courte ([ue l'abdomen,

—

Ottawa (Harrington).

Espèce bien remarquable par ses longues antennes, sa

grande arëole et sa forte laiière.

51. Phygadeuon tête-no re. Fliyijddeuon iiiyiiceps,

•n. sp.

9—Long. .22 pce. Xoir, avec les trois jiremiers segments

de l'abdomen roux. Tête en carré transversal, non tiès grosse,

entièrement noiie, les palpes teints de rous>filre, la face Hnement
ponctuée. Antenne- tiliformes, assez longues, à peine enioiilées,

noires avec un anneau blane vers le milieu. Tlioi-ax subi-ylin-

drique, poli, brillant, à métatliorax excavé postérieui ement, la
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face postérieure Tnirucuïvp et IhwU'o d'nne carôiic, lo niétanofnm

poli, brillant, sans aroolc di.-tinoto. Ailos siililiyalinos, le-< nor-

vni'08 brunes, les éoaillcltes blunolies. l'attes noiios, les 4 antc-

l'ieures jivec les jambes et les tarses, roux, les postérieures roii->sos

avec l'extrémité des euisses, des jambes et K's tarses, noii-. Alido-

nien en ovale allongé, dé])rimé, finement poncMié. les .'i ]>!i'm!ors

Hegmeiits roux, le reste iioir, sans tache bhnube à l'eNiiémilé, le

premier segment élargi au sommet, cntièiement rony
; tarière

un peu plus courte (pio rabdoinen.—CapHouge.

Voisin de lVt»n)t/«/»'s et du riiicfiroi'iiix mais se di-lin-

guaiit de l'un et de l'antre ])ar la struct'ire de son nii't.iilioriN.

52. Phygadeuon vronqué. FIiij[/(i(hvon fnnir>itu>t,

11, sp.

Ç—Long. .25 ]ico. Noir avec l'abdomen roux; tête lar;',!',

transversale. Antennes lojigues. légèrement enroulées, rous-e. à

la base avee les articles ;>, 4 et 5 allongés. Thorax poli, l^rilircii

le inétathorax coupé carrément en ai-rière, mais ex( jvé au niilie;!

et avec les ani^les muci'onitormes, les liiznes soulevées . ur lo dos

très distinctes et formant un triangle au milieu. lOeailles alaires

jaune-jijile. Ailes suli-hyalines, le stigma biuii-ionsvâtro. Pattes

d'un beau roux e air, sans aucune tache. Abdomen en ovale.

déprimé, poli, biùllant. lo premier segment noi:-. t'oi-t élargi au

sommet et régulièrement a'-iculé, les sognionts 2. ."{ et itartie .it' 4

roux, le reste noir, les derniers tachés de blanc. Tarière aus-i

longue que l'abdomen.—Ottawa (Ilarrington '.

Espèce bien reinar<jnable j)ar la longueur de sa trtrièri- et

son métathorax tronqué c.irrénient.

41. Fhygadeuon constrictus, Tiov. p. 770.

?—Même coloration que dans le J ; tarière ù peine soitanlc.

Tandis (|ue dans le J les antennes sont rousses à la ba-e. eles

sont à peine teintes de rou<sâti-os dans la 9 et (|ueli|!H'lois p,);'-

tent un anneau blanc au milieu. Lci ailes sont plus louées et le

Btignia porte une tache jude à la base. L'abdomen e>t ovale, dé-

primé et à peine rétréci à l'cxtrémilé—CapHouge.

53. Phygadeuoa gai. J'/n/;/iuhmon jocmius, n. s]).

Ç—Long. .43 pce. Roux et noir. Tête noire, avec la lace,
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les joues, des lignes orbitales interronnj)iies en aiTiôie des yeux,

jaune ; la face roussâtre au milieu, de même que le Hca])e des an-

tennes en dessous. Antennes longues, noires, avec un anneau

jaune au milieu. Thorax i-obuste, noir en avant et roux en ai-,

riè.e. le dos du mésothorax noir avec une tache l'ousse
; l'écur-

son et le post-écussnn jaune. Ailes In'alincs-jaunâtres, leurs dcail-

les rousses avec \me ])etite ligne au dessons et les bords du pro-

tliorax, jaunc-piile. Pattes entièrement rousses, sans aucune

tache. Abdomen allongé, roux, sans aucune tache, finement

ponctué ; tarière moins du quart de l'abdomen, noii-e.—Ontario

((fuignard ».

Bien distincte par sa forte taille et ses couleurs gaies.

54. Phygadeuon queue-courte. Phygadeuon hrevi-

caudas, n. sp.

ç—Long. .30 pce. Xoir avec les pattes et les :] pi-emiors

segments abdomiiuiux roux. La face densément ponctuée les

mandibules avec les écailles alaires i-oussâfi-es. Antennes fortes

enroulées, brun teint de roux dans le bas a\cc un anneau blanc

au milieu. ^[étathorax densément et uniformément ponctué

avec une aréole subpyramidale au centre, tronqué cai-i'ément en

arrière, avec les angles subniucronés
; écusson jaune-pâle, le post-

écusson roux. Ailes hyalines, iridestentes, les nervures et lo

stigma, brun. Pattes postérieures avec les cuisses et les jamùea

excepté à la base et les tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen en

ovale-allongé, rétréci ;\ l'extrémité, déprimé, les 3 premiers se"--

ments roux, le reste noir avec une grande tache blanche à ''ex-

trémité, le premier segment élargi et lisse au sommet
; tarière à

peine sortante.—CaplJouge.

Voisin de Vannulat us, niais s'en distinguant surtout par sa

tarière beaucoup plus courte et la structure de son métathorax.

55. Phygadeuon de-Geddes. Phygadeuon Geddessii, n.

sp.

9—Long. .38 pco. Roux varié de noir. Tête rousse; an-

tennes longues, enroulées à l'extrémité, rousses i\ la base, jaunes

au milieu et brunes à l'extrémité. Thorax finement ponctué, roux



IV.—ICHNEUMONIDES. 55

1$

s yeux,

(les an-

anneau

en ar.

1
Vévm-

rs écail-

du pro-

aueuno

inement

•Ontario

ies.

<i hrevi-

prcmiers

tuée, les

os Ibrtey,

au blanc

ponetud

'ment en

, le post-

es ot lo

jamoes

lomen en

iers seg-

le à ''ex-

Itarière à

|it par sa

vtlîorax.

lessii, n.
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avec les sutures noires; l'écusson taché de jaune. Ailes hyalinos-

jaunâtres, le stigma roux. Pattes rousses, les postérieures avec

les cuisses, excepté à la base, et l'extrémité des jambe-s, noir.

Abdomen roux avec les segments terminaux noirs, le dernier

taché de blanc en dessus
;
pétiole lisse, sans carènes à son extré-

mité. Tarière noire, de moins du quart de l'abdomen.—Ontario

(Geddes).

Voisin du rubricus, Prov., mais s'en distinguant par sa plus

forte taille, ses antennes rousses à la base et son abdomen ter-

miné de noir.

Nous dddions avec plaisir cette belle espèce au Capitaine

Geddes, de Toronto, qui en a fait la capture.

56. Phygadeuon à-ailes-fasciées. Phygadeuon fas-

ciatus, n. sp.

Ç—Long. 25 pce. Roux; l'extrémité des antennes, les en-

virons de l'écusson, le thorax en dessous, les pattes en partie, avec

l'extrémité de l'abdomen, noir. Face finement ponctuée ; an-

tennes assez courtes, rousses à la base, "^t noires iik l'extrémité.

Thorax allongé, subcylindrique ; le métathorax inerme, finement

ponctué, avec une aréole conique au centre. Ailes passablement

enfumées, avec une bande transversale claire à l'endroit de l'a-

réole ; le stigma noir avec une tache pâle à la base ; les ecaillettes

jaunâtres. Pattes rousses, les cuisses postérieures en dessus avec

l'extrémité de leurs jambes et leurs tarses, noir plus ou moins

foncé. Abdomen allongé, atténué à l'extrémité, les 3 première

segments roux avec le reste noir; tarière i\ peine sortante; le

premier segment lisse et médiocrement élargi au sommet.—Cap-

llouge.

Voisin du ruhricus, mais s'en distinguant par l'arëole de

son métathorax, ses ailes à bande hyaline etc.

57. Phygadeuon petit-frère. Phygadeuon fraterculus.

n. sp.

?—Long. .20 pce. Roux pâle avec la tète et le thorax en
partie, noir. Le chaperon, les mandibules, les palpes, les écailles

alaires avec une ligne en avant, un anneau aux antennes, les 4
hanches antérieures avec leurs trochanters. blanc. Antennes

7 — Avril 1885.
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noires, à articles alionifos et unis à la base, plus dpaisses à l'extré-

mité, avec un petit anneau Itlanc au milieu, le scape avec la base

plus ou moins roux en flessous. Thorax linoiuoiit po jctué, les

lobes latéraux du mésotboi-ax, les environs de l'éeusson, avec les

i utures dos flancs, blanc. L'éeusson et le post-écusson, blanc,

iiiles hyalines, iridescentes, le stigma brun-jaunâtre. Les pattes

postérieures avec le sommet des hanches, des cuisses, des jambes

et les tarses, brun plus ou moins foncé. Abdomen en ovale al-

longé, déprimé, le premier segment peu élargi au sommet, les

egments terminaux noirs marqués de blanchâtre au sommet
;

tarière de la moitié de l'abdouicn environ.—Ottawa illarringtoni

Voisin du planus par sa colovjition, mais s'en distinguant

par sa plus petite taille et ses banches antérieures blanche».

58. Phygadeuon gracilieorne. Pliyr/adevon gracilt-

cornis, n. sp.

9 — Long. .20 pce. D'un roux sale plus ou moins brunâtre. La
tête noire, transversale, plus large cpie le thorax, des lignes orbi-

tales rousses en avant jusque sur le vertex. Antennes longues,

grêles, à articles allongés, avec un petit anneau blanc au milieu

en dessus. Thorax trapu, i-oux sale, avec les environs de l'éeusson

et les sutures des flancs, noir; écusson très convexe, métathorax

finement ponctué, à aréole centrale peu distincte, ses angles sub-

épineux. Ailes hyalines, le stigma brun-jaunâtre, les écaillettes

roussâtres. Pattes comme le corps d'un roux sale plus ou moins

teint de brun, les trochanters noirs. Abdomen eoui-l, épais, en

ovale, le post-pétiole finement ponctué ou aciculé, les gastrocelles

distincts, l'extrémité brun-foncé obsui-ément tachée de blanchâtre
;

tarière à peine sortante.—Ottawa llarringtom.

Voisin du termiiiatus, nuiis s'en séparant i)ar ses antennes

grêles, à articles allongés.

59. Phygadeuo 1 ïr*?,r^'np-de-r ux rhyr/adcuon mar-

ginatas, n. sp.

-J'—Long. .20 pce. Noir, avec les pattes rousses. Tête trans-

versale, plus large que le tlutrax, la face finement ponctuée, le

hibre, les mandibules, les palpes avec les antennes, jaune-rous-

sâtre, les dernières biuiiât! es en dessus, filitormes. Th(»rax fine-

ment ponctué, le métathoi-ax avec une aréole centrale de forme
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ts antennes

InoJi mar-

coniquc, incrmc aux an<rlos. Ailes hyaline.s, le stigma brun, les

nervuics à la base avec les oeail lottes, blanc. Pattes roux-jaunâtre,

les 4 troehanters antérieurs blancs, l'extrémité des cuisses, des

jambes et des tirses])()stéi-ieurs, noire. Abdomen allongé, linéaire,

noir, les segments 2-4 marginés de i-oux au sommet, le 2e long,

])oiu'tué-rngueux à la base, à gastrocelles roux bien distincts et

lK)rtant un pli transversal à son milieu, l'extrémité noire, sans au-

cune tache.—Ottawa (ilarringtoni.

Espèce bien remarquable par la forme de son second seg-

ment abdominal. '

60. Phygadeuon similaire. IViyr/adeuon similaris, n.

sp.

(^—Long. .20 j)ce. Xoir avec les pattes rousses. Tôto trans-

versale, plus large que le tborax, la face noire sans aucune tache.

Antennes à articles allongés, unis. Thorax assez court, épais, gib-

beux en avant, le métathorax à lignes soulevées distinctes, mais

sans former une aréole au centre, les angles inermes. Ailes hya-

lines, le stigma brun, l'aréole grande, les écaillettes blanc pur.

Pattes rousses, les 4 trochanters antérieurs blancs, les postérieurs

noirs, les hanches postérieures à la base, le sommet des cuisses,

leurs jambes et leurs tarses, noire. Abdomen allongé, linéaire,

Jioir avec une bande rousse au sommet des 4 ))remiers segments,

le terminal avec une tache blanche.—Ottawa (Ilarrington).

Voisin par sa coloration du 77iar(/ma^Ms, mais s'en séparant

distinctement par la forme de son thorax,

61. Phygadsuon capital. Pkyr/ndeuon capitalis, n. sp.

d—Long. .20 pce. Xoir brillant, avec l'abflomen taché de

jaune-i-oussâtre. Tête grosse, i-enflée en arrière des yeux. Les

mandibules, les ])alpes, le scapc en dessous, les écailles alaires, les

4 hanches antérieures avec leurs trochanters, blanc. Antennes

moyennes, sétacées, granuleuses à l'extrémité. Thorax finement

ponctué, le métathorax ù. lignes soulevées distinctes, ses angles

inermes. Ailes hyalines, les nervures brunes, pâles à la base, le

stigma brun. Pattes roux-jaunâtre, les ])ostérieures plus ou moins

obscui'cs sur les cuisses, l'extrémité des jambes, les tarses et la

buse des hanches. Abdomen noir à la base et à l'.xtrémité, les
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segments 3 et 4 avec le sommet du 2e d'un roux-jaunâtre sale, le

2e segment avec les gratrocelles distincts et faisant suite au post-

pétiole pour s'élargir continûment jusqu'à son sommet.—Ottawa
(Havrington).

Ses joues renflées en arrière des yeux le distinguent des

espèces voisines.

Phygadeuon nitidulus, Prov. p. 317, d*.

Ç—Long. 20 pce. Noir, poli, brillant; le chaperon, les man-
dibules, les antennes, les écailles alaires avec les pattes, d'un roux
ferrugineux. Antennes épaissies et légèrement obscurcies à l'ex-

trémité, à articles courts, grenues, le 3e article pas plus long que

le 4e. Thorax allongé, parallèle, le métathorax à aréole centrale de

forme conique. Les cuisses légèrement obscurcies au milieu. Ab-
domen cylindrique, convexe, atténué à l'extrémité, le segment ter-

minal obscurément roussâtre; tarière à peine sortante.—Van-
couver (Fletcher).

Nous ne pensons pas faire erreur en rapportant cette ? à

notre c? nitidulus, bien qu'elle vienne de Vancouver et que le

nôtre ait été capturé au CapRouge ; la coloration, la forme, la

la taille etc., sont à peu près identiques dans les deux indi-

vidus,

Gen. Hemiteles, Grav. p. 323 et 781.

Aux 16 espèces décrites, ajoutez les 5 suivantes.

n. Hémitèle mueroné. Hemiteles mucronatus, n. sp.

d—Long. .23 pce. Noir, poli, brillant avec les pattes

rousses; les palpes avec les mandibules roussttlres, les écailles

alaires blanches; la face finement pubescente. Tête grosse,

épaisse en arrière des yeux. Antennes filiformes, de longueur

moyenne. Métathoi-ax à lignes soulevées très saillantes, ses angles

postérieurs mucronés. Ailes légèrement obscures, plus claires à

la base, le stignui noir avec une tache pâle à la base ; ai-éole in-

complète, la nei'vure extérieure manquant. Pattes d'un beau

jaune miel y compris les hanches et les trochanters, les pos-

térieures avec l'extrémité des cuisses, les jambes et les tarses,

brun-foncé. Abdomen entièrement noir, linéaire, finement
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pontué à la base et poli au Bommet; le post-pétiole élargi et

avec un profond sillon do chaque côté, formant une petite

carène en dehors.—Ottawa (Guignard).

Espèce bien remarquable par son mdtathorax mucronë et

la structure de son abdomen; le 2e «egment est ponctiid-ru-

gueux, comme chagriné.

18, Hémitèle fkible. Hemiteles debilis, n. sp.

J—Long. .13 pce. Noir avec les pattes roux-jaunâtre ; les

mandibules, le Bcape en dessous et la base des antennes à la

suite du scapo, roux plus ou moins prononcé. Antennes tilifornies,

de longueur moyenne. Thorax finement ponctué, les écailles

alaires noires, le métathorax rétréci, avec lignes soulevées

distinctes. Ailes hyalines, le stigma brun avec une tache pâle à

la base, l'aréole incomplète, les nervures brunes, blanches t\ la

base. Les hanches postérieures plus ou moins obscures à la base.

Abdomen linéaire, poli, brillant, noir sans aucune tache avec les

2 premiers segments finement aciculés, le premier passablement

élargi au sommet, ses tubercules latéraux distincts.— Ottawa

(ILirrington).

Se distingue du parvus par la stucture de son abdomen et

la forme de son thorax.

19. Hémitèle géant. Hemiteles gigas, n. sp.

cf—Long. .30 pce. Noir avec l'abdomen plus ou moins roux.

La face noire sans aucune tache, finement ponctuée, le chaperon

soulevé en tubercule. Antennes assez longues, sétacées. Thorax

dcnsément ponctué, le métathorax ponctué-rugueux portant une

carène transversale à son sommet et une autre vers le milieu qui

se courbe en avant à la ligne médiane. Ailes hyalinss, le stigma

noir, l'aréole incomplète, les nervures brunes, blanches à la base,

avec les écaillettes noires. Pattes rousses, toutes les hanches, les

postérieures avec leurs trochanters, l'extiémit-i des cuisses, l.-i,

base et le sommet des jambes et les tarses, noir. Abdomen en

ovale allongé, déprimé, densément ponctué, le 1er segment noir,

strié-rugueux avec 2 petites carènes peu prononcées, les segments

2, 3 et 4 d'un roux sale, avec la marge apicale soulevée et lisse,

les segments terminaux noirs.—Ottawa (Harrington).
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E.s|ièc' bien lernarjMiible par su UnWa ut la stnnîtun^ dr ses

segments ubtloniiriiiux.

20. Hémitèle déclive. Iletnitdcji decHvua, n. sp.

9—Long, .20 pce. Noir; têto en carré traasvorsal, aiis^si

largo que le thorax. Antennes longues, ])ius épaisses à l'extré-

mité, noir ou brun-foncé; la lace Hn<'niont ]»onctuéc, le chaperon

soulevé en tubercule. Thorax gibbeux en avant, déclive pos.

térieurenient, le métathorax à lignes soulevées ilistinctes ; les

écailles alaires blanc-jaunfitre. Ailes hyalines, le stigma brun

grand ; aréole inconjplùte, la nervure extérieure supérieure man-

quant. Pattes rousses y compris les hanches, les postérieures

avec les g !noux. l'extrémité des jambes et les tarses, brun plus

ou moins foncé. Abdomen allongé, poli, brillant, noir avec les

BCgments 2 et 3 roux, le premier allongé, assez faiblement élargi

au sommet où il est poli et ponctué, l'extrémité de l'abdomen

8ub-comj)rimée et tionquée ; tarière à peine sortante.— Ottawa

(llarrington).

cj"—Avec les hanches postérieures, leurs cuisses et leurs

tarses, noir ])lus ou moins foncé, Lurs jambes obscures plus ou

moins roussulres au milieu. Abdomen alUmgé, poli, brillant,

plus épais à l'extrémité, les segments 2 et 3 d'un roux sale, le 2o

avec une bande noire au sommet.

Voisin du Lomjia \is, mais s'en disLiuguant à première

. vue par la brièveté de sa tarière.

Capture par nous à B^cansonr; la forme et la texture des

téguments ne permettent pas de douter que ce ne soient là les

deux sexes de la même espèce.

21. Hémitèle aciculé. Ilemiteles aciculatua, n. sp.

cT—Long. .22 pco. Noir avec les pattes et l'abdomen plus ou

moins roux. Têto en carré, renflée en arière des yeux. Les man-

dibules, le scape en dessous avec les pattes, roux jaunâtre.

Thorax robuste, le métathora.x à lignes soulevées distinctes.

Ailes hyalines, les nervures noires, le stigma noir avec une

tache pâle à la base; aréole incomplète. Les hanches posté-

l'ieurod aveu l'extrémité de leurs cuisses, noir, leurs tarses bi'u-
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première

iiâd'os. Alxloinon noir avec les »e4în[icntH 3, 4 et partie de 5. roux,

1 i'i 2 iioiis i'i liiuMiuMit aciculu.s. le Dieiuier larjro au Hoininet.

—

Ottawa (IIan'in<ft()ii;.

1>"

IJ itiable les ilatjacicuiations cie son aïKionien.

Vnr. Haiicluis postérieures rousses, noires à la base seule-

ment, le 2e serment aussi roux.

Gen. CiiYi'TU?, Falir. pp. 329 et 783.

Aux o2 es))èces 'lécrites, ajoutez les 2:') qui suivent. La

clef ei-dessoiis, en séparant les mâles des femelles, iH'rnu'tira de

distinguer plus faeilement ces espèces les unes des autres.

Fi;mklles.

1(10 Thorax et abdomen, noir;

2( 5) Pattes rousses avee les hanches noires;

ii( 4 j Tarses antérieui's allongés; tarière aussi

loni;ue (pie labdomen, eehii-ei allout^é et

atténué à rcxtrcmité 1. proximus, p. li.'JO.

4( 3 I Tarses antérieurs à articles 2, 3 et 4 courts,

eordiformos et épineux ; abdomen ]>lus

court, plus i-entlé à l'extrémité IW. robustUS, VH.'].

5(2) Pattes rousses avec les hanches rousses,

du moins les postérieures
;

6(7) Antennes noires, sans anneau pâle; face

à ])ubeseencc argentée 3. sericeifrons, 331.

V( <3 ) Antennes noires avec un anneau i)àle
;

8( !) ) Aréole des ailes en carré, ses côtés j)ai"al-

lùles 2. velox, 330.

9(8; Aréole |)entagonale, ses côté ra]>procliés

sui)érieiu-ement 33. pentag-onalis, n. sp.

10(41) Thorax noir, abdomen ])lus ou moins roux
;

m32) Alnlomen roux avee l'extrémité noire
;

12(21; Hanches postérieures noires;

13(10; Antennes sans anneau pâle; les 3 der-

niers segments abtlominaux noirs
;

14(15) Tarses postérieurs blancs au milieu ;

pattes noires 13. rufoannulatUS. 335.
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15(14) TuvHOS po8t<$riourH brun-roussfitro
;
pattes

rousHcs 1(3. apicatus, 3:i6.

l«î(i:{) AntonncH avec un anneau pâle;

17(20) Tarière du quart do l'aLflomen environ
;

pattes post<5rieures brunes
;

18(19) Métathorax l«'(^èrement excavé en arrière,

«es angles nub-épineux ; taille pUm forte ;

tarnen postérieure blancs 22. montivagUS, 338.

19(18) Métathorax non excavé, inerme ; taille

plus petite ; tarses postérieurs bruns. 23. annulatUS, 339.

20(17) Tarière aussi longue que l'abdomen
;

pattes postérieures rousses, leurs tarses

blancs au milieu
;

21 12) Hanches postérieures rousses;

22(23) Antennes sans anneau pâle : tarière aussi

longue que l'abdomen 34. brevicomis, n. sp.

23 22) Antennes avec un anneau pâle;

24(29) Aréole des ailes en carré, à côtés parallèles
;

25(20) Ecusson taché de blanc; métanotum

ponctué entre les 2 carènes transver-

sales 27. extrematis, 340.

2(5(25) Ecusson sans tache, noir
;

27(28) Sommet du pédicule avec une petite fos-

sette ; 2e segment aciculé longitudinale-

ment au milieu 35. sordidus, n. dj7.

28(27) Sommet du pédicule lisse, 2e segment non

aciculé 26. nuncius, 240

29^24) Aréole pentagonale, ses côtés rapprochés

supérieurement
;

30(31) Pattes vai'iées de roux et de noir ; an-

tennes épaissies à l'extrémité. . . 36. spissicomis, n. sp.

31(30) Pattes entièrement d'un roux pâle, y com-

pris les hanches et les trochanters. 37. mpHipr n. sp.

32(11) Abdomen roux avec l'extrémité rousse;

33(34) Antennes avec un anneau pâle; tarièn

grêle, plus longue que l'abdomen. 38. long audUB i. sp.

34(35) Antennes sans anneau pâle;

35(36) Aréole grande, à côtés parallèles ; méta-

i I!

iiil
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catus, 336.
.30(3'))

37(40)

38(30)

agus, 338.
30(38)

ilatus, 339.
40(37)

41(10)

42(40)

4:i(44 )

44(43)

4r)(4S)

•rnis, n. sp.
40 47)

47(4(i)

48(45)

natis, 340.

40(42)

51(50)

dus, n. sp.
50(51)

dus, 240
^ 1 2^!!!

1 3(4)

•nis, n. sp.

1 H^
>f n. sp.

1 "(«)

8.; 5 )

iuy '.sp. 1 10(11)

Il ' 10)

notuin fortomont niiruoux rnfoannulatui, 335.

Aréoli' )>i'Mtiii;oiuilo, ses côtés r'ii|i|tri)c;lit'ïi

siipûrit'iiromont
;

PiittoK iioiivs
;

Fac'o avo(.- iiii tiilxM'cuie ail iniln'ii; t;i-

riùiv aussi loniçuoqiio ralxlonuMi. 1 1. Americanus, 333

Faco sans tiiltorrulo médian, toi hiiici't

jioiichu'o; tai'iôro courli! 12. liraatUS, 334.

l'alli's rodssi's avec les hanches iioiros, 1 J. persimilis, 336.

Thorax plus ou moins J'oux; abduint-n loux
;

Aréole peiitatïonalc
;

Métatlioiax noir avec taches l)IaiH'lics.2S. atricollaris, 341

]\[étathorax roux, sans taches blanches
;

AlidonuMi taché de hianc à l'extémilé ;

Hanches antéi-ieures, collier, écusson, ta-

(diés de blanc 30. omatUS, n? ^^,

Hanches antérieures, collier, écussm

noir 40. erythropygus, n. sp.

Abdomen sans tache de blanc à l'extré-

mité ou n'en |)ortant qu'une fort pciiîo,

son extiémilé obtuse 41. ami>lytelarius, n. sja.

Aréole en carré
;

Abdomen amblytélairo ; écus.son roux. 20. affabilis, 341.

Abdomen ichneumonaire; écus.son blanc. 30. rufug, 342,

Malks
Thorax et abdomen, noir;

Kcusson noir
;

Pattes noires, la face et les 4 banciios an-

térieures tachées do blanc 42. iucognitus, ». sp»

Pattes rousses
;

Hanches noires, les 4 antérieures tachées do blanc;

La face et le collier, blanc 43. collaris, n. sp.

La face et le collier, noir 44. dubius, n, sp.

Hanches rousses
;

Aréole des ailes en carré, grande
;

La bouche seule blanche ; orbites noirs. 4. OSCUlatUS, 331.

La bouche avec de larges orbites anté-

rieurs, blanc 5. circumcinctus, 331

t.—Avi il ItiÉW.
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12( 9) Ariolo (les ailes jientagonale, petite
;

lîi(lfi) Toutes les hanches x-oiisses
;

14(15) La face bhinche infiîrieuremont
;
jambes

postérieures rousses 33. pentag'Onalis, n. sj9.

15(^14) De petites litçnes orbitales seulement blan-

ches
;
jambes et tarses postérieurs noirs

;

taille plus forte 45. luctUOSUS, Oress.

16(13) Les 4 lianchch antérieures blanches
;

17(18) Collier noir, face noire, à pubescence ar-

gentée— 3. sericeifrons, 331.

18(11) Collier b'anc, face blanche G. ebumeifrons, 332.

19(2) Ecus^^or, blanc : les hanches postérieures

noires ... 7. SCUtellatUS, 332.

20(23) Thorax noir, taché de blanc sur le nuita-

thorax, abdomen noir, varié de roux
;

21(22) Tarses postérieurs blancs au milieu ; ex-

trémité de l'abdomen noire 8. exilis, 332.

22(21) Tarses postérieui s jaunes; abdomen roux-

jaunûtre ù, l'extrémité 9. COntigUUS, 333.

23(67) Thorax noir, sans taches de blanc au mé-

tathorax; abdomen plus ou moins roux;

24(25) Abdomen noir avec une bande rousse au

sommet de tous les segments. ... 31. SOliculatUS, 784.

25(b8) Abdomen roux avec l'extrémité noire
;

26 53) Hanches postérieures noires
;

27(50) Face noire;

28(45) Antennes sans anneau pille;

29(38) Aréole des ailes en carré, ses côtés parallèles;

30(35) Ecailles alaires noires;

31(34) Pattes noires, du moins les ]iosténeurc8,

leurs tarses blancs au milieu;

32(33) Ecusson noir ; métathorax fortement ru-

gueux 13. rufoannulatus, 335.

33(32) Ecuhson blanc ; métathoi-ax non ru-

gueux 46. pubescens, n. sp.

34(31) Pattes rousses ; métathorax à peino ru-

gueux 18 Canadensis, 337,

35^30) Ecailles ulaires blanclies
j



36(37)

37 36)

38^21))

39,40

40(39)

41(42,

42(41)

43(44)

44(43)

45 28)

46(49)

47(48)

48(47)

49(46)

50,27)

51^52)

52(51)

53(26)

itUS, 335. 54(55)

ens, n. sp. 55(54)

56 57)

nsis, 337, 57 56)

58(25)
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Thorax grêle, fort allongé, taille plus

grande 16. apicatUS, 336.

Thorax court, trapu, taille plus petite,. 17. cinctUS, 336.

Aréole des ailes pentagon.'de, ses côtés

rapprochés supérieurement;

L *s écttillettes et les hanches postéi-icurcs,

noir 47. liDCaris, n. sp.

Les écaillettcs blanches, les hanches pos-

térieures rousses
;

Scape sans tache, nervures des ailes blan-

ches à la base 48. perditUS, n. sp.

Scape roux en dessous;

Métathorax allongé, subcylindrique, avec

une petite aréole étroite au centre, or-

bites antérieurs blancs, dilatés vers le

chaperon 49. igaotUS, n. sp.

Métatiiorax court et large, point de lignes

orbitales blanches 50. segregatUS, n. sp.

Antennes avec un anneau pâle;

P^cusson noir, sans tache;

Jambes postérieures sans anneau blanc à

la base 24. imitator, 319.

Jambes postérieures avec un anneau blanc

à la baso 51. 3-annulatus, ti. sp.

Ecusson blanc ; hanclies postérieures

noires 25. notatUS, 340.

Face blanche
;

Scape noir, les 3 derniers segments abdo-

minaux tachés do blanc 52. gracilis, n. sp.

Scape blanc en dessous, lo pénultième

segment à peine taché de blanc 5.'{. rectUS, n. sp.

Hanches postérieuies rousses;

Face, noire; écusson blanc; les mandi-

bules seulement blanches 54. albonotatns, n. sp.

Face blanche, ou notablement tachée de blanc
;

Tarses postérieurs blancs 32. elongatns, 784.

Tarses postérieurs brun-roussûtre. 55. mellicoxiIS, n. sp.

Abdomen roux avec l'extémité rousse;
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50(<î0) Aft^ole (les ailes en {:n\'\'6 11. Americanns, 333.

G()(r)!l) Ai'éole (les ailles pontagonale;

(Jl({)4:) Antenneis roinsses
;

02^03) Ahdomen liniîaii'O ; tête fortement renfl(;o

en arrière des yeux 20. ruficomis, 338.

63(G2j Alxlonien élargi à la suite du pédicule
;

tête ordinaire 19. ftmgor, 33*7.

G4 fil) Antennes noii'cs
;

65^00) Eeusson noir; Jambes postérieures rous-

ses 15. mundus, 33G,

GG (()')) Ecussson blanc
;
jambes postérieures

noires ... 21. nigricomis, 338.

GT(23) Tborax ]>lus ou moins roux, abdomen roux;

G8(G1)) Les i hanelies u'itérieui'cs blunehos ; mé-

tatliorax roux avec taches jaunes, o'.

noir avec taches rousses 2f<. atricoUaris, ô'41.

G!)((!8j Toutes les hanches l'ousses ; métathoi-ax

roux, sans taches
; abdomen taché de

blanc à l'extrémité 30. ruftiS, 342

33. Crypte à aréole-pentagonale. Cryptus penta-

gonalis, n. sp.

9 Long. pco. Thorax et abdomen, noir
;
pattes rousses

y C()m]iris les hanches et les trochanters, lia face tinement ponc-

tuée, le labre et les mannibules roux-blanchâtre. Antennes

longues, liliformes, à ai-ticles allongés, noires avec un petit an-

neau blanc au delà du milieu. Thorax allongé, peu robuste, le

métathorax ù aréole centi-ale peu distincte. Ecailles alaires

blanches. Ailes hyalines, avec les nervures et le stigma, noir,

l'aréole ])entagonale, ses côtés rapprochés supérieurement. Pattes

rousses, les cuisses avec les jambes et les tarses ])ostérieur8 plus

ou njoins obscurs. Abdomen allongé, poli, brillant, le pi-emier

segment dilaté à l'extrémité avec un petit sillon, les segments

terminaux avec une ])etite tache blanche en dessus. Tarière aussi

longue que l'abdomen.—Cajiliouge.

(i^—Avec la face, excepté une grande tache au dessous des

antennes, le scape en dessous et les trochanters antérieurs, blanc.

Voisin du velox et s'en distinguant surtout par la forme

de son aréole.
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34. Crypte cornes-courtes. Cryptus brevicornis. n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Noir avec l'nbdomen roux. Tôte en

carré, épaisse en arrière des yeux, lu face entièrement noire. An-

tennes plus courtes que d'ordinaire, plus épaisses à l'extrémité,

noires, obscurément roussâtres dans le bas. Thorax noir, sans

aucune tache, le mélathorax finement rugueux. Ailes subhya-

lines avec les nervures et le stigma, noir, l'aréole assez petite,

penlagonale, beaucoup plus étroite supérieurement, la nervure

cubito-discoidale sans appendice. Pattes d'un roux obscur, les

antérieures avec les hanches et les cuisses, noir, les 4 cuisses an-

térieures excepté i la base, l'extiéniité des postérieures, avec

leurs jambes et leurs tarses, dun noir roussâtre. Abdomen fort,

avec les 3 premiers segments roux, le reste noir avec une tache

blan<he à l'extrémité, le premier segment élargi au sommet avec

un sillon de chaque côté ; tarière de la longueur de l'abdomen.

—

Bécancour.

L'abdomen vu de côté forme une massue à son extrémité
;

bien remarquable par le roux sombre de sa coloration et la

forme de ses antennes.

35. Crypte sale. Cryptw^ sonliclus, n. sp.

9—Long. .45 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

Tête en carré transvei"sal, la face finement ponctuée, entièrement

noire. Antennes à articles allongés, avec un large anneau blanc

au milieu. Thorax finement ponctué, le niétathorax strié longi-

tudinalement entre ses 2 carènes transversales, les écailles alaireu

noires. Ailes hyalines, l'aréole grande, en carré, les nervures

noires. Pattes rousses, les hanches antérieures avec l'extrémité dos

cuisses postérieures, le tiers apical de leurs jambes et leurs tarses,

noir, les derniers blancs au milieu. Abdomen fusiforme, à pédi-

cule grêle, dilaté au sommet et portant une petite fossette; le 2e

segment s'élargissant de la base au sommet, aciculé au milieu, les

segments 1 excepté à la base, 2 et 3, d'un roux sale, le reste noir

avec une tache blanche vers l'extrémité; tarière un peu plus

courte que l'abdomen.—Ottawa (Harrington).

Bien distinct de Yextrematis, par la forme de son abdomen,

sa coloration etc.

9. "Mai 1866.
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36if Cxypte à-ooines-épaisses. Cryptua spissicoryiis,

n. sp.

9—Lvong. .28 pce. Noir avec \es pattes et l'ubdomcn roux.

Têt^ en caridî transvei^ul, la face aiiement ponctuée. Antennes

Ippgues, à aj'ticles <?pai.ssis au commet, portant un anneau blanc

au milieu et distinctement plue» épaisHCs au delà de cet anneau.

Thorax giôle, allongé, lu métathorax avec une cai'ène au Homniet

Qt 2 autres longitudinales se rapprochant t\ la banc. Ailes hya-

lines, l'aréole pentagonale, les nervures brunes. Pattes rous.ses, les

hancl^es antérieures, toutes les cuisses au milieu, l'extrémité dos

jambes postéj-ieures, noir plus ou moins foncé ; tarses postéi-ieura,

roux, bruns aux extrémités. Abdomen en ipassue, les 3 jjreniiers;

Begment» d'un roux pâle, le reste noir avec une tache blanche

sur le dernier; tarière presque aussi longue (|ue l'abdomen.

çf—Avec le labre, les orbites antéi'icurs, les palpes, les joues,

l'écusBon, les 4 hanches antérieures et leurs trochanters et lea

tai!8^ postérieui'b au milieu, blanc. Abdomen grêle, les segmcrts

2j 3 et 4 roux, le reste noir.—Bécancour.

Bien distinct par ses antennes épaissies à rextrémité et sa

forme grêle.

^7. Crypte «.-pattes-jaunes. Cryptna viellipes, n. sp.

Ç—Long. .25 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le labre avec la base des antennes en dessous, roussâtres.

Antennes à ai-ticles allongés avec un anneau blanc vers le milieu.

Thorax allongé, les écailles alaires blanches. Ailes hyalines»

l'aréole peniag«)nale, les nervures brunes. Abdomen ftisiforme,

épaissi à lextiémité, les 3 prenucis segments roux, le reste noir

ayec une tache blanche sur le.> deu.K derniers; tarière aussi lon-

gue l'abi-lomen.- Ottawa (Harrington).

Bien distinct ^lar ses [lattcs rousses et ses écailles alaires

blanches,

o8. Crypti à-lon^ue-quuue. Cryptas longlcamlua.

n. sp.

9— L:)ng. .45 ixe. Noir avec l'abdomen roux. Tête on carré,

épaissie en arrière ties yeux ; la face finement ponctuée et légère-

mont pubesceute. Antennes longues et fortes, noires avec un an-
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ncan blanc vers le milieu. Thorax alloniçé, le métathorax plus

fortement ponctutî *\no le i-cste, sans lii^iK-s soulevées bien dis-

tinctes. Ailos hyaline-', à arôole on carié, les ncM-vures noire^j, les

écaillettes blanches. Pattes rousses, les hanches noireô, léà

cui>.ses plus ou moins obscures au uiilieu. Alxlonen entièrement

roux, épaissi, à rextiéniité, le premier sei^ment ti-ès finement

ponctué; tarière beaucoup plus longue que l'abdomen.—Ottawa

(llarrington).

Espèce bien remarquble par sa longue tarière et l'anaeéiu

blanc de ses antennes.

39. Crypte à-éeusspn-blano. Cryptu8 8cutellatu8, tt.

sp.

9 Long. .30 pce. Roux avec la tête et partie du thorax,

noir. Face roussâtre, finement ponctuée. Les orbites antérieui"»,

les joues, un anneau aux antennes, le collier, les écailles alaires,

un point en avant, une ligne au dessous, l'écusson avec le devant

des hanches antérieures, blanc. Thora.x piesque lisse, le raéta-

thorax à lignes soulevées peu distinctes, le prothorax avec le dos

du mésothorax, noir, le reste d'un roux pâle. Ailes hyalines, les

nervures jaunâtres, l'aréole grande, en carré. Pattes rousses, les

postérieures plus ou moins obscures à lextréniité des cuisses, des

jambes et sur les tarses, ceux-ci blancs au milieu. Abdomen roui,

fusiforme, à pédicule lisse, les 3 derniars segments noirs, le ter-

minal avec une grande tache blanche en dessus. Tarière plus

courte que l'abdomen.—Ottawa (Cruignard).

Es{)èce bien distincte par sa coloration.

40. Crypte à croupion raux Cryptua cryfhropygus,

n. sp.

9—Long. .23 pcc. Roux avec la tête et le thorax en partie,

noir. Tête transvei-salc. In face ti-ô-. finement ponctuée. Los man-
dibules avec le scape i'n dessous d'un roux obscur. Antennes fili-

formes, noires avei un anneau blanc au delà du milieu. Les prô

et mésothorrtx noirs avec le métathorax roux. Ecailles alaires

blanches. Ailes hyalines, iridescentes, avec le stigma et les ner-

vures jaune-brunâtre, l'aréole pentagoiiale. Pattes rousses, y
compi is les hanches et les trochauters, les postéiiouros avec les

1
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cuisses et les jambes plus ou moins obscurcies. Abdomen en

ovale, le premier segment dihilë au sommet, le 2e eanipanuli-

forme, les 3 premiers roux avec le reste noir, le dernier taché

de blanc en dessus. Tarière aussi longue que l'abdomen.

—

Ottawa (Guignard).

Bien distinct du pr«5cédent par sa forme plus grêle et sa

coloration.

41. Crypte amblytélaire. Cryptus ambtytelarîus,

n. sp.

9—Long. .28 pce. Eoux avec la tête et partie du thorax,

noir. Tête noire, transversale, les orbites antérieurs, dilatés sur

le vertex, un anneau aux antennes, une tache sur le collier, les

bords latéraux du prothorax, les écailles alaires, le post-étus.son,

les 4 trochanters antérieurs, avec un anneau aux tarses posté-

rieurs, blanc. Antennes tiliformes, noires, avec un anneau blanc

en dessus au delà du milieu. Dos du thorax noir, avec l'écusson

et le métathorax roux. Ailes hyalines, iridescentes, les norvu/es

brunâtres, l'aréole pentagonale. Pattes rousses, les 4 hanches

antérieures plus ou moins blanchâtres, les genoux des pattes pos-

térieures avec leurs jambes et leurs tarses, plus ou moins obscur,

les jambes avec un petit anneau pâle près de la base. Abdomen
déprimé, ovale, large, roux avec l'extrémité noire, sans taches ou

n'en portant qu'une fort petite; tarière à peine de lu moiiié de

l'abdonien en longueur.—Bécancour.

Var. Antennes roussâtres à la base.

Espèce bien distincte par sa coloration. La forme de

l'aréole des ailes empêche surtout de la confondre avec Yaffa-

bilis, Cress.

42. Crypte inconnu. Cryptus incog7iitus, n. sp.

cf - Long. .30 pce. Noir avec courte pubescence blanchâtre;

la face, les mandibules, les palpes, le scape en dessous, les écail-

les alaires, une petite tache en avant, les 4 trochanters antérieurs

avec leurs hanches en partie, blanc. Antennes assez courtes,

fortes, sétacées. Métathorax à lignes soulevées distinctes formant

tine aréole centrale au milieu. Ailes hyalines avec les nervures

noireSj l'aréole nenta^onalo. Pattes noires, les 4 jambes anté-
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Dmen en ricurcM pluH ou moins jaunâtrcH en avant. Abdomen alloriirt^,

grêle, l'avant deinier HCgment étroitement mai'giné de bluue au

Bommet.

Capturé un spécimen à Ste-Angèle de Laval.

43 Crypte à-collier-blanc. Cryptut^ collaris, n. sp,

(f—Long. .35 pce. Noir avec les pattes rousses, La face ex-

cepté une tache médiane au dessous dos antem s, les mandibules,

le scapo en dessous, le collier, les écailles alaires, un j)oint en

a^'ant, une petite tache au dessous, d'un blanc d'ivoire. Antennes

coHi'tes et fortes, sétacées. Thorax robuste, le métathorax avec

une aiéole allongée au centre. Ailes hyalines, à nervures noires,

l'aréole pentagonale. Pattes l'ousses, les hanches noires, les 4

antérieures plus ou moins tachées de blanc en dessous. Abdomen
allongé, le post-pétiole avec une petite fossette au sommet ; lo

segment pénultième marginé de blanc.

Capturé un spécimen à Ste-Gertrude. Bien distinct par sa

coloration.

44. Crypte douteux. Cryptus duhius, n. sp.

cf—Long. .t)0 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes jaune-

miel. Face fortement ponctuée, toute noire. Deux petit- lignes

orbitales pâles au dessus des antennes, celles-ci tioires avec un

anneau jaune en dessous seulement. Ecailles alaires roussâtres.

Aréole centrale du métathorax en carré, arrondie sujjérieurement.

Ailes hyalines-jaunâtres, le stigma jaune, les nervures brunes.

Pattes jaune-miel, toutes les hanches noires, les 4 antérieures

tachées do jaune à l'extrémité; les jambes postérieures noires à

l'extrémité. Abdomen très allongé, linéaire, allant en se rétré-

cissant du 2e segment jusqu'à l'extrémité, le premier avec 2

petites carènes et ponctué au sommet.—Ontario (Geddes).

Nous rangeons avec hé.sitation cet insecte parmi les Cryptun,

il pourfait tout aussi bien appartenir aux Amblyfeles. Les deux

derniers segments de son abdomen sont séparés du reste par un

étranu[lement plus prononcé et prennent réunis le forme d'un

petit cône.

45. Crypte en deuil. Cryptus lucfuosus, Cress.—Proc.

Eut. Soc. Phil. III, 290.
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(5*—Long. .58 pce. Noir avec les pattes rousses. Tôto en

can-é transversal; la face finement ponctuée avec 2 lignes or-

bitales blanches au dessous des antennes. Métathorax rugueux,

à lignes soulevées proéminentes mais no formant pas une aréole

centrale. Ailes hyalines, à nervures noii-es, l'aréole pentagonale.

Les jambes avec les tarses postéi-ieui's, noir, le reste des pattcss y
compris les hanches, d'un beau i-oux clair. Abdomen allongé, li-

néaire, noir sans aucune tache. —Ottawa (tfuignard .

Nous ne pensons pas f<iire erreur en rapportant ce c? à la

9 décrite \)&r M. Cresson.

46 Crypte pubesoent. Cryptus pubescenu, n. sp.

J*—Lîing. .24 pce. Noir avec une bande rousse à l'abdomen.

Face noire, sans taches, avec une courte pubesconce grisiitre de

mSme que sur le thorax. Antennes fortes et courtes, sétacéo.s. L'é-

cussoii blanc. Métiithorax avec une aréole étroite sui" le dos. Ailes

hyalines avec les nervures brunâtres, à aréole pentagonale bien

que ses côtés soient presque parallèles. Toutes les hanches noires,

les 4 pattes antérieures jaune-roussâtre, les cuisses plus ou moins

obscures à la base, les pattes postérieuies noires avec la base des

cuisses et des jambes rousse et les articles 2 et 3 des tarses blancs.

Abdomen en ovale, atténué au.x 2 extrémités, le 2e segment avec

partie du premier et du 3e roux, le reste noir avec une tache

blanche à l'extrémité.—Ottawa (Karrington).

Cette petite espèce est bien caractérisée par sa coloration.

47. Crypte linéaire. Cryptas linearis, n. sp.

^—Long. .30 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen roux;

les mandibules blanches, le labre avec le scape en dessous, roux.

Antennes courtes et fortes, roussâtres à l'extrémité ; la tête plus

largo que le thorax. Le métathorax avec une aréole pyramidale

sur le dos. Ailes enfumées-jaunâtres, à aréole pentagonale, le

stigma brun avec une petite tache blanche -X la base. Pattes

rousses, les postérieures avec les hanches noires, le sommet des

jambes et les tiirses brun-roussâtre. Abdomen allongé, linéaire,

droit, le premier segment noir excepté au sommet, le rsste

roux avec les segments terminaux brun plus ou moins foncé.

—

Bécancour.
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lien roux
;

Peut-être le c? du peraimili», Créas. ?

48 Crypte perdu. Cryptus penlitus, n. sp.

cf—Long. .27 pco. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

Tête petite, entièrement noire. Thorax finement ponctué, le mé-

tal horax avec une aréole en carré snr le dos. Ailes liyalinos, les

nervures brunes, l'aréole pentai^onalo, les écailles alaires blan-

ches. Pattes rousses y compris les hanches et les trochanters, les

postérieuies avec les genoux, le sommet des jambes» et les tarses,

bi'un pinson moins foncé. Abdomen en ovale allongé, noir à la

base et î\ l'exti-éniité, les segments 2 et 3 et partie du 4e loux.

Ottawa (Uarrington).

Ses hnuiht'S postérieures rousses et la forme de sou abdo-

men le distinguent surtout du prëcédent.

49. Crypte ignoré. Cryptua ignotua, n. sp.

d^ Long. .26 pce. Noir avec les pattes ot partie de l'abdo-

men roux. Tête plus large que le tbora-x, la face avec deux
taches orbitales l)lanches dilatces vers le chaperon ot portant

chacune une échancrure au bas, les mandibules, les palpe», une
tache sur le scape en dessous, les écailles alulres, blanc. Méta-

thorax à lignes soulevées bien distinctes formant une aroolo en

carré au centre. Ailes hyalines, à nervui^os brunes, blanches à
la base, aréole pentagonalc. Pattes d'un roux clair y compris les

hanches, les postéiieures avec les genoux, l'extrémité des jambes
et les tarses plus ou moins brunâtres. Abdomen allongé, élargi

au delà du milieu, le jx'dicule assez giêle et portant une petite

fossette au sommet, les segments 2 et 3 avec le sommet du pre-

mier roux, le reste noir. - Ottawa (Uarrington).

Ses taches orbitales blanches le séparent surtout du. sui-

vant dont il est très rapi 'roche.

50. Crypte séparé. Cryptua 8egregatne,n. sp.

(^ Long. .28 pce. Noir. Tête au«»i large que le thorax, à

face noire sans aucune tache; les palpes, le scape on dessous, les-

écailles alaires avec les 4 trochantoi-s antéi'ieurs, blanc. Métu-
thorax fortement ponctué avec une aréole centrale en carré.

Ailes hyalines, les nervures ot le stigma jaune-pâle, l'aréole pen-

tagonale. Pattes rousses y compris les hanches, les postérï«ui-«»>
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avec rexti'($mit«5 des cuisses, des jamhos et les tarses, noir. Abdo-

men assez fovt, en ovale allongé ù, partir du 2() segment, Ub seg-

ments 2 et 3 roux, le reste noir.—Ottawa (JLarriiigton).

Celui-ci avec le jirc^cëdent pourraient être pria à première

vue pour des cT l'hygadeuGns, mais les scupltures de leur md-

tathorax les rapportent sans conteste aux Cryptes,

51. Crypte tri-Sinnelé. Cryptus S-aunulatuH, n. sp.

c?*— Long. .27 pee. Noir varié de roux et de blanc. La face

finement ponctuée, les palpes avec u!ie ])etile ligne sur le labre,

blanc. Antennes longues et foi'tos, noires avec un petit anneau

blanc au delà du milieu. Ecailles alaires blanches; mélathorax

à puboscence blanchâtre, avec les 2 carènes transversales noii-es,

sans ai'éole centrale. Ailes hyalin(!s, à neivures brunes, l'aréole

pentagonîde, la nervure moyenne appendiculée. Pattes rousses

avec les hanches noires, les 4 trochanters antérieurs avec un

petit anneau à base des jambes et dos tarses intermédiaires, blanc,

les pattes postéiieures avec l'extrémité des cuisses, noir, leurs

jambes aussi noires avec un anneau blanc à la base, leurs tarses

blancs avec la moitié apicule du 1er article et l'extrémité, noir
;

les éperons des 4 jambes postérieures, blancs. Abdomen à j)édicule

long, en ovale allongé à partir du 2e segment, les 3 premiers

roux, le reste noir.—Ottawa (Guignard).

Cette jolie esDèce e^t bien caractérisée par ses anneaux

blancs.

52. Crypte délicat Cryptus gracUis, u. sp.

cf Long. .35 pce. Noir avec l'abdomen en partie roux.

Toute la face au dessous des antennes, les mandibules, les palpes,

les joues, les écailles alaires, un point en avant, une petite ligne

au dessous, l'écusson et le post-écubson, les 4 hanches antérieures

avec leurs trochanters, d'un blanc d'ivoire. Antennes longues,

sétacées. Thorax subcylindriquo, le métathorax sans aréole dis-

tincte. Ailes hyalines, les nervures bi'unes, le stigma avec une

petite tacdie blanche à la base, l'aréole pentngonale. Pattes d'un

roux brunâtre, les hanches antérieures noires. Abdomen étroit,

allongé, linéaire, les 4 premiers segments roux, le reste noir

avec une tache blanche sur les deux derniers. — Ottawa (Gui-

gnard).
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f. Abdo-

,
les Heg-

première

leur 111(5-

, n. sp.

La iat'O

• le hibre,

it anneau

îlathorax

es noires,

^, l'aréole

1)8 rousses

, avec un

•es, blanc,

oir, leurs

surs tarses

lité, noir;

à])t'iiiculo

premiers

1
anneaux

rtie roux,

les palpes,

»etile ligne

intérieures

is longues,

aréole dis-

a avec une

'attes d'un

men étroit,

reste noir

tawa C^ui-

63. Crypte droit. CryptuH rcctus, n. sp.

cT— TiDiig. .40 |K'e. Noir avec rabdomen roux. Tête épuiHiie

en arrière des yeux. Lu face au dessous des anU-rines, les maudi'

bules, les pal])es, l'cxtréndté des joues, le scape en dessous, leH

écailles alairas avec un point en avant, récu>son écbancré au

sommet, les 4 hanches antérieures avec leurs trochanters, blanu.

Thorax robuste, le métalliorax avec une petite aréole conique au

centre. Ailes hyalines, les nervures noires, blMucliâtres à la base,

l'aréole pentagonale. Pattes d'un njux brunâtre avec les hanches

postérieures, noires. Abdomen allongé, linéaire, droit, roux avec

la base du pédicule et l'extrémité, noir, les 2 derniers segments

tii^oment marginés de blanc.—CapRouge,

Plspèce bien remarquable par sa taille et sa colorafcion,

54. Crypte marqué-de- blanc. Cryi>tus <ilbonotatu8,

n. sp.

ff—Long. .2G pcc. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

La face densémont ponctuée. Les mandibules, les ])alpe^, les

écailles alaires, l'écussijn et le post-écu.xson, le scape en dessous'

les 4 hanches antéi'ieures avec leurs ti'ochanters, blanc quelque .

peu roussâtre. Thorax court et trapu, le métalhorax arrondi, sans ,

lignes soulevées distinctes. Ailes In'alines, les nervuies brunes,

pâles à la base, aréole subpentagonale, ses côtés étant presque

di'oits. Pattes rousses, les pos^térieures avec lext rémité des cuisses,

les jambes excepté un ])etit anneau blanc à la base et les tarses,

brun plus ou moins foncé. Abdomen assez long, grêle à la base,

élargi postérieurement, roux avec l'extrémité noire, le segment

terminal avec une grande tache blanche. -Ottawa (<îuignard).

L'aréole des ailes do cette espèce est presiiue carrée, c'est-

à-dire que siis côtés sont presque parallèles, cependant sa base

est fortement anguleu.se.

'55. Crypte hanches-jaunes. Cryptus r)ieUicuxus,n. ap.

(^ Long. .20 pce. Noir avec les hanches et les ])attes d'un

beau jaune-miel. La face finement ponctuée avec une tache blan-

che de chîiquo.côté en dedans des yeux, se dilatant en coin jus-

que sur le labre et portant une échancrure au bas ; les mandi-

bules, les palpes, les écailles alaires, blanc ; le scape roussâtre en

10 — Mai 1886.

K^^^^^^m
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deHHOu». Le niétathorux à îi^noH «oulovdoH diHtinctoH formant une

ui'('*<)Io coniqiiu au milieu. AiloH hyalirioH, les nervuien brunes,

pâlt'H à la base, l'aréole pcntagonale. L'extrémité (Ioh jambcH poH-

tériourott avec leur» tarucH, obwcur plu» ou moinn foncé. Abdomen
assez fort, en ovale allongé, noir avec une bande rousse couvrant

le 2e Hegment entièrement et partie du premier ot du 3e, sans

tache blaneho à l'extrémité.- Cuj)Kouge.

Bien distinct du pr«5c6dent par sa foiine et sa coloration.

12. Gen. Mesostenus, pp. 314 et 785.

Aux 7 espèces d(^'crit€S, ajoutez les 3 qui suivent.

8. Mésostène à-plusieurs-oeintures. Mesostenus plu-

rieinctns, n. sp.

9—Long. .24 pce. î^oir; les mandibules, le scape, un petit

anneau aux antennes, les écailles alaires, l'écusson et le post-écus-

Bon, blanc. Métathorax rtneuient ponctué, inerme arx angles, et

portant 2 petites carènes longitudinales sur le dos. Ailes hya-

lines, iridescentes, avec les nervures noires, l'aréole pentagonale,

petite, oblique. Pattes d'un beau roux psile, les 4 antérieures

avec les hanches ot les trocl.ianters blanc, les jambes postérieures

avec leurs tarses })lus ou moins sombres. Abdomen en ovale al-

longé à partir du 2e segment, à pédicule assez grêle, finement

ponctué, tous les segments marginés de blanc au sommet, le der-

nier totalement blanc ; tarière un peu plus courte que l'abdo-

men.—Ottawa (Ilarrington).

Voisin du sericeus mais s'en distinguant surtout par son

manque de pubescence à la face et la forme de son abdomen

dont les premiers segments sont distinctement marginés de

blanc.

9. Mésostène armé. Mesostenus armatus, n. sp.

?—Long. .40 pce. Trapu, robuste, noir avec taches blan.

ches. Le chaperon, une tache sur les mandibules, les paipes, un
anneau aux antennes, une tache sur les angles antérieurs du p'-o-

thorax, les écailles alaires avec une petite ligne au dessous, un

point au dessus des hanches intermédiaires, l'écusson, le post-
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écU88on, une tache do {'liafiiio ('ôt<5 on arrière dcH uilos inféritMires,

une semblable tache Hur Ich tluncs dti ^u'tathoru^: avec un fort

mueron sur les anj^les do celiii-ei, hianc. Antennes fortes, noires

avec un lar^e anneau blanc au delà du milieu. Mt^tathoi'a.x ru-

gueux avec ses mucron.s blancs, (îpineiix, en arrière. Ailes hyali-

nes, les nervures brunes, l'ai'tJolo petite, sa nervure p<)st«5rieuro

obsolète. Pattes d'un beau roux clair y compris les hanches et

les trochanters. Abdomen lar^o et assez cojirt, on ovnlo, (\ jn^di.

cuio dilate au sommet, tous les segments noirs marginés de blanc

au sommet, le 1er presque entièrement roux, le 2e avec un ligne

rousso précédant la marge blanche; tarière jdus courte que l'ab-

domen.—Ottawa (Ilarrington).

Espèce bien remarquable par l'armature do .son rat'tathorax,

voisin du dejedus, Cress. mais s'en distinguant par son ab-

domen noir et le reste de sa coloration.

10. Mésosiène latigastre. Mesostenus latigaater, n.

sp.
.

Ç—Long. .30 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête grosse,

transversale, finement ponctuée. Le labre, les mandibules, un an-

neau aux antennes, les écailles alaires avec une tache on avant,

et les 4 trochanters antérieurs, blanc. Antennes très longues, sé-

tacées, avec un anneau blanc au delà du milieu, les articles 1 et 2

marginés do blanc en dessous. Ailes hyalines, à nervures brunes,

aréole petite, en parallélogramme oblique. Pattes rousses, les pos-

térieures avec un jietit anneau noir à l'extrémité des cuisses et

des jambes, leurs tarses annelés de blanc. Abdomen roux avec

l'extrémité noire, large, déprimé, assez court ; tarière moins du
quart de l'abdomen.—Ottawa (Ilarrington).

Bien distinct du thoracicus par sa forme et sa coloration.

(SOUS, un

Gen. Pezomachus, Grav. p. 347.

^ l'espèce ddcrite, ajoutez la suivante.

2. Pézomaque sillonné. Pezomachus sulcatus, n. sp.

Ç—Long. .15 pce. Tète d'un noir-poix avec la face rous-

Bâtre, cello-ei renflée longitudinalement au milieu; les mandi-
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billes brunes. Antennes plus lonj^uos que lu tête et le thorax,,

d'un ferrugineux pâle, plus épaisses et phn brunes à l'extrcmité.

Tliorux pHrtu^é en deux nœuds pre que égaux, ie premier avec,

un petit sillon au milieu et une bande rousse de chaque côté, iq,

second noir, gibbeux. Point d'ailes. Pattes d'un brun de poix,

l'extrémité des luvnches en dessous, roussâtre. Abdomen en ovale

à partir du 2e segment, noir, le premier légèremeat dilaté çn ar-

rière des tubercules et avec le soipmet jaune. Tarière égalan^i à,

peine le quart de l'abdomen.—Ottawa (llariington ).
,

- ,U Tj'ès ra|>prooh(5 du PeUitii^ Cress. par sa coloration, mai.î

s'en distinguant surtout par le sillon de son mésothorax '^ui est>

fortement prononcé. ''.'
.<:.•. A- . : ^ Qq^^ Exochilum, Wesni. p. 353.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

'3. Exochilum nigruni. Anomalon n'ujvum, Prov.

Faune p. 356.

Son ?'.iaV "l'on tronqué et la nervure cubiio-discoïdalt! de

ses ailes presijue droite, ne permettent pas de le confondre av; c

les Anomalons.
. .^^^ . .

,
. Gen. Anomalon, Jurine, p. 355. :;. t. i

Aux 5 espèces décl'ites, ajoutez les 8 qui suivent.

Ijes AnomaUuis sont très variables dans leur colt.rntion,

ausisi la détermination des espèces en est-elle ditlicilc. La

forme, la structure des téguments, la taille, la longueur relative

dea antennes, la contraction dp la cellule discoïdde extérieure,

sont les caractères sur lesquels on peut se nqioser davantage.

1(6) A ntenneN'courtcK atteignant à peine la

moitié du corps ; . .

2( 5) Couleur rousse, face rousse;

•3(4) Taille .72 pce., aUbmien passablement

élaigi à l'extrémité ; 1. semi-mfum.

4(3) ThUIc .48 pce., abdomen peu élargi à

l'extrémité 7. ruftllum, n. sp.

5(2) Couleur noire, face blanche ,. t. ni^itum.

'Wii.-;1
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G(! ) Antonnos do plus do la inoiiii' (lu ooi-ps, soii-

V(M\1 l'uLialaiil à peu ])ivs eu loiii!;iU'Uf;

7(1(») (V'jliiie discoïdale extériciiro non coutractéo

il la l»as(3
;

8 0) Ailos notablement onfiunros; taille forte. S. nigro-rufutn.

î>( 8) Ailes hyalines, taille movenne 2. hyaline, '->•)'!

10 7 ) (^l'Unie discoïdale extérieure contractée

à !a l>ase;

11' 14) ifétiilliorax avec un sillon longitudinal au

milieu ;

]2(]']) Hanches postérieures Ç noires, J" rousses. 4. anale, ^J')?.

l.'>(12) lianche-i postérieures rousses ., 1>. latérale.

14fll) -Métathorax sans sillon lon!,''itudin;ii listinct;

15 1(5) (voiileur rousse; aitdomen il j)eine oli-<curci ;\

l'oxf rémité 10. unicolor, n. sp.

10(15) Coideur noire, plus ou moins variée do

roux
;

iTCiO'i TiOs 4 hanches anléiieui-es jaune-]):lle, r^ et 9 ;

lS(i:t) Kcusson 9 roux, r^ jaune. 3. relictum, :{57.

11), IH) Ecusson cT 9 noir, abdomen très ;ri'C'le

et fort loni; 11. chlamidatnm, n. :<p-

20(17) Les 2 hanches antérienres seulement

jî^une-pâlv, les autres rousses;

21(22) Abdomen ti-ès lyréle ? et 9, b;s sei^menls

1 et 2 très loui^s, le 3e ]»eu élai-i;i.... 12. filiforme, /(. sp,

22 21) Alidonien moyen, les sejjjments 1 et 2 non

très loni!;s, le 3o élartri
;

23(24) Thorax noir va:'ié de roux, valves (le la

(an>èro jauoc- 5. prismatlcum, 35S.

24 23) Thorax noi;-, vj'Ives ie la tarière brunes... '.\ exile, •>58.

1. Anoma.on demi-roux. AnottuiUni semi-rufitm,

Nort,— Troc. Ent. boc. l'iiil. I, 302, 9.

9 — Lonir. .72 pce. D'un i-oux fei-iui^ineiix varié de noir.

Antennes à jieine plus lonj^ues (pie le thorax, lei ruj^ineuses, brunes

à lextréinilé. JiU tête forrui;iiieuse, grossièrement ponctuée ur

le verlex, la face au dessous des antennes, l'écu.sson, los 4 jambes

antérieures, avec les tarses, d'un jaune plus ou moins roussâtre.

11— «idiii i"p»i.
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Li's ciivii'ons (le l\'ciis->()n. lo ]M-{);!icii.ix mv'.'c \iiu' hu'lu- mu* les

llam-s ;ui (lf»()U> des aile.-, iii'ir, le rôle du llii.i'i.x fiTi iiLfiuciix.

Ailes li_\iiliii(- jauiiùtiTs, K' >lii:Mia t'auve, la celliiUMli-t-oitlaU; non

contractée à la l»a-e. Pattes de la ("iileiir du eorps, lesjainl.es

postérieures au -ouiniet a\i.'e rextiéniité des tarse.-, noir. Abdo-

nion i'ei'j'Uti'ineux. le lie ^e^lllellt avec une liniie n<iiie en dessus,

les 5 si'i;'nients terminaux [du- ou inu'ins noir- sui' les eûtes ; les

valve> de taiii'-re jaunes. - Ottawa ( ilai'rin<j;lon).

G. Anonuilon roiis.-àtre. AmniKiUin rn/i'l itni, n. sj».

9 - lionu', .-IS pe»'. I)'un ri»ux lerru:;-iiieux dans toutes ses

parties, et senililaMe au piécéilenl en eoloralion, Uioin- les (aelios

jaunes (pii ne s'y trouveni pa-. ,\ntennes coiii-ie-, à ai-tiele.s

.eourt>. Le inés'iilidiiix a\rc mu- petite liiiiie noire au milieu, ses

l«dje- peu liistiiirls. Le veitex a\ ee une la(lie nuire, les veux i:i]i-

])r<t(lié.s iid'érieurenienf. Le jirolliurax, le- flânes en partie. le.«*

envii'ons de l'éeussrMi. l'i'Xtiéniité des janilu's pt>-iéi ieures, noir,

.\iles li\ alines-jaunùtres. la ei!lule discdiilaif a peine jdu-éîrnlto

à la 1 a>e. Le- 1 jainnes an'«'M\eute- av«'e les tarses <run imix pUis

elaii'. Alidiunen ;Lr!êle. le '2i- -enuient avec une liLine noire en

«los.'.i^-. les terniinaiix niédioei enieiit éiaiui-. noir- sur le.-(i»és

intérieurement, eouverl.s d'une luile piilieeenee j«unâlrf ; le*

valves de lu tarière jaune Kju-râtre. — (.Mtawa ( Jrlarriii'i.-ton )

Très i'ai»pr<'rlit. du pu- '• l-nr j^ar sa coloration.

7. Anonialou noirâtre. Jiio,„'ilun «/;/. r/fm, Nort.

IVic. KiiU Soc. l'hil. l, ;it;;;,
-f. ^

cf'— [..on-;-.
.
is pce. .Noir avi'c l'alHic.nien en p:ir(i(> roiiK,

Antennes ù [leine plus Ioniques .pie le lliorax. ntu-MÎtitis e»
dess.uis. l.v. 1 paile> anliiieiiie- avec i'exiiéniilé de iours Ir •»-

elles, jaune. Léeusson noir. i|iie|,jii,.|;,is j.iiii.àtie. Lue li-ne or-

l.ilale lousse en arriére des yeux. Tout le thorax noir à l'-xeep-
tion .le rexliémité du métatlioiax .pii est vous.-e. Ailes livalines,

les nei-vures pales, le stignia ron>-ûlre, la cellule dis<M,idale mou
eontiaetée à la base. Les pattes po.-léiieures noires, avec les liu-
ehaiders, la hase .le- jamlies ei K- larses. jaune, le.» dernieis plurt

plus ou moins .d,-..,ir> :ni -Mi„,uel de> articles. AIaIoujcu rou.x
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avof la li:--t* <lii 1 rr so<_jtnont. une i;:,'iiO siii' le It'-i f(i i'> (les •>

<|iii >iiivoiit et K's tcnniiiaiix. noir. — Oitawa (|[ari'iiiL:;toir).

8. Anoinalon roux-noirâf re. A nomnloii ui<jri)-rii/ii m,

Nort—Pror. Kiit. Suc. l'hil. 1, .".ti], 9.

Ç—L'iiiT. «:: ixc X
1

Mil- avec I ali'loim'ii roux.

1111 |K'U |ilii* l>'ni;Uf> i|iii> la iimitu- du coriis. mdii'cs. La fa<'(' an

Ai.l

l.a f:

l'IlIlCS

(|('-iS(iiis (l''" aiili-mu'-. Ic> joiu's, le simjh- en ch'>v,,ii un |ioiiit ^iir

le vi'i'li'X in <l >!•> <U'^ (•(•t'iU' U's valvi's (le la taiiiTc ny^H- lo:

lai'scs, jaiiiic. Ia' lliurax imir a\t'c la jiartii' iiill'riciiK' «lu in«'-

tatliorax r<iii->i'. <'i'Iiii-ci <-ini-(' au luilicu cl .-^tiir traiisvfisaKi-

iiu'iit. uni- rôti' jiaitîiiit if> c'i-aillcs alaiif» it se ilirini-aiil Mir U's

li:moii''s iiiliTnu'''liniîr-<, loii-.iiti c. Ailes li\ aliiic-jaunài ivs, U'

stitijma jaiiiu'. la t-cHuli' iliscui laie iidii cuiI rarti'c. l'ait.'-^ rousses,

les 4 antérieures |>iu- pales, les |io>Ii'i ieiires avec les haiiclies i>ii

(le->sn.s et l'extrénùté des jainiies. noir. Aliiloiiu-n loux. le jire-

iniei" sei^inenf excepté à la liase, avec le Ije nnir « ii :lc-->u>. les

Heifiiieiits terminaux noirâtres.

o'—SeinlilaMe ù lu ? avec les exeeptiiuis i|iii siiivi'nl : An-

tennes eiiti«>i('inent janni'> ; nu-taîlio ax sans taelie rousso an som-

met, les 4 palte». siiilérienres jaunes. U-s po^U'ileure- avec les

lianelies. W*s cuisses i-t l'exi vniilé .le> jainiie- p:t --altlenient en-

Jhtttées.—( 'a)»lî 'U!xc.

M. ^ n'ii d'écrit que la 9.

SO. Aiiomalon latéral AiioiiuiUin latcfn'' , P.rulli'. -

éïMsiiplèit's rV '7'

L "«vir. Wt'iix varié lie noir et île Janne. T/'i face

i,w.«,i(i»i <!• •- les joifs, jaune, le reste ilc la télé

le vertex. Ant*>nnes roussdires,

- Il la lia^e. lo .«eape jaune en «lessoii.s.

ciirc et le pourtour du niéso-

. U»^ éniics en jfranile partie, la réi^ion

! -tju*^ «•ntieroinenl, imir. Keu^-

\i I. ,4x :iv«»c un sillon Inni^itinlinsil

inm- versa les. AiK's léirèn-inenl

ii»L>is et le i»li-ina roux. J'atles

: t •:•-• . ï :

lïrititfi
"^•^-"—^- *
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ToijNsos, los hiiiicbos posfi'i'iciiros rousses, les trocliiintovs avoo

l'fxiii'mité lies Janil»i's jin.-«t»'rii'uros, noir; tarses Jaiiiuss, avec lo

(leriiit-r article roux.—( aplioiiire.

Comme la plupart des autres, assez variable dans l'étendue

des taches diverses iju'il porte.

10- Anomalon unicolor. Anor,iaIon vnicolor, n. ap.

Ç — Long. .52 pce. J>'unroux pi-osque entièrement uniforme

dans toutes ses parties. La taco avec les joues, les oriiites anté-

rieurs, et les tarses po>t«''rieiirs excepté à la Ikisc du premier

article, jaune. Le vertex avec une «grande tache noire descen-

dant jusiprau.x anterine-*. Antennes dépassant à peine la moitié

du cor|)s, lirunes à I »'Xlrénuté. Tliorax sans taches, tliiement

])oiu'tué ; ésusson i>arîairé eu deux par un sillon. Métatliorax

f(rosièremei>t ridé au nùlieu. Ailes, cnlumées-jaunâties, les ner-

vures hrunes. jaurics :\ la l>ase. le ^tiLiina roux; la cellide discoï-

da!e extérieure médiocrement contiactée à la hase. Pâlies de lu

coideui- du corps, les jambes postérieures à ])eine olwcureies ii

l'exli'émité. Abdomen à segments 1 et 2 très grêles o.\ allongés,

le 20 avec une petite ligne noire en dessus, les segments ventraux

variés <ie jaune ; valves de la tarière jaunes.— Bécancour.

Bien remarquable par sa couleur unifofme.

11. Anomalon à-manteau-noir. Anomalon chlaml-

fliitvm, n. sp.

9— Long. .50 pce. Thoi'ax noir avec les pattes et l'abilo-

men, roux. La face, les joues, une tache sur le verlex de chai[Uo

côté, le sca|)0 en dessous, las 4 pattes antérieures avec les tarses

postérieurs, jaune. Antennes pres(pic aussi longues (pie le corps,

j'oussûtres, brunes ù i'extiémité. le scai^e jaune. Tliotax noir sans

aucune ta:du\ à l'exception du pédicule du métatliorax ([ui est

roux à l'extrémité, 1 écusson jtarait aussi ohscuréi vi\[ lavé do

roux ; le métatliorax avec un sillon longitudinal bien distinct.

Les pattes postérieures rousses, avec l'extrémité de leurs jamhes

n<tire, leurs tarses jaunes avec la ba<e <lu premier article rousse.

Ailes hyalines, iridescentes. les nervures brunes, jaunes i\ la base,

le stitrma ri)ux, la cellule discoïdale l'iu-tement c<uitiactée il lu
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l»asc. lîiissîint ;\ ]iciiu' tmc norviile transvorso. AbdonuMi miix. \

sc-^Mnent.- 1 l'I 2 loniis l't très Hfi-oios, lo 2i' iivcm- iiiu' ])i'lite liuiio

iioiro 011 (h'^siis, les (oniiiiiaiix noirs on do.s.sii.s ot juinûtros ou

dessous
; valvos di- la tarièro jaunos.

c^— Sonililaliio à la ^ , avoc imo taclio i'oiism' siir le vortox

011 arrière dos yonx ; thorax iioir sans aiicimo taoiio,

Ottawa ( Harriii;;-toii). ( 'a|)Koiii;-o.

12. Anomalon filiforme. A noind/oii (ilifurmr, u. <i1^.

9 — Loiin'. .i'2]ioo. l-'orl Ljiôlc, roux vai'i»- de noii-, Aii-

toiirios plus i|o |;i iiioitii' du oor))-- en lonn-iioiii', roii-so, liriiiiât los

à roxtièiiiito. La laco au dt'><soii> dos aiitoniios, les luaiidiiiulos»

los jolies, le scapo ou (Uv-^oiis. jivee los valvos do la tarière, jaiiiio.

liO ili-ri ièri' de la tèlo l'oux avec une glande laidie hoiif sur o

vortox. Thorax nuix. éeii>son roux, los sutures a\ee la poitrine,

noir. Métathoi'ax non oxoavé onarrièriî, t'ortonionl strié transver-

salement. Aili's hyalines, ti-è> t'aiitlonioiit oiifiiinées. les nervures

noires, le stiii'nia hruii, très étroit, la oollulo diseoïdido lortonu'iit

ooiitraotéo à hi liaso. Pattes roiis-os, les t roehanlors postériein-s

aveo le soniniet de leurs jambes, plus ou moins idiseui'. Alidonien

à so<fments 1 et '2
t rè> lon^;s iM d'égale !j,-ro»eur, 2 avec une petite

lii;'no hriino on dossus, les tei'ininaiix tivt'e une tache noire en

dessus, le oo soii'niont oourt, ot s"élai';i,'issant en triangle eontinu

avec le 4e.

J*—Aveo réeiisson. les -1 hanolies antérioui-es et leiii'stro-

chantors, jaune. JiO soapo roux avec les ai'tieles 2 ft ."! dos ;in-

tonnos noirs on dossus. Le dos du thorax aveo lo métal hnrax

en ]>artie, noir.— lîécaiieoui',

La forme de l'abdonn ii ^]r lu 9 est tout à fait ivmarqualili!,

les soiiMienls terminaux étant coiiits, roiiueiit. uni' ospèeo de

massue aplatie à ro.\lréiuité.

VtvU. Ca.MI'oI'I.KX, (llMV. pp. i'.dl et 78().

Aux espèces décrite'^, ajoutez le-» 2 suivanles :

10. C'ampoplex Rrg<^nt.ft. C'HHpoiiU-.r n l 'jculciy, Nort.

— Pioe. r.iil. Soc. riiil. 1, od.").

1.

>
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9— li iliu:. .(i4 lico. Noii' iivcc r;ili(liiiii('li l'oiiN cxccpu' à l;i

Imse. L:i taco au-ilt'ssous dos antciiiu's fortcim'iit |»'iiictiu''('. rni.

verte, (le iiièiin' '| lie li" tli'iraN', île poils ai'ixent'H. A ii tel mes un ]>(ii

]illl- ||)I1L1'I1('> (|IU' l;i Ill'iilii' illl (•:):•])>, lnMlIl-riMicé, le !<c;i|ic j;illll<'

cil (lo-^soiis. Lfs iiiaiiililillh's cxccplé à l'cxt l't'inili'. I"s palpes,

les l'cailles alaires, jauiie. f/i lace poslérieiiic du iiu'latlun'ax'

striéy ti'aiivci'.siiciiiciit au Im-. lirillaiilc au suiniiicl. 1." prciiiici-

hcymciit al)d(Uiuiia! fortement uloliiileiix au MUimiei et avec IcL'c

l't los valves (le l;i tarière, noir, le re.>tc roux plus dU luoiiis I;ic|m^

<lcii()ir; le 2<' •cliiiiciiI JMiiiie ou jauiic-ioiix en iIommis. l^cs

jaiulies po-téiieures, les épiiH's avec les | ant('i'ieurc<, jaunes

oxcepté une lii;'iic >iir les cuisses anlérieu; es cil avant, les haiiclics

interiiiédiaii'i'> cl le^ deux tiers de leurs cuisses avi'c le.-. ])attcs

j)(».>téi ieiires, noir. Ailes suhdiyalines.— Toronto ItimIcJcs).

9. C'ampoplex senii-riifrua, Tiov. p. TSn, 9.

f^
- Seinblalilc à la 9 avec les cxccpl ions (pii >uiveni :

Jjo scane avec les cc:(illc> alair»'-. Iilaiic; les \ pattes anté-

rieures ontièi'eiiieiil Idaiiclie-. les po>;i.'rieiiies avec les jaiubes

Idaiiclics. cNcepl'' ù l'ext rciiiitc
;

l'alidonien roux n'ayant du noir

tju'aii ]M'einier v\ au lie sei;-nienl.—(JUawa (^llarriiit^lon;.

11. Campoplex à-cchelle. Cdiiipoplcx srohi rins^ n. pp.

9—liOiiLi". ..'!•") pce. .Noir avec l'alidonien roux; la l'ace avec

le tliorax à pul»esceii('e lilaindic as-e/. dense, .\nteniies tor;e>. à

in'iiie jilus |oiii;-ues (pie le thorax, pre^pie au-->i u' rosses à l'ext iv-

iiiité (pi'à la hase. Les inaiidilnilcs. le> palpe-, les écailles alaires

îivcc les \ trocliaiilcrs aiitérieur>. j;iuiie. .Métatliorax a\'ec un

hillon l>ien di'-tinct au iiiilieii. ce sillon piitant des rid<'s trans-

versale- en forme d échelle. Aile- hy.alines. JaiMcmenl enruméo,

les nervures hriines. pâK's à la hase, le sti^lna hrun, la eelliile

(liscoïiliile iiiédiocrcment coni raclée à la ha.-e. Patti's i-ous.-es,

les 4 antérieure-^ plu- claires, les h.incin's antérieures jaunes en

<less<)iis. toutes le- a'ilie-; noire-, le- Irodianters |i islérieiirs aii-si

noirs, .\iidomen roux avec le premier et le L*e s( i^'iucnl noirs,

ie< deriiici'- au—i taché-- de. noir en di'— lis, .'{. l et .") avec une |i:'o-

iccliou jaiuieen dessous eu toi'iii • de dent- arr nidi-; valve-; de l.i

tarière noires.
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cï— Avec te N'';i|)(' j;iuiu' on ilesxms : los soi.'-iiu'iiU nlulnini-

li;iii\ I tl - imir.^ avi'i- lo soiiiiih'L loiix. l'oiir hMit Us ro.>to ^^^lll-

lihil.l.'ù la 9.

Ç CaptiiK't! ]iai' iiniis au f 'apli'onut', d" juis par M. IFnr-

riiifjjlioii a ()lla\va. N'oi-iii ili' (//m'n Nnit., mais s't'Il ili.slill-

{;iiaiil .suitdiil i>;ir la slnicliirt; de sjiii iiii'tatlinrax.

Gcu. LiMNKiMA, llolui^ivu, pp. :!r."i vi 780

Aux l2."> espèces ili'iaili's, ajoutez l'.'.s "i (ji;j .suivent.

Clef pou V lu </i.-<tliicfloii (les t's^/t(.rs.

inS) Alidouioi) cMtii'i'i'Muuil noir;

li(^lT) Hanches postérieures noires
;

î]( 14) Tarièi'e d'au moins U- (piarl de ralidn'iieu
;

•K 7 ) MétaliioraN l'orteuient exeavé en .arrière
;

r){ (i r Ailes avec une aiéole 1. valida, p. .'5(!7.

(!(.')) .\iles .-ans ari-ole '). lîiellipes, .î»!"^.

7( l- ) .Mêlai liorax non exeax'e en aiaièi'e ;

H( 1 1) .lamiii's postérieures a\ee un .anneau M.vnc
;

'.•(lUj 'foules K's lianeltes noires, du moins ;"i

lal'aMv -. plena, <i7.

1U( t) ; Lv> 1 hanehes antérieures lilanelie.^ on

l'oii-ses ... — . . 4. parva, .'50S.

11( 1^ ) Jamlies posléi'ieures sans anne.au Idam."

i|Uoi<pU' souvent )ilus piile> au milieu:

l.'(liJ, L.'> I. Iiamdies antérieures i'oiin.>«cs,

aréole pédicidéi', petii(>, ol.li.[iio 7. argantea, '.Uîd.

\'.', 11! T.xites les lï.aiielu's noii'e> ; aréole pé li-

eu lée, drt)ite S. hyalina, ."!(!!>.

Il .'J /Parière à peine sortaiiti' ;

l.")(l(!) .lamlies po-térieiire.^ a\ee un auiieau

iiliine. ".. annulipes, ;'i7.

l(i(li")) Jinilie-, pM,téi-ieuri'- -^iins anneau Manc

au milieu, méialliorax exea\é (i. genuina, -'J'i!*

17(2) ilanelic-: po-lérieures rou.->es, j;imleN

[)osté.ieures avec un anneai: M.ane

!iu milieu L'I. Guignardi, /»./'.
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IHC 1 ) Ali'loincn pin- oi: moins roux;

lî)(40) Ilaiiclics i»osléiioiiie:^ noires, ilii moins

à I:i li;is«'
;

2()(2îl) Aliilumcn nojr, n'ayMiit de roux (jui' lu

niai':;'^ des x'^-mt-nls
;

)l\l'2i) Aivolc |tlus on moins iiriliciilc-t" ;

22(^2I>) J'^icc! ])ostjricni'(' du mélatlioiax striée

triinsversîilomenl 1 I . infumata, 3T0.

2.*5(2« I ]'':ici' du nii'lutliorax |d('ino ot sans

stries (ransvorsulos 22, dubitata, TS7.

2K21) Ai-éole sessile
;

2r)(^2()) Tarière |tri's(jue aussi lon;;-ue (jue l'al)-

doincn ;». sciisilia, ;iTi).

2(! 2.")) Tarii'-re cnurlt'. moins du i[uarl de l'ali-

donicn
;

27(2S) Tlioiax eoiii'l et trapu, ai'éolo trianiru-

laiie 10. raarginata, oTo.

2S(^27; Tlioiax ailoniié, linéaire; aréole penta-

.ironaie 2.'). brevicauda, h. p.

21» 2i> Alidonien avec un ou plu>ieurs .>ey-

nicnts roux
;

30(37) Janilios jtostérioiire.s sans petit anneau

lilane il la Ka-e
;

,']1^;52 Tontes les lianelies noires 21. nigricoxa, "SU.

32(33) Fies 4 li:in( lie- antérieures rousses ou jaunes
;

33(34j Cuisst's postérieures noires; métatliorax

l'xeavé et strié transvei'salement en

arriè.-e S 2(1. crassicornis, ?»..«/).

31(3,'!) ('iiisscs postérieures roiis-es
; métatlio-

rax non l'Xeîivé
;

.'!:> :;i;) Aréoi<' pédieidée 1.-). fusiformis, 371.

.i(i( ;>.")) .\ léole se->ile 27. Compacta.

37(30) Jainlies ])osiérit'ures avee un prlit an-

neau lilane à la liasc ;

3S(3!t) Tlioi'ax -illonué ; métatliorax sans a.éolc

centrale distincte. Ki. flaviricta. .3()2.

30(38) Thorax a>sc/, coui't et trapu; métatlio-

rax avee une aréole eonii|iU' ; antennes

f^ouvenl rou>s;ities ii l'extrémité 13. dentata, 373.
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•10(10) iriiiiflirs ])nvic'iioiirs roiiss(;s
;

4 1 (.')!:) Kiicr ii(.ir«' ;

4-(4r) .I:i!iil)(!- |i(>>(i.'i'iciircs H'ùivs avi'c nu ;m-

iic;iii liiaiii- au uiilicu ;

l'!(44) Li' sca|n' uoii' ; loulr.. If^ hauclu'.-*

>•> a;-,*-

' "M

47(')Oi Tai'iri'i' ilu ipiai't d" riiluloui u '•uvimu ;

an'iili' |irl ih-, ilniili' :

4^(4'.l) A IhI'IUU'U eu lu:i---ilo ;
arroln à ]n'[\\r

|).'ili(Mii('i' i-'. clavata, .'171.

l'.l(|S) AI<1 M'v \i ail'HiLi'i'. Iiui'"i'w('
;
an'»! • tivs

|H'til('. Ilr- li)iiL;MUUU"Ul |t.M|icuii'f ...17. luScOXa, .'m-.

50(47) Taïii'i'c à ]K'iut' >()."taiit<' ; ai't'''ilr pciite,

<)!.lii|u.' is. pallipes, -57-.

.")!
( |(! lii'-> 4 liauclu'-- ant<'i-i(Mirt>> jaui.os n\\ lilaui-lii'>

;

5"J(r);! ) A l)i|i)uiru iKtir à >i':;-uiiuit> niai'i^iia'^ <li'

r"ux 11. basilaris, .i7l.

r)"J(r)2) .Viii|i>u('u l'.tux, u'i'laul i[U(' |>i'a (Ml |i dut

<:icli>: il.' uoii' 1'-^. pilos;ila. ii.s/,.

54 4i ) l''ar<> iilauclio -0. sericea, .!7.i.

24. Limaerie de Giiig ard Lim ncriu (îiii'/udrdi,

"11. S]»,

Ç — LoMi;;. .'!- it'H'. .\oi!-(> ave- \c< pattes i"()ii>;sos. L?-i luaii-

diliulo-i. les |»ai|»>'s. li-; écaiilos alaii'c-, |f>s 2 liauclu's autiu'icii.'c^

avec It'Ui's t l'ocliautiu's. Iilaiu*. Auti'uuos plus coupio- ijui' lo

(•oi|w. leur scapi' rnussMl r<' ru iIc-^hih. Tliurax <• aua. l'tibuste,

1 rè- li uru H II I p)iiciui\ h- uii'-Iai liiD'ax à li^'uo soulevée.-- ilisi inetes,

salace po^léiiciire slciée li'auve;'>aleiueiil. Aile-- iiyaliue>. iii-

(leseentcs, les nervures el le sfiiiuiia, noir, Ijuvole petite, péili-

euK'e. ei\ i)arallél(>i;-i'aniiue oiiliiHU'. l'aîtes d'un beau rou.K do

niûtiie (pi" leurs liauelies exeeplé les aniérieiii'e- ; le- Ijamhes

antérieure lilaudies lui avant, le-; po>!i'rieuii's uoiri-- ave • un
lar^e anneau Wùuk; au milieu et un aiilio plus ]>etit à la

l'i— jdiii IfSiJ. 4
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1)!IM(', |('Mifs cuisses (ci'riiiiH'cs pnr un petit aiiiie.'iii iinii-, leurs

flll'ses iiuif .-ivee le |)i'eitMi'r ;iilie!e Main- à la lia-e. Aliiloiiieii

t"i»rt, IIH- liix'i'eiiieiit e()iti|iriiii(''. eiilièieiiieiil Unir, tarièic à |)i'iliU

soi'laiite.

f^—Ax'ee le-; 1 liaiieiie^ ail lél'iiMii'e^ lilaiielu'S, le s( a|ie îles aii-

teiiiies aii»i Mam- en lU smuis. ()lta\va.

NiMis (lé. lions iiVi'C plaisir celU; jolie espèt-e à M. J. A.

(lui^^naid, zélé inloni(jl(ii«;ist(i d'i )lt.a\\ii, (jui l'a ohtenue >' cl t'

(le ( lieiiilles île Xnloifohhl idin'i ii un

.

25. LimiHJrie à-qiieue-courte. f.l tnnv.r'ui. htrcicun-

iht, n. S]).

9— Liiiii^-. .Ifil pee. Xiiire 's ari('<' <le roiiSMil l'e. liCs maniii-

l)iiles. les palpes, les éeailli's alaires avee un point en avant, le-; l

lianelic^ anléi'i<-ures avee !eur> t l'oehanl eiv-, Mane. Antennes

assez lon.'^'Ues, lilil'onnes, .Métaljioi'ax à liyni's soiih'vées distineli's,

ciuiverl inferieuicment, de même (|Ui> la l'aee, d'une pubeseeneo

Manelie. Le thoiax eouil. t rapu. Ailes hyalines, les nervures

rKHrt's, l'iuvole petite, si's>ile. penla^'onale. l'attes il'nn roux

lirunàlre ^•.de. le-^ hanches posléricure- noire-;, leurs j.andie^et

U'Ui's tarses, plus ou moins oh-cur, le-- [iremières plus |i;iles au

milieu. Aliihuncn en mas-ue coniprimée à l'extréunte, les sc^--

menls 2 et ."> mai-^-inés de roux 'iii sommet
; Uirièi'ti à. peiniï

sortanli'.—Ottawa ((iuiii'nai'd ).

Bien ree'jiiiuii«sal»Iij
]
ar su ]ietile aiunle peiita,i,n)nale et

ses.sile.

26. Liiinnérie à-cornes-épais.ses. f/niiiicvia crassicor-

'Il /n, II. .sp.

cT— fioni;'. ..'!.'> pco. \oire M\'ee rahdomen |iliis ou moins

l'oux, la l'ace avee le métalhorax et le l.-as des lianes, avec ])uhes-

cenee Itlanche, Les nuindil)ides, l(>s palpes, avec les -l hanches

antcrioui'es oi leurs trrx-hanters. jaune pâle, .^[étatho:•.•^x excavu

et ;-trit'' lran>vei>alenn'nt. .\ile- hyalines, K-.; nei'vures noii'eSj

le stio-UK" ti es étroit. i\ peine distinct, l'aréole ti'i;iM^ulaii'i'. ,i:;rande,

distinctement iiéiliculée, les écailh's alaires noiri's. l'altcs d'un

ii>ux p:île. les postérieui'es noires. Ahdomen en massue compri-

mée à l'extréndté, à pédicule lon^' et ^iclc, noir avec les segments
:>. 1 et .') roux. —Cap liouge.

Ksi)èce d'un r,icic.s lonl partieiiliei- ; V eiieore inconnue.
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luiiiiis

IlIllu'S-

liichcs

rcciivé

loi l 'OS,

il'llU

|mpri-

luciit A

lie.

27. Liir.n r'c compacte. Lnniiir'ni l'onijinrhi, l'inv.

— ('.m. l'.iit. X\1I, 1 Ki.

9 l-oii^;'. .-•'! |'<"<'. N'oiif ;iviM' !<•> |i:ilt{«s cl l'jiliil'imcii i'imin,

jiC's inainliliiilf-. 1o iiiilpcs. avec les ôcjiillcs alniic-, LImiic, Ah-

Ifi.iic-i lilitcriiio. 'l'iiorax ('(11111 cl li ;i|iii, le iiu-sollioraN ijililiciix en

avant, U' mt'lalîioiax (U'clivc. Ailo li''.;i'.H'iiu'iit l'iifiiint'fs, i\ aivolo

tiiaiii:ii!aii'("^<'->ilc. l'altc» r(»ii-.s('s. les IimiicIm-s |>(»-.ti''iiiMir('s noires

à la lia'^f en ddlaiis. Ali-lomcii roiiiianl une |i»'lilc iitas^iic alioiitrtfo

avec un ])('il:ciilc \n\\<^ cl ;^i(''lc, noir à la |i;i>c cl à !'c\l icinih-.

aru'i (lu (|iiai I <lc l'ai «Ionien cn\iion. iccoiiili(.'c .siiriL-ncii; c-

niciit \ incoiivcr ^ I a\lor ).

Se (ii>tiiit,'n(' snitout de lu ruOnixii jnir son an'olc s('.s->il(

i;8. Ijimnério poilue. Liininiiii jiiln.siiln, nov. sp.

N. ille> et l'ail^ " liOiiLi. .ou jiee. .Noire a\i'(' ic-^ |iane> cl I aiiilonicn roiis.

1,(- inamliliiilo, les |tal|ic--. lc> l'caillcs ;il;iii'c> avec nue doiihic*

t'iuie cil a\ aiit. el le> 4 liani lies ank'iieiirvs :ivee leurs troclrni-

(ers. Iilane. I''ace à |iiilicseence ar.iit'nti'e eoiute. la niemc ihiIécs.

celui', mais I caii^'oiii) plus longue, se inoiitraiit aii-.-i sur les

lianes (lu ni(''lal hiMiix. .\ntonnes tililorines. de |;i longueur du

( (),-ps. le scjipc plus ou iiioiii.s IpImiic en (U'.N.s<>tis. Tlioi'iix roliiistc,

le nu'tathoiax (U'clivc. i»oiietii('. ses colt's munis de poils Lliiics.

.\iles hyalines, les neiviin-s noires, aréole triaiiniilaire, liriève-

iHi'iil pi'dieiilée. Pat les roussos. y compris les hruiclies pnsl('-

rieiires, les jamiies d(> celte (lerni("'ii' paii'c Ijrunàli'cs cl jctir.s

lai'ses noirs. .\li Ionien roux, noir seiileiiieiil à la lia-e du iK'di-

cule, W"^ sei;-iiien(s lertiiinaiix foriiiaiit une in;issii,. rnsitoriiie •

tari(^'re à ]H'iiie du (juart de ralid(Uiicii. ses valves noires.

,y— Semlilalile ù lu \: . avec le scapc lilaiic en dcs-oiis c| \{>^

jiatli's aiitéi ieiires plus pâles. — Ottawa, ('ajt iJoiii^c.

Se dislinj^iu! île la ruiiio.ra par .son abdomen eiiri(!'niii('iit

l'ou.N, cl i\y\ jxdlljK'i^ \K\r se.^ tai'ses postérieurs noirs.

12. 1 .imner a elavata, l'iov. ji. ;'>71.

La description doiiiu'e l'st celle du (J , ei-suit celle de la ?.

9 — .Midoiiien l'ii massue, le sommet des sennieiils 2 et .'{ ofc

des .lutres ])liis ou moins, roux. Tarière redressée, de lu moitié do
ralidoincH environ, -('ap î.'oiige.

;fi
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rien. l'VKACMON, llolllig. ]>\\ Vn ''> vt 7>S7.

Alix o (•sièccs di'ciitt's, ajoutez lu, suivante :

Pyracnion incomplet Puracinon Incoin jihhi ni, n. sp.

V Loiii;-. .41 pco. Ni)i:' avi'c r-iliildiiicii roux. Ti'to "tosî-c,

cil cant', lies cjiaisî-c k':- iiiainhl.uli -cape en dessoû- les

iiaiiie; (l'un roux lilniieliâl le sale. AiiU'iiiies loiiii-iies, lniiiie,

liorax as^e/< eoiii 1, ,i;ihl leiix eu avaiil. déclive i)oslei leiii'emeiit,

le inetathoiax strié Itaiisvei-saleiiienl sur sa l'ace postérieure ; 1(

écailles aiaires iioii'es. A lies icii'crcniciit eu lu 1)1 ces. les iiei'vures et

le stipula, noir, l'aréole avec la nervure postérieure ellacée par

(les huiles (Taii'. Pattes rouss(>s, y c<Mupris les lianclies et es t ro-

clianters, les tarses ])ostéiieurs liiaïuâlres. .Alflonien roux, j'"!!,

brillant, et roil, alloriié ans aiicuiKi tadn a iicdii'Ult' o I : ii'é cî t

grêle, eoiiipriiué seuU'iiK'ut à rextiéiiiité ; tarière à peine sortante

ses valves noires.—(.)ffa\va ((iiii^-nanl).

]•: pece hivA\ reiiiar(juai)!i! pai' son iircolc iiicoiii[)lete

c;«en. Toi oc; A SI :ir ] inii p. oiO.

A 1 esiiocc tlccnlc, ajoutez lu .suivante :

Podogastre sillonné. Potloijusfcr snJcatun, u. sp

9 -T. Oll"'. 40 ]H'e ioiix arie lie noir a leîe liés yi osse,

l'apiiclaiit ci'lle des Tyracnious. La lace au dc-soiis dc^^ aiiteiiiies,

les ,()ucs, U-s iiiaiidilmles, !e scaj)e en dessouH, avec les 4 trocluui-

ters aiitéri*'urs, jaune-jiille, k' reste- de la tête roux avec une

i!;raiide tache noire sur le verlex (oiudiant les veux et les an-

tennes ;
vertex tiès linenieiil ])onclu

A iiteiines loiii>'ues, rous;aties, noires a la l^ase el hruiies a I extn

c, cieiisé postérieiireineiil

h

mité. Le dos du niétatliorax, l'éciiï son avec le uiétatliDrax excepti.

à la hase, roux, le reste noir y compris la poitrine, les lianes avec

une iiiande hamle rousM' jiailaiit «.les écailles alaiies et aboutis,

sanl aux lianclu's inteiiiiédiaiies. Léciisson et lemélalliorax uveo

un 1
ici it sillon au milieu, k- dernier tout couvert de petites alvéoles

l'o; iiu'i's ])ar des rides inéLMiliiTcs el ]M(doni;é en pédicule au

deshus des hain lie.- post('; ieiircs. Ailes liyaliiii's, lé^èrciucnl enl'i;-

niéos, avec le-. ner\uies noires, jiâies \\

htiii'iiia l'iuisMitre, très étroit ; .eliiile «

i iia.M' point (I a: enle
;

d.H-oidide contractée à la

base. Pattes rousses, gièles, les [lostérieuie.s longues, le lueuiiei'
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iirliele de leurs fai'sos aussi \ouix qu" les suivants réunis; les

liaiulu s jxisiô, iiMii is avee lein s troeliaiiters v{ rcxtivuiité <lo lein«

jambes, noir; les tarses jauni's a\oe l'extréniité noire. Ab'lonit'ri

nunujuant, mais ([ue ikuis avons loul lieu de eroire l'oux varié do

noir vt compriiné lorteîneiit à l'extiémité.—Ottawa ((uiiguard).

Ce liel insecte, inalhenveusement liiivi' de, son al>donii;ii, su

rapproclie des i'yracmons ))ar sa grosse, tête, mais ne jiorte jas

d'aréole à rtes ailes; son i^cusson silloniu' le rai>jivoeherait des

rori/on.«, tuais son luétathorax: j>c'diciilé le range iticontestable-

inent j)arnii les IVidogastres.

Oeil. l'oKizoN,. FalL'ii, p. 377.

Dans la description du genre, p. o77, ligne 2e, au lien de:

" les 2 nervures ini'érienres/' ii faut lire ; /d*' 2 nervures aiiU-

Tleures.

Aux '^ esjtèces décrites, ajoutez la suivante;

4. Porizon allongé. Porizon dunfjatum, n. sp,

c?$— ],.oiig. 21» pee. Xoir avec les pattes ot l'ubdonien d'un

j'oux somlire. Antennes allongées, tilii'oriucs, brunes, roussiîtres

à la liase en y eonii>reiiaut le hcîijk'. Thorax peu allongé, assez

robuste, le niétathorax Hnetnent ])on('tué avec une ]»»!tite aréole

allongée sur le dos. Ailes hyalines, les m-rvures et le sligma,

jioir, la nervure euhito-diseoïdale s'unissant au radius saits laisser

place à une uervide trausverse pour diviseï" les 2 cellules cuhita-

les. Ilanehes |)ostérieureH noires ù la hase. Ahdonien grêle,

îdiongé, à peine plus épaiis à l'extrémité, |»oli, brillant, d'un roux

brunâtre, les 2 premiers segments noii-s; tai'ière redressée, de la

moitié de rabdonien environ.— Hécaneour. Cap IJouge.

Se distingue surtoitt du ruryosit/zipar sou métatliorax.

Geu. Theu.silociil's, llolnig. ]>[». o79 et 789..

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Face postérieure du métatliorax non entourée

d'une «aièiie 1. micans.
Face i)ostérieuie du mélatborax entourée d'une

.. %

m

carène
i:)—Juillet I8tj(j.
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|i i

Pattes et lianclies jaune pâle uniforme 2. pallipes.

Hanches postérieures noires;

Ecussdn stiii5 transversalement 3. maturus, n. sp.

Ecusson non strié, ù. peine ponctué.. 4. errabundus, «. s/?.

3. Thersiloque mûr. Thersilochus maturus, i:. sp.

9 — Long. 22 pce. Noir foncé, avec les pattes roussiitres.

Tête en carré, plus large que le prothorax, ù face très finement

ponctuée. Antennes moyennes, rilifoinies, le bcape en dessous

avec les mandihules, roussatres. Thorax gi-os et court, le méta-

thorax rugueux, arrondi. Ailes hyalines, sans aréole, ou |)lutôt

avec une aréole manquant de ses nervures extéi ieures. Pattes

d'un roux brunâtre sale, les 4 hanches postériou res noires. Ab-

domen ovale-oblong, poli, brillant, les segments 2 et 8 roux, le

pédicule long; tarière de la longueur de l'abdomen, redressée.

—

HuU (Guignard).

Jolie espèce bien remarquable par sa coloration.

4. Thersiloque errant. Thersilochus errahundus, n. sp.

Ç — Long. 28 pco. Noir avec l'abdomen roux. Tête grosse,

en carré, la face très finement ponctuée. Antennes longues, noires.

Thorax déclive postérieurement, le métathorax à lignes soulevées

bien distinctes, dessinant un petit sillon sur le dos, aréole

manquant de ses nervures extérieures ; le stigma grand et épais.

Pattes rousses avec les hanches noires. Abdomen à pédicule grêle,

assez large, comjirimé à partir du 2e segment, roux avec les pre-

premicrs et les derniers segments noirs.— Ottawa (ilarrigton).

Espèce bien dijtincte par sa coloration.

Gen. ExETASTES, Grav. pp. 3S3 et 794.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Exétaste à-ailes-fasciées. Exetastes fascipennis,

Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 275.

Ç—Long. 4.5 pce. D'un beau roux clair dans toutes ses

parties. Mandibules brunes à l'extrémité. Antennes longues,

brunes avec un anneau pâle au milieu, le scape roux en dessous.

Thorax ti-ès tîniment ponctué, le métatorax avec une ligne brune

au milieu; écusson soulevé, inerme, ses environs noii-s. Ailes
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hyalines-jamuiti-es avec l'extrérnild eiifuméo et une autre bande

brune à l'oiidroil du stigma et de l'aréole, celle-ci triangulaire,

gi'ande, la nervure cubito-discoïdale arquée. Pattes de la couleur

du corps, sans aucune tache, les tarses antérieuis plus longs que

les jambes. Abdomen j)oli, brillant, contracté à l'extrémité, à

tarière d'environ le quart de sa longueur, les valves de celle-ci

brunes et plus ù largos l'extrémité.—Ottawa (Gruignard).

Cette belle espèce se distingue de toutes les autres par ses

ailes tachées et l'anneau pâle de ses antennes.

Geii. Mepoleitus, Grav. pp. o94 et 704.

Aux 28 espèces dc^crites, ajoutez les 8 qui suivent :

1(69) Antennes grêles, filiformes, plus minces à l'extrémité;

2(43) Thorax noir;

3(34) Fîcusson noir;

4(13) Abdomen noir
;

5( 9 ) Une aréole aux ailes
;

6 12) Antennes sans anneau pâle;

7(8) Aiéole penlagonale ; tai-ière longue. . .. 1. sericeUS, 395.

8( 7 ) Aréole triangulaire, tarière à peine sor-

tante— 29. angustus, n.sp.

9( 5 ) Point d'aréole aux ailes.

10(11) Hanches et cuisses postérieures jaunes.. 2. decens, 396.

11(10) Hanches et cuisses posi4rieures

noires - 80. cinctipes, n. sp.

12( 6 ) Antennes avec un anneau pâle 31 . perditUS, n. sp,

l.'{( 4) Abdomen plus ou moins jaune ou roux;

14 23) Antennes avec un anneau lîâlej

15(22) Poitrine noire
;

16(21) Face noire
;

17(,20j Jambes postérieures noires; stigma

noir. •

18(19) Hanches postérieures rousses ; abdomen

cylindrique 32. rufomixtUS, n. s/).

19(18) Hanches postérieures noires; abdomen

filiforme 33. filiformis, «, sp.

r
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I

20(1*1; .ImiiiIk^s ]>c.slt'i'icurcs roiiw^cs, noii-os à

l"t'xl K'iiiitt' M'iih'iiiciii
; le sliii'iim rims-

sâtro t.. annulatus. îîOT,

21 (IG) Face j;iuiio-])iik',ioiitos les hiiiiclics noires. :j. Moyeni. .'HH!.

22(1')) J'ditiiiie jaiiiu'-pâle : locollier lihiiic. 2. albopleuralis, •'{'••T

-ii^ 14) Antennes sans aiini-aii pâle
;

24(;)3) Ailes avec une aréole
;

25(20) Aldionien noir aver nne lâche tiiaunn-

laii'c Jnine sur clia(|uc segiiUMiL.. (i. triang"Uiaris, "niH,

20(2')) Alxlonicn roux, sans ladies noires sur les eùlcs
;

2Î(2H) liohes lati'raiix du iné-iothorax lâchés

«le Jaune. T. interruptus^ oOB.

28(27) liohes laléruux (lu niés(;lhoi ax sans lâches;

2!)(.'')0) Face 9 et J bhinciie - S illceptUS, o!»'.».

30(2^) Face y noire;

3.|(i"{2) Aréole (riaiii;;ulaii'c\ ses>ile : ch;i]ieron à

ixihescence ar^i'iiiée ol. barbatUS. ?/. .sy).

32(3i) Aréole ti-ès i)elile, ])é(.liculée; ebiipei'on

MU ?>'). largus. V. ^p.

Î13(2 '») Ailes sans aréole D. depreSSUS, o'.U

31(3) Keiisson jaune ou i-oux ; ahilomen <hi

rouii'e et noir, ou jaunâtres

3r)(3()) Antennes avec un anneau ]i;"i,!e; Ç avec

\)\ face hlanelic 27. variabilis, 79.'),

30(35) Aniennes sans anneau ]ifi.le
;

37(38) l'ace noii'c ; tarière )ii'es(|ue au^isi lon-

gue ([ue l'alni inen 10. rufipes. 3!»!».

38(37) l'ace Manche; lai'iv'i'e à peine sortante
;

3Î\4(>) Aniennes entièrement noires, hanches

noires ."lo. nigricornis, n. sjk

40 39) Antennes plus ou moins jaunes ou rousses;

41(42) Kciisson roux; aréole triani:atlaire, obli-

que, pédiculée 13. Laurentianus, 40 1.

42(41) Fjcuss(hi et. po.st-»k'U,sson, jaune-pale;

aiéolo subpédieiilée 15. flavicomis, 101.

43(2) M'horax phis ou nii>ins taché de jaune,

de blanc ou de roux
;
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(11.

loi.

44(45) TlioraK iii)ir, laclu; de blanc ou 'do

Jaiiiie-iJrdo ; abdomoii noir, aiiiM'K' de

lilaiic 11. muliebris. loo.

45(r)(;) Thorax noir taidié do i-oux
;

4()(.'3) Flaïu's noirs, saiiH taches
;

47(r)()) rue aréole aux ailos ;

48('4!>) Arc'oU" ])onta,2;onalo, les 4 i)a(te.s anté-

rieures Manches, — 27. peregrinus. T'.H.

4!)(4S) Aiéole triaii.i!,ulaire
;

j)attes rousses ... U. lucens, H'I

.

50(47 ; Ailes sans aréole
;

51 52,1 Tête noire; niéfuthorax sans taclies. ... 22. laettlS, 404.

52(^51) Téle |)lus ou moins rousse, Ufétalhoiax

souvent taché de roux. 2;i. fucatïIS, 40 1.

5!î(4(î i"'lancs ]ilus ou nioiris l'oux
;

54(55) Stiy-ina jauuiitre, sans taciie pâle; abdo-

men plus ou moins oh-cui' à la hase (;t

à Textiémité ]i',. rufuluS, 402.

55(54) S!;;.;ina brun avec une tache pâle à la

base
;
abdomen l'oiix. sans taelies. .. 17. discolor. 402.

5(î 45 i Tiiorax roux, i[Uel(|uetbis tai;!ié de noii';

57(5^) Auleiiues avec un anneau pâle 12. honestUS. 400.

58 57) Antennes sans anneau pâle;

59(l>2} ^Vik's sans aréole;

(jel^dlj Métathorax à caièiies distinctes; ainlo-

meii ii.iir à l'exlivmité 24. erectus, 404.

G1(<!0) .Métatliovax à carènes oblitérées
;
abdo-

men sans taches 25. imiformis. 4o5.

02(50) Ailes avec une aréole
;

0:4(04 1 Saturcis du thorax noires 20. seminiger, 10.!.

04, 0:]) Tiiorax entiO^romenl roux
;

63(08) Ai'éole s(>ssile. trian^'idaire
;

00(07) Abdoinen t'usiforiiu>, rétréei aux 2 ex-

trémités. 1!'. concolor. 40.'}.

07 Oli) Alidonien clavitbrme, s'élargi.ssant de la

base à l'extrémité 18. unicolor. 402,

G8(05) Aréole lonii'uement ]»édiculée, triani^u-

laii-e, obli<iuo 21. canaliculatus, 4o;}.

!^

ii;

km
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Cl)( 1 ) Antennes renflées au delà du mi-

lieu 2G. rhopalocerus, 405.

29. Mésolepte étroit. Mesoleptus angustus, n. sp.

(^—Long. 30 ])ce. Noir avec les pattes rousses: la face, les

mandibules, les palpes, le scape on dessous, un point de chaque

côté sur le vei'tex, les joues au-dessous des yeux, une tache en

coin sur les loL>es latéraux du mésothorax, les écailles alaires, une

petite ligne en avant avec une autie au-dessous, blanc. La face

avec une bande médiane noire dilatée vers le chaperon. Anten-

nes longues, bi'un-foncé. Métatliorax finement ponctué, avec une

aréole longitudinale peu distincte sur le dos. Thorax court et

robuste. Ailes hyalines, iridescentes, à nervures noii'cs, stigma

brun ; aréole très petite, en triangle avec la nervure extérieure à

peine visible. Pattes rousses, les postérieures noires avec les

hanches et la moitié basilaire des cuisses, roux. Abdomen noir,

allongé, peu élargi vers le milieu, les segments médians avec la

marge apicale obscurément roussâtre.

Ç—A aréole des ailes plus grande ; la face, en outre des li-

gnes orbitales, n'a (|ue 2 points blancs au-dessous des antennes.

Tarière à peine sortante.—Ottawa (Harrington).

30 Mésolepte à pieds-oeints de-blanc. Mesoleptus

annulatipes, n. sp.

(^—Long. .28 pce. Noir; la face au dessous des antennes,

les mandibules, l'cxti-émité des joues, les palpes, le scape en des-

sous, les écailles alaires, une petite ligne en avant, une tache sur

les lobes latéraux du mésothorax, les 4 hanches antérieures, tous

les trochanters avec un large anneau aux tarses postérieurs,

jaune-pâle. Antennes presque aussi longues que le corps, noires

avec un anneau blanc au delà du milieu. Tête assez gro.sse, large,

transversale. Métathoj-ax avec lignes soulevées distinctes, foi*-

mant une petite aréole en carré à la base. Ailes légèrement en-

fumées, les nervures noires, le stigma noir avec un point blanc à.

la base
;
point d'aréole. Pattes noires, les jambes antérieures

avec leurs tarses plus ou moins jaune-pâle, les tarses postérieurs

avec les articles 2, 3 et 4 blancs. Abdomen déprimé, finement

ponctué, le 1er segment rétréci à la base.—Sherbrooke.
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L'anneau de ses antennes avec ses pattes noires le distin-

guent à première vue du decens.

Mésolepte égaré. Mesoleptus iierditus, n. sp.

cf—3x)n;j^. 40 pco. Noir ou biun foiu-d ; la face iiu-dcRsous dcî*

antoimcM, le labre, les maudiljtdcs, les lignes orbitalos ivmuiitant

jusque sur le vertex, les éeailles alaires avec les 4 jambes aiitô.

rienres et leurs tarses, jaune-pâle. Antennes Xv^n Ioniques, avec

un large anneau pâle au-delà du milieu. Les lobes latéraux du

mësothorax avec la pointe j:.une en avant, le niélatliorax avee 2

petitt!» earènes au milieu bordant un canal longitudinal très dis-

tinct. Toutes les lianolies, les cuisses excoptû à l'extrénùto, avec

les jambes })Ostt'rieures excepté à la base, noir ou brun Ibiicé
; le.s

cuisses antérieures jaunes en avant, les tarses postérieui-s noirs

avec un petit anneau jaune à la base du prenuer article et les ar-

ticles 3 et 4 blancs. Abilomen ù pédicule long et giêle, sulicy-

lindri(jue dans le reste, noir, les segments terniinaiix à pubes-

cence jaunâtre. Ailes hyalines, à aréole petite, en triangle iri-c-

gulicr, sessile.—Ottawa (fîuignard).

32 Mésolepte mêlé-de-roux. Mesoleptus rufomixtus,

n. sp.

9—]jong. 32 pae, Noir avec l'abdomen en y)ar(ie roux. La
face très tinement ponctuée avec le bord du (diaperon l'oussâtre.

Antennes filiformes, noires, avec un bel anneau blanc au-delà du
milieu. Thorax sans aucune tache, écusson proéminent, méta-

thorax déclive, avec lignes soulevées distinctes formant une aréo-

le étroite et allongée au milieu. Ailes hyalines, à nervures noi-

res, l'aréole sessile, triangidaire, di'oite, Pattes brun-roussâtre,

les deux antérieures plus pâles, tons les tarses blancs avec l'ex-

trémité noire, les hanches postérieures noires avec taches rous-

ses en dessus et en dessous, leurs cuisses brunâtres et leui-s jam-

bes noires. Abdomen allongé, étroit, peu élargi postérieusement,

noir avec les segments 3 et 4, la moitié asjiicale du 2e et le som-

met du premier d'un roux sale.

(^—Avec la face jaune, les mandibules blanches et les pattes

d'un roux clair sans aucune tache; pour le reste semblableàla 9.

—Ottawa (Ilarrington}, Cap-Rouge.

IMI

ai É .,
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33 Mf'solepte filiforme. Mcuolcphts j'ilifornii.^, ii. s]>.

Ç

—

l.nii^'. ."!:' IKi'. Niiii'; l;i bniiclio j;iiiiii'il ic ; \v\v imii

t'|tiii>.>-i«.' CM ;in'i(''i(' (k's yniv. -Aiitt'iiiu'.s ]»liis iiunlcs (|in' lu

l'ofps, iivrc 1111 îUiiK'iiii lilauc an delà du milii'ii. 'riioi'ax i^-ivlo,

f«ans aiU'iiiic tac! (' lï I «'Xi'c|ilitin <\v l'ccii-son cl du |i't,t-i''cii-s()u

i|iii pni'Iciit (III |iuiiil lilaiic an sumiiu'l. Ailc-^ liyalincs, les ikt-

viiics iioiios, le .slij;iiia Ipinii-ldiicc. aicolc ]»i'iitai;'iiiialc ; le mc-

tallmrax i\ lin'ius >(iiilcvc'cs furniaiit iiiio aréole élroite el all(i!iu;co.

nii niilicii. Pattes noires avec les ai (iciilalions |ilii-: ou luoiiis

j'oiiM-es, les tarses postérieiifs plus Icuius (pie liuirs Jauilies. Ali-

domen très a!lono-é, tilirofiiie. iiTéle à la base, poli, hivllaiil, 1»'^

Heu;nieiits méiliaiis plus ou moins roux an somiuel.— Kiiowllon.

Espèce bien leinarquable ])ai' son abdomen Lçrêle et jioli. '

34 Mésolepte barbu. Mcsoleptufi IhivIhiI ns^ n. sp,

9 — fioiii;'. oO j)ci;. Noii" avec ral)domeii roux. La face, les

flancs, le inétat liorax avec une ])ubeHeeiiee blaiielie, plus loii<4'ue

et plu- ai»]iarente sur la (ace. JjCs niaiidibiiles, le >cape en des-

sons, les écailles alaires avec les Miancho anlérieiiiH'> cl leurs

troelianlers, blane. Antennes bi-iinâtres, assez courtes. Thorax

])eu robuste, le inétiitliorax avec une ])etitc aréole étroile au

milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stiirma f.auve.

Ij'aréole trian,u"ulaire, sessile, di'oite. Pattes roux-clair, les ])osîé-

rieiires avec les haiiclies et. le de -sus tb's troidiantiM-s, noir. Ab-

domen étroit, léiièremeiit en massue à l'i'Xt rémité, noii- avec le.s

Heujnicnts 3 et 4 et le sommet de 1 et '1 roux, les terminaux noirs

avec ])ubesecnce blanchâtre— Hécancoiir.

35. Mé:olepte large Memlcphis largvs, n. sji.

9 — Lon,!4". 2() |). Xoir avec rabdomeii l'oax. Li'.< mandibules,

le sea]ie en dessous avec la base «.les antennes, et les écailles

alaiî'es d'un jaunes i'oiis>iître. Antennes eoui'tes, noires, roussiilre.s

à. la liase, surtout en dessous. Thoi'ax robuste, se.s flancs i)olis,

brillants, métathorax à lii^'iies .soulevées Ibrniant un sillon lonu'i-

tudinal au milieu. .Mhîs hyalines, à nervures brunes.', stiirma

grand, icir avec une gi'ande tache pale à la base, l'aréoU* loiiii-ue-

jnent ))édicitlée, très-petite, obliij^ue, [)eu aj)})arente. r.itle-i roii.x;
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clair, tontes les hanches iinires t'u dessus, l\^\(ivmitt' dos cuisses,

des jamb's |(i»térieures avec lems (arses. hiMin |)ins ou moins

foncé. AlMiomeu dé|)rin;('. coiirt, ari'iindi ;'i l'exl ivniité, l'oiix, noii'

ù la base et à l'exl rémilé, le sonmu't du ler sei;'nient avec le 2o

très tinenieiit aci<Mdé>; taiièi'e à jx'ine soi-lante.— Hécaiicour,

La foriut! (h; l'abdnnieii rend celte oiipèee liitui rcconiiais-

sablc.

36. Mésolepte coriies-noircs. J// >•(</» y*/ /'.s ni(/ricorni-s,

II. sp.

?—]iOni;

—

\'t ]iee. X'iir. |)(di, hrillanl, avec l'abdomen d'un

roux lirunâtre. I-a l'ace, les niandil)ule>, les palpes, une ]>etito

ligne (ic chaipie côté sur le vcilcx, les écailles ulaires, une petite

lii^nc en ;ivant et une autre au-dessous, l'écusson et le post-écus.

son, les 4 ]Kittes aalérieuii-N excepté leurs cuisses ])lus ou

iiiiiin> tachées, blaiic-Jainiàti'e. Antennes preM|iie aussi k)ii<^ue.s

que le coi'i)-, lilil'ornies, entiOirenient noires, :"i articles ])eu ullon-

i^és. Thorax ridtustc, poli, brill.ant, le métathorax avec une aréole

loni4'iludinale peu distincte. Ailes liyalincs, légèrement enfu-

mées, à nerviiies, biunes, a stii>;nia jaune, l'aréole petite, ti'iangu-

laire, long'ucinent ptMliculée. Toutes les hanches noires, les 2

unlérieures ta» Ik'cs di' blanc en dessous, les cuisses plus on moins

obscures, à la base, les postérieures avec leurs jambes et leurs

tarses, brun-roussâtre. Abdomen poli, brillant, en ovale-allongé,

tronqué à l'extrémité, roux avec le premier segment et partie du
2e noir—Ottawa ( Jlarrington).

lispcscc bien remarquable par sa forte taille et ses antennes

noires.

KxTIiA LIMIX.V

Mesoleptus fasciatus,rrov.— Can. Knt. XVll, IIG.

Gen. KxvsTdX, Schiodte. p. 4l)ti.

Aux 2 espèces décrites, ajoute/ la suivante :

3. Exyston marginé. Exydoii VKmjinalam, n. sp.

? — Long. 30 pce. Xoir, ])oli, brillant; la face, les écailles

alaires, les écus.sons, une- tache sur le scape an dessous, les i)attes

H—Juillul IjHI).

•d

il
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en partie, uvi'c le \>nv(\ \\\nv^\\\n\ ilos arcfiiiix il()r>:mx ilo l'alido-

*"ion
;
jiiuiu'. AiliH liyaliiu's, U's lu'rviin's hiiinos ; aivoU- polito,

•:riuiigulaii't', j)r(liciili'»'. Mi-lallioi'ax i'i lii;iics houlcvi'o.s (li.slincU'.s.

Pattes jaunes, K's cuissss rousses, Ic-^ aiilt'-rii'iiics eu dessus seu-

lement, les ^lostérieurt's a\ec un anncaii noir à cliaiiue cxlit'nutcj.

Les Jambes jjosti'i'icurcs jaiun"-, noires i\ clnuiiu^ cxtii'initr'. d.'-

pourvues dVperoHs. AlMloincn en nias>iu'. li-ii-Ie à la liase, noir,

tous les sei^inents avec une large niar,i:'e jainn; au soini i-l.—Cap-

turé il 'l'oronlo. ( Hi'odie.

(iiii. Tkvi'iiDN, (irav. p. HO.

Des 10 espèces décrites, retranche/ la lèro (jui est un

Polyblabtus, et ajoute/ les <» suivantes :

1(0) Thorax noir; al)donien noii- ]»lus f»i'.

moins ta^lu'- de jaune ou de* roux
;

2( G ) Une an'oh- aux ailes, sey-nients alulomi-

naux !, 2 et 15 plus ou moins roux

an soniinci
;

3(4) Aréole droili" ; abdomen non farlié de

blanc ;\ l'i'xtiémité i'. Dufresnei. 411.

4(5) Ai'éole obliijue ; abdomen non taeh ' de

blanc à l'exti'émité 1. FractUS, /(. .•</>.

5( 8 ) Aréole oliliipie ; abdomen taché de blanc

à l'extrémité 1. clypeatUS, 411'.

()( 2 ) Ailes sans aréole
;

7(8) Face noire; se-^-ments 2, '> et 4 avec

une tache jaune commune sur le dos. ."]. dorsalis, 411.

8( 7 ) Face blanche; seg-ments 1 et 2 obscui'é-

ment mar^-inés de |..uiic '). excavatUS, 412.

9(1) Thorax iioii'; abdonien ]»lus ou moin:s

roux :

10(25) Ecusson noir
;

ll(l2j Métathorax très ])oli, avec 4 carènes lon-

iîiiudinales 11 . Americanus .

12(11) Métathorax avec cai'ènes longitudina-

les et transversales;

13(22) Ailes avec une aréole;
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ll(l!lj Ici' SI li'nu'iit avec une carriif di' cIim-

(|ii(' t'ôtr ilii iiiilicti atU'ii;iiaiit pri'M(tio

le xnmiiot
;

lôfl-^) Aivolc f l'iaii^iilain!, hricvciiiiMif pi'dicili'e
;

Ifii 1") llaiH/lics piis|t''i'itMiros foiisses
; t-xliviiii-

t('' (If l'ali'loiiu'ii l'oii^so S. cornmunis, 1
1.'!.

l7(lf»J Ihmclii's |Ml^t^'• rii'iiii's ii(iiro>; cxtivinik!

ilo l'abiloiiu'ii iii)ifo T. seminiger, 4K'{.

IH^I.")) An'ok' liv ]i('l!U', tivs loiiii'iifnM'nt |H'ili-

(•iili'f — 1-. pediculatus, /'. .7'.

10(14) Ici' ^cLiiiM'iil avec iiiu' caiviic (lu cliaiiie

C(Jt(' <lii iiiilicii sciilcincMt à la hast.;
;

2n(lil) ilaïK'ho.s noires; stii-'iua : ,: 1 ; t.idu'

Italo '!. Hervieuxii, 112.

21 20) llaii(.'lu'.s r()iis>es ; stinMiia av;' ^ uiic lâ-

che pâlo ;i. Dionnei, H l.

22(i;{) Ailes sans aK'oN.';

23(^21^ l"lia]i(-M'()ii iKtii-; Ici" sci^nx'ii' s.c.o iii-

liciciiU's sur k'> c'(')tés 1.'! rufocinctîIS.

24(2.'>) ( 'hapcrun roux; lor sognuMif av(.'' tii-

Licrcules sur le:» ('("jti's. 14. tuberculi^er. /;. sp.

2') lUj I'jL'Ussoii jaiiiio on r(Mix
;

2(i(27) ivusson ir'ilo; pattes noires. 10 Clapini, 414.

27.2(î) Eeusson et post-(k'UssoM, roux: pat;l(>s

rousses; niétatiioràx tinenient pone-

{\\6 avec nn petit sillon au milieu...!"», fiifigaster. ». .s^j.

1. Tryphon brisé, fiypliun fnnias. 11. sj).

(^—Long. .35 pce. Xoir avec les pattes rou.sses
; la face ex-

cepté une ligne longitudinale au milieu, le clnqieron, les niandi-

Lules, les jouos, le seape en dessous, une tache en croeliet sui- les

lobes latéraux du niésoUujrax, blune. Tête large
; antennes sétii-

cées, noires, plus ct)urtes (pie le corps. .Métathurax avec 2 petitesi

carènes bordant un étroit sillon au milieu. Ailes hyalines, les

nervures et le stigma brun, aré(jle triangulaire, sessile, la 2e récui--

renle angideusu et comme brist.'e. Pattes rousses y coiripris les

hanches, les })()sK'rieures avec les jambes, le.- tarses, les li'ochan-

ters et la moitié apieale des cuisses, noir, Abdoniou allongé,

1
"

1!
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Ti'livci à la liMsc, U> Icr sr^iiiciit sans ('aft''iu's disliiiclc^, 1rs

scu'im'iits 2, .'{ l't •!• <)i)S(Miiviiu'iil inai'.i;'iiir's de roux au soiiiiiirl.—
Ottawa v"""''''"M'''""^'

11. Tryphon d'Anidrique. TrijpJion Aiii''i'ir.in)iin,CvMs.

— l'i'or. Kilt. Soc. riiil. 111, 270.

(^ — iiOiiH'. .>(» 1». Noir avec I'-'iIkIoiui'U roux. I;:i tare, 1(>

cIia]ic'roii, 1rs inainliluiU's oX('('])ti' ;\ l\'Xl rt'-iiiili', les palpi's avec,

li's I Jaiiilifs aiUiMMciircs. iaiiiu'-piili'. Vu |M)iiit noir au iU'.^mis du

C'iiapi'ion. d(> cliaiiuc >'n!(''. Anicmu's loiiii,iu>s, roiissàti't's à la lias(^

et à ri'Xtiviiiiti'. le srajti^ Jaune en di-ssons. Métathorax poli,

lii'illaiit. ass«>/ l'troit, aver -1 caiùiK-s loii^'itiidiiialcs. Ailes liyaliiies,

les nervures ni>ires, 1(> Ntinni.a noir, avi'e une taclie pille à la l»ase;

aiV'ilc li'iani;ul;iire, Mdipi'-dieulée. l'adi's rou>ses y eoinpi'is les

lianei\es, les I JainlH's antérieures avee un lai'i;'e anneau aux pos-

Iri'ieures près do la base, jaune-pàle, les cuisses postérieuivs avec

la liase et l'extréinilé de leurs j.ainlies, jaune-pâle. Abdomen
allon:;v, sulisessile, roux, noir à, la itase et A l'exlréinité, le 1er

sei;-nieiil avee 2 carènes au milieu n'atteignant pas le soniiuot,

noir avec l'extivinilc rousse.—("aprou^'e, (OMawa .

9 — IH" taille un peu plus petile, la i'ace noire aV(H' le clia-

|iei'on jaiiiu^ : les liaiidies |)ostérieures hrunàti'esà |;i lias(>.

Espèce bien reccmnaissahlo juif sou inétatlioiax. JS'ous pcn-

si)ns ([ue Wifjiuis^ Ciess. n'est i[ue la V de VAinericiUias.

11. Tryphon à-arëole-pédiculée. Ti'iji)luni pcdicula-

fut<, .11 S]).

(^— Jiong. .'Il peo. Noir avec l'abdomen roux. Le cbape-

ron, les mamlibules exei>pté à l'extrémité, avec les paljxvs, jaune-

]»âle. .Vntennes médiocres, briinàt.ies, le seape d'un l'oiix sale en

dessous, 'l'iiorax Hnemeiit jxuictué, le métatlioraxù li^Mies soule-

vées l'(Mniant une art'ole en carré au centre. Ailes byalinçs, les

m'rvuii's brunes, le sligma noir avec une urande taclie pâle à lu

basi> ;
aréoKMrès longuement pédiculée, tiès petite, on la dirait-

]>res(|ue creusée dans l'épaisseur de la nervure, la 2c récurrente

aniiuleusc au milieu. J*attcs l'ouscs, les -1 antérieures un ])eu jilus

jifdes, la base des iianclios, les Jambes et les trsirses ])ostéricurs

avec l'extréinitc de leurs cuisses, brun plus ou moins foncé. Ab-

m
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(Ionien allon;;'»'. cyliiidriiiiK', Ifs sci^iniMits 2. ."5 et 1 avec lé som-

met tlii Icr l't lu li.M^c (lu "u' ioua. ie rcsic noir, le picniicr iijr pOH

])liis ('(toit ;i l:i Iium', avce deux cmm'hu's n al tc'ii;ii!int jias le soni-

inol.— l)L'(.'anci>iif.

l'ispèce bien U'Huir(iua,!iIe jiai' la l'oriiio (!(.' l'aréule de ses

}iil('8.

12. Tryphoa ceint - de - roux. Tri/iiliDii rvfocincfûif,

Cres.s.— l'n.e. Knt. Soc. Tliil. Ill, l'SO.

V — lji>nii". 'J.'! !>(•(". Xoir, Mil)o|)a(|uo, la trie et K'h antennes

cnlièrcnienl noiies, moins irs mandilmles (|ui sont rousses à la

base. lit's écailles alaires d'une jauiial ic )i;'de. .Mêlai horax alignes

soub'Vi'es peu (ii'lineles. avec nue aiéole cent raie et roi te et, allon-

gée. Aili'> hyalines, iiideseeiiles. les nervures et le stii^ma, noir,

le dernier pâle à la base; point d'aiéole. l'attes d'un roux foneé,

les lianelies avec l'exlrémilé des eui>ses postérieures, noir. Abdo-

men substissilt!, les sei!;nu'nts - et .'! et partie du 4e roux, Ui resto

noir, le premier poneiué, avec '1 petites earèiies dépassant à' peine

le milieu.— ( Hlawa (^llarriiiij^lon ).

13. Tryphoii tuberciilifère. Ti\'/i)hon tiihcrcidifer

11. sp.

Ç — 2S pee. Noir avec l'abdomen roux. Le ohapei'on, les

mandibules, le scape en dessous, les |»altes avec le milieu de l'ab-

domen, <ruii roux l'once
; k'> éeailleltes |auiu;-pàle. Anteiinet}

inoyenn.es, brun-rous.-iilre, siirtoui en dessous, i^e niétalborax à

ligiu's soulevées peu distinctes formant une aréoh; étroite et al-

longée au nulieu. Ailes liyaliiies, les neivures brunes, le stignia

noir a\ ec une grande lai lie p.de à la ba-e
;
point il'aréole; la 2o

]'éciirrent(' angideuse près de sa basi-. l'attes entièrement rou.sses

avec les lianclies noires, livs 4 antéri» ures rousses au sommet.

Abdomen avec les segments '1, ."!, la moitié apieab^ du premier et

la base du 4e roux, b^ reste noir, l'extrémité polie, bi'ib'aiite, lod

(segments 1 et 2 avec une <lépression transverse au milieu, 1»

premier avec (piatro petites carène.s atteignant à peine le milieu.

—Jk'cancour.

Ea|V'ce voisine du tirînîmus, Cress., mais s'en dislinguant

par ,î.i plus forte taille, ses hauclies noires, etc.

ii-Aofit if^sn.

f'

if

il'

k.

î''r
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14. Tryphon à-atdcineiî-icux. Tryiloti 'ivftjat'ier,

n. sp.

? — Loii^'. -3 pce. Xoii" avec les ]);i(((.'s ol riiLdomon roux.

Le chaperon, les luiiiHlibiilos oxcoptéàroxlicinilé, uveclosécnillos

alaires, jaiine-pille. AiiU'iiiios longues, noices, icstiicoes en (les><)u.s

à la base. Les éeusscjns j'oiix, le ))renner proéminent ; niélii-

thorax fincnienl ponctué, avec un ])etit sillon au milieu. Ailes

hyalines, ii-ideseontes, les nervures et lo stigma, brun; ])oint

d'aréole. Pattes rousses sans aucune tache. Alulomeu subsessil'e,

fortement comprimé à l'extrémito à la manioro des Hanches,

entièrement roux à l'excejjtion des dei-niei's segments (pd sont

plus ou moins tdjs'jurcis, le lei- segment allongé, plus étroit à la

base avec un ])etit canal au ndlieu n'atteignant [las l'extrénHlé,

—

Ottawa (Hurrington;.

Gen. ExENTEUUS, Haitig p. 79G.

A l'espocc décrite, ajoutez la suivante.

2. Exentère de Hall. Exenterus Ilalleiisis, n. sp.

(^ Ç —Long. .2S ])C0. ]Noii', le chaperon, la face, excepté

une ligne longitudinale au ndlieu, les mandibules, le sca[)e en

dessous, le bord antéi ieur du jirot borax, une lacbe en Irianglo

sur les côtés du niésol borax, une petite ligne au-dessous di.':* ailes,

une petite tache au-dessous, récu.>son et le jiost-écusso:!, une tacho

de chaque côté sur les lianes du métalhorax, les pattes avec une

ligne au sommet de tous les segments abdominaux, Jaune. An-
tennes assez courtes, brunes, passant au jaune à IV'xtiéndté. TIkj-

rax finement ])onctut', le niviat borax rugueux. Ailes légèrement

enfumées, le wligma brun avec une tache pâle à la base, l'ai-éolo

triangulaire, sessile. La hancbos postérieures, leur's cuisses,

l'extrémité de leurs jand)e.-( et ilo leurs tarses, avec le ndlieu dod

cuisses intermédiaires en deliors, noii*. Abdomen sessile, poli,

brillant, fortement ponctué, le 1er segment létréci à la base et

portant deux carènes bien distinctes n'atteignant pas le sommet
et formant un canal au ndlieu, lo 2e avec un sillon obli(pui do

chaque côté jnès de la base en forme de gastioi-elles, tous les seg-

ments ponctués et portant une ligne jaune au souunel, celle du
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lov sc:j:nicnt l)OiUiconp plu>( lai'ii^e que les autres et échancrée en

avant au niiii^'ii — H.ull ( liai riiin'toii i.

Très r.ipijroché du CUnailenHi-^ par sa coloration, mais s'en

distinguant surtout par ses deux se;^nnents ha-^ilaires de l'abdo-

ineii qui sont sini])leinent poiietués, et les sillons obliques de

son second segment ; il est aussi moins robuste.

Gen. ^NIksolecus, Holmgrcn, p. ilô et 796.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez les •'> qui suivent.

If 2) 'l'Iiiti-ax et ali(ii>men, noir sans aucune laclie. 7. nigor, tOBé

2(3) Tlioi'ax et abdomen, noir ])bis ou moins

taelié de blanc ou (b^ jaune;

3(4) Tborax noir sans aucime tadie, abdomen

avec une bande transversale jaune. 4. Caiiadensis, 474.

4(15) Tborax noir avec tacbtss blanebcs, aI)domen noirj

5 8) Ailes avec une aréole;

0(7 ) Cuisses ])Ostéi"ieures avec un ]H>tit anneau

noir ])rès (lu g-i'iiou (pu est blanc.. 9. annulatUS, n. sp.

7(0) CuisseH post(.'rieuiTsenti(3rement^roiisses. 10. telarius,n. S/?.

8 .') ) Ailes sans aré()le ;

H(12i. Poitrine noire
;

10(11) Face blancbe; jambes posftjrieures noires

avee un large anneau blanc au milieu... 1. fissus, 415.

11(10) Face noire avec un Uibercule blanc au

milieu, jambes postcjrieures noires avec

nn petit anneau blanc à la base 8. junctUS, "797.

12(9) Poitrine jaune nuel
;

1,5^14) Jambes posiérieui'es noires avec un largo

anneau blanc 2. SUbiliarginatUS, 416.

li(13) .Ïambes postérieures brunâtres 3. mellipeS, 416.

15( 4 ) Tborax noir avec l'abdomen roux
;

10(17) Antennes avec un anneau blar-; au mi-

lieu G. antennatus, 418.

17(10) Antennes sans anneau blanc;

18vr.') Hanebes et cuisses postérieures noires.. 5. tardUS, 474.

19(18) IFancIies et cuisses postérieures rousses,

rcntlées 11. inflatifroiis, n. «p.

.;3 Lm
Ml

-r'-j

i
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i.. . 9. MéKoloi annelé. Mcsolcius anvulalns, u. sp.

Ç—Lon^. .151 ])vv. Xoif, ]»oli, ti'ÔH fiiionicut ])oiictiié; les

mandibules, los ])iil]>os, k-s écailles ahiiros, une liirnesiii' les bonis

latéraux (les lobes du mésothoi a .\, une ligne su;' Iccusson et le

j)Ost-deusson, les hanclu's antL'îii'ures, c.\c'i'|)lé à la base, leurs

ti'ochanters, la moitié apieali' «les 4 tioclianleis jto-^téneui's, un

petit aniuîau à l'extièine Mtinnicl lUr toutes les cuisses, avec la

marge a))ieale (U's seg'nient> dorsaux de l'abdonieii, blanc. ^\m-

tenries longues, brunâti'es vois l'extréniité, surtout en dessous.

Le vertex avec une petite ligni^ orbitaU- lilancbe de cluKpK.' côté.

Le métalborax uni, sans aucune caiène saillante, ses flancs loux

inférieui'enient. Ailes hyalines, les uerviiies biunes, le stignui

roussâtre, l'ai'éole sessile, triangulaii'c, obli(jU(i. J*atles d'un

beau roux clair, y c(jni])ris les 4 hanches jiostérieiires
; la moitié

basilairj) dos trochanters i)Ostérieiirs, un |)etii anneau à la base

et vers l'extrémité de leurs cuisses, leui's Janibi's et leurs tarses,

noir, les tarses antérieurs jaune-|uue avec le sommet des articles

noir, y compris les ongles. Abdomen en ovale allongé, poli, tous

les segments mai'ginés do blanc, h' 1er j'étréci à la base, sans

aucune carène; tarière d'envii'on la moite de la longueur do

l'abdomen.—Ottawa ((ruignaid).

Espèce bien remaniuable par la coloration de ses pattes.

10. Mésoloi à-queue. Mesolciu-s ivld.riu.-^, n. sp.

Ç—Long. .-0 ])ce. Xoir avec les pattes l'ousses
; la bouche

jaunâti'o, face tincment ]ionctuée, J petites lignes orbitales sur le

vertex. Antennes l)run;itres, le scape taché de blanc en dessous.

Les écailles alaires avec les écussons blanc; le métathorax sans

carènes, d'un roux jaunâlre au sommet, ses Haîics ])lus ou moins

tachés de roux. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma

jauniiti'O, l'aréole triangulaire, obli(pie, subpédiculée. Pattes d'un

"beau roux clair y com])ris les hanches exee])té à la liase de la

1ère paire, les jambes postérieures dans leui' moitié a|)icale, leurs

tarses, excepté un anneau i\ la base des articles, bi'un plus ou

inolnH foncé. Abdomen allongé, poli, brillant, tous les segments

marginés de blanc au sommet, le premier rétréci à la base, sans

Cavènes ; tarière de plus de la moitié de l'abilomen.— Hécancour,

L'aréole des ailes sépare cette espèce également du Janctus

et du meUipes. »
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11. Mésoloi à-front-renfié. Mcsoleius ivflaltfrona,

H. sp.

9—Tjon<(. .32 ])CQ. Xoii- avec los jiattt's et l'alKloinen roux.

La fiico renfk'e an dessous {\oh antomios ot foi-tomciit poiu'dic'o.

Ant(Mincs fortes, assez cowi'tcs, noires. Tliorax poli, luillanl, lo

métathorax avec liijjncs soiilev(5e8 jbriiiant une aii'ole allongée.

Ailes hyalines, los nervui-es ot lo stigina noii'î'itres, point d'aivole,

et la 2o rooniToiito l'ortoment aiigulouso. Toutes los pattes, y
compris les lianolies, d'un ]'oux uniforme, les cuisses fortement

renflées. Abdomen allongé, voux avec le premier îsegment noir

à la Ixise, ]M)li, bi-illant et j) )rtant une [)eti,e fi^ssette voi's son

sommet.—Ottawa (llarrii>j;t()n).

Gen. PoLYnf..\STUS, ILjlmg. p. 418.

Alix 4 espèces décrites, ajoutez le 4 qui suivent:

1( S) Thorax ri abdomen, noir;

2(7) Ailes sans aréole;

3(4 ) Abdomen noir, sans aitcnne taclie. 5. Gispssianus, tlO.

4( 3 ) Abdomen noii-, les segments marginéci de

jaune au .sommet
;

5(0) Poitrine et flancs, noir C. decoratus. «. 7).

6(5) Poitiine et flancs d'un jaune roux 3. Quebacensis, 420.

7( 2 ) AiKs avec une aréole; antennes aiincléos

de blanc 7. annulicomis, n. sp.

8(13) Thorax noir, abdomen roux;

9(10) Ailes sans aréole, abdomen noir à l'extré-

mité 2. dilatatus, 119.

]0( 9 ) Ailes avec une aréole
;

11(12) Jainbe.s ot tarses postérieurs, noir.. . 8. mornatns, n. sp.

12(11) Jambes et tar.se.s postérieurs, blanc, an-

uelés de noir 1. anilTllipes, 419.

13(8) Thorax plu.s ou moins roux, abdomen

roux 4. subcrassus, 420.

5 Polyblastus Ga.spesia.nii3,Viov. /Tri/phon Gaspe>:ia-

nus, Prov. Petite Faune, p. 410.

6. Polyblaste décoré. Polyhlastas decoratvs, n. sp,

9—Long. .27 pee. Noir avec les pattes l'ousscs ; la facje ex-

m

I



108 ADDITION'S A TA FAUNE irYMr;N'OI'Tf:ilOLOGIQUE

C('iité MiKî liiiMio l()ni>;ilii(linulL' ;m iiiiliiMi. le chapoi'oii, If-! iiiamli-

liu.lus, li's joncs, les l'caillcs alaii'os avec ii:n> laclu' vw croclK't siii'

les IoIr's latéraux du m '^o(ll()^ax, lilaiic. Trtc ordinaire, Iraus-

vei'sali' ; aiitoMiu'-< iilus (•o;irto.s qiio le cui-ps, le s('a])c plus ou

moins tacliu de Ijlaiie. cm dessous. !^[éUlthorax sans lin-iies soide-

vées bien dislincte.s, sLi'ii! loniritudinaletnent sur sa face ])osté-

rieure. Ailes liyalincs, sans aréole, le stii^'ina juunalre. Hanches
rousses, les 4 ])attes antérieures rousses, les ])ostérieurcs noires

avec l'articulation des cuisses et des ti'ochanters j'ousse. ^Mnlo-

jiicn noir, sessilc, ])!us éjjais à l'extrémité, les segments 2 et l>

aveu une dé|)ressi()n ti'ansversale au milieu et marginés do l'ous-

sâtro au sommet, le ))remior segment plus large au sommet, cana-

lieulé au milieu, mais sans curùues baillantes. — Ottawa (ll;ir-

rington).

7. Polyblaste à'sntennes-annelées. Folijhlaslus an-

nulicornis, n. sp.

9—Long. .•.'") pce. Xoir, ]V)li, brillant; le cliapei'on, les

mandibules, les joues avec une tache de eha(|ue cû(é de la face au

bas (les yeux et un ajineau aux antennes, blanc, le l'este noir

sans aucune tache. Antennes un peu ])Ius courtes que le corps

jivec un anneau blanc au del'i du milieu. Eeusson proémiment
;

mélathorax court avec lignes soulevées distinctes. Ailes légèi'e-

mcnt enfumées, le costa taché de blanc à la base, mais avec les

ccaillettes noires, aréole petite, triangulaire, [)édieuléc, le stigma

noir. Les 4 jambes antérieures pTiis ou nii)ins jaunâtres en avant.

Abdomen sessile, large, déprinié, les segments 1 et li rugueux, lo

premier avec 2 carènes divergentes vei's le sommet, les segments

2 et 3 inqu'essionés transversalement, les terminaux polis, bril-

lants.

Nous avone cai)turé cette jolie espèce à Kiiovvlton, sur les

bords du lac de Brome.

8 Polyblaste sans-ornements. Pohjhlastas inorna-

tus, n. sji.

9—Long. .,']2 ]ico. Noir avec l'abdomen roux; la tête et lo

thorax noir foncé, sans aucune lâche, finement ponctués. Têle

non épaissie en arrière dos yeux. Antennes longues, brunâtres

en dessous. Hcailles alaires noires. JMétatharax arrondi, sans
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^s

carôncs (lisiiucd's. Ailes liv;i!ii!('s. :\ iiciviircs iioii'i-s. iiivolo

si'^silc, ti'iîiiiu'iihiirc. l';itt»'s noiios, les j;!Hilii's de devant rous-

HÛlres, les 4 hanelies pr»léi'ieures, jwer un petit ninieaii à la liaso

dos cuisses, i-oiix. AlMldineii d'iiM roux sale, iioir à rextivinité ot;

sur SOS niai\i;-es latérales, lo lei- seiiinent as^ez Iniig, ^ans eaièiios,

jilus lar,<j,'e à r<'xtiéniité, les s<'ii,-ments 2 et .'! avec uno dépi'ession

ti-aiisvoi'salc au milieu; tariùi'o courte, niais ^ortallLe.—U{la\v:i

(irai-riMytou).

Voisin du dilatotus, mais s'en distingi ant par son alulo-

mcii plus allongé, ses jambes uoirc», su ièvj ]A\\h couitc, etc.

(ien. Ctenisgds. Hul. \\ 420.

Aux 5 esiiècos déciites, ajoutez les o ([ui .suivent.

G. Cténisque hanches-jaunes. Cleu'incu.s jlavlcoxœ,

Cress.— rroe. Knt. Soe. riiil. 111, J8:i.

Ç—Lonij. .28 ]>ce. Noir avec ralidomen rouxjtéto noiio,

polio, la face, les orbites IVontaux rétrécis de cha([ue côté dos an-

tennes, les joues, le chaperon, les niandi Indes et les paljies, jaune

pâle. Antennes aussi long'ues (pie le corjrs, le tiers apical jaunâtre,

les '2 ai'ticles basilaires jaunes endes^oiis, "J'iiorax noir, ])oli ; les

écailles alaires, une petite ligne on avant, une autie au de>-

bous. lesécussons, jaune. .Métathoiax à ligne.-' soulevées di.-tincles,

formant une aréole subarrondie au centre. Aiies hyalines, les

nervures ])ules à la base ; aréole petite, oblifpie, jiédiculée. Pattes

fauves, toutes les hanches jaunes, les jand'es jioviéi'ieiirt's bru-

nâtres. Abdonien subsos-ile. un jieii court. subilé|irinié, poli, bi'il-

lant, le segment basilaii'e noii', les aulics t'auvo.s, les l'e et .'ie

plus ou moins tach''s do noir sui' les eûtes.—Ottawa (llarrington).

7. Cténisque à-pieds-épais. Clcniscua cnii^Kqiex, n. .sp.

9—Long. .30 pce. Noir; les antennes, les bojds du ])ro-

thorax, les éciissons. le métathorax, les pattes avec Fabdonien en

partie, jaune. La'face à juibosconce giisâtro. Antennes bru-

nâtres à Texlréndlé. Los écailles alaii'os avec le bord suiiérieui"

du ))rothorax, jaune, Los écussons jaunes, de ménie t]ue le mé-

tathorax, ce dernioi' noir à la base, ytoli, brillant. Ailes hyalines,

les nervures jaunâtre-^, ])oint d'aréole. Patte.'> j:uines, les ])o>té-

rieures avec les hanches noires en dessous, leurs jambes avec un

6J
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fiiuioau rioii- à rt'xtrémité ;
ti»ii(es K's cuisses couiics cl renflées».

les postéricMiriv'^ noires. Abdomen on niiissiie, le 1er segment

entièrement JMUiu', le 2e avec um' bande noire à la l)a^c, le^ sui-

vants noirs avci'. une bundo jîumo au sommet. -Toi'onto ( lîrodioi.

8 Cténisqiie à-orbites-blauos. Cteniscua orbital Is Cress.

— l'roc. Elit. Soc. rhil. II F, L'SJ.

Ç — l.oni!,-. .24 )>ee. lîoux. varié de blanc et do noir; lu faco,

le chaperon, b's mandibules, les joues l'cmontant jus(|ii'au haut

des yeux, les orbites frontaux, blanc. Tête i^rosse, i^pais>ie en ar-

rière des yeux, ncjire sur le vertex et ])osléi'ieurement. .Vntcnnos

pres(nio aussi Ioniques <jue lo corps, noires, la moitié apicalo

Jaunâtre. Thorax l'auvo, ]K)li, une tache noire au Tuilieu en avant

de Técusson, les écailles alairos, une petite li<^-ne en avant, une

Uutre au bas des côlés de la jjoitrine, blanchâtres ; k;s écussons

blancs avec leurs environs noirs. Alétathorax entièrement fauve,

les lii^nes soulevées bien di.-tinctes, formant une aréole centrale

allongée. Ailes hyalines, le stigma grand, noir avec une tache

pille à la base
; l'aréole ])etito, obli(pic, péliolée. Pattes fauves,

les 4 hanches antérieuri's blanchâtres. Abdomen sulis(>s:Mle, eu

massue, poli, fauve, légèrement obscurci à l'extrémité.—Ottawa

(Ilarrington,.

Gen. Erhonemus, Holnig., p. 423.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent :

5. Erronème triste. Erronenms tridis, n. sp.

Ç—]>v)ng. .2s pee. î^oir; tête en carré transversal, la faco

sans taches, à pubescence jaunâti'c. Antennes sétacées, noires,

plus longues que lu tête et le thoiax léiinis. Thoi-ax épais, court,

distinctement ponctué ; l'écu.sson pioéminent, fortement excavé

en avant, caréné au sommet, sa surface rugueuse; métathorax

très court, à lignes soulevées très prononcées, foruiant une aréole

prtïscpie cariée sur le dos. Ailes légèrement obscures, les ner-

vui'es et le stigma, noir, l'aréole pédiculée brièvement, en paral-

lélogramme obli(iue. Pattes noires, les 4 jambes antérieures avec

leuis tai'sos d'un jaune sale, les jambes postérieures tachées de

jaune jiâle à la base en dehors. Abilomen sessile, on (n'aie, épais,

les 2 premiers segments subrngueux, les autres polis quoique



IV - ICHNF.rMONIDES 111

pr)n(•tlIé^;, le 1er canine istir les eûtes et portiint siu" son (lis(iuo 2

autres carènes atteii^niîiiit le soiamet.—Ottawa (iran-inijton).

Espèce bien i'eniar(|ual)le i)ar sa sombre coloration.

6. Erronème moitir-roux. l'Jrronenins ilhnidiatus,

Cress.—Traus. Ain. lOnt. Soc. II, 1(18.

9— Loni^. .28 pce. Xoir avee les ))attes et jiarlie de l'abdo-

men roux. Tûlc large, à courte pubescence jauiiâire, la face tine-

ment jionctuée, le chajioron roussâti-e. Antennes moycnne8>

noires, i-oussûtres à l'e.xtréniitd. Tliorax court et i-obusto, pubes-

ecnt, récusson ])roéniinent, caréné au sommet, sa suiface légère-

ment ponctuée; métatlioi-ax à lignes soulevées tbi-mant une

aréole allongée au milieu. Ailes byaiines, le stigma et les ner-

vures, brun-ibncé, l'aréole ])eiite, subscssile, en triangle irrcgu-

lier, les nervures roussâtres ;\ la base, les écailles alaires noires.

Pattes rousses, les cuisses l'cn fiées, les jambes postérieures avec

une tacbe ])!'île à la base en deliors; tontes les banches noires.

Abdomen en ovale allongé, noir avec les segments 2, ','> et 4 plus

ou n\oins roux, le 1er avec ses 2 cai'èiies dorsales atteignant

le sonunet, l'extrémité à puboscence jaunâtre. — Ottawa (,Har-

rington).

Espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. lî.vssus, Fabr. pp. 427 et 798.

Anx 18 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent:

19. Basse cylindrique. Bassiis cyllmlricus, n. sp.

cf—Long. .20 pce. Noir, grêle ; la face sans tacbe, avec bu-

bescence grisâtre, les palpes, le scape en dessous, les écailles

alaii es, une petite ligne en avant, blanc. Antennes tiliformes, à

peine plus longues que la tôte et le tliorax. Mésotborax à lobes

distincts; éeusson sans tacbe ; métatborax avec un [)etit sillon au

milieu bordé par 2 carènes. Ailes hyalines, le stigma et les ner-

vures, brun, aréole en triangle irrégulier, sessile. Pattes jaune

miel, les hancbes antérieures avec tous les trocbanters, et les 4

jambes antérieures, blanc, les jambes postérieures blancbes avec

un anneau noir à cliaque extrémité, lours tarses aussi blancs avec

le sommet des articles noir. Abdomen allongé, cylindri(|^ue, les 2

. U -Août leoO.

I
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if;

I'
3«l'

il

preniici'H sof^inciits rugiioux, le 1er avec 2 caiètios dorsales.

—

Ottawa ((«iiiifiiardi.

Ç—Lo sca])o et les (écailles alairos lY peine tachés de blanc;

les pattes d'un jaune miel nniforine avec les jambes postérieures

et leurs tarses, noir, li's preniièies avec un large anneau blanc au

milieu.—CapHouiçe.

20. Basse dorsal. Baf^sns dorf^alis, ii. sp.

9— Ijong.- .1(J pce. Noii- avec les ]latf(^s jaunes ; le cha])eron,

les mandibules, les palpes, le scape en dessous avec les écailles

alaires, blanc. Antennes j)lus loni;ues que la tête et le tbora.x,

noirâtres. .Métatboiax avec une aréole dorsale. Ailes hyalines,

sans aréole, le stif>;ma jaunâtre. Pattes jaunes, les postérieure»

avec les jambes et les tarses plus ou moins obscurs. Abdomen
avec une tache jaune dorsale sur les sci^mcnls 2 et 3, le jii'i'micr

allongé, à peine i)lus lai'ge à l'extivinité, les autres l'usilurmes

dans leur ensemble.—Caplîouge, Ottawa ((îuignai-d).

Voisin de ViujiUs, mais s'en distinguant par .son thorax, sa

plus petite taille e^c.

21. Basse à-écusson-blarc. Bassus scutellaris, Cress.

—Trans. Am. Ent. Soc. II, 112.

9—Long. .22 pce. Noir, la face, le chaperon, les mandi-

bules, les joues, les oi'bites antérieurs, le scapc en dessous, les

écailles alaires, un ])oint en avant, une petite ligne au dessous,

une ligne sur les lobes latéraux du mésothorax, l'écusson et lo

post-écusson, la poitrine avec une strie sur les tiancs, les 4 hanches

antérieures avec tous les trochantei's, blanc. Antennes tiliformes,

plus courtes que le cor|)S, brunâtres en dessous. Tliorax finement

ponctué, le métathorax obliquement l'ugueiix au milieu, cette

partie séparée du l•e^"te par 2 caJÔnes divergentes au jsommet.

Ailes hyalines, les nervures et le stigma brunâtres, point d'aréole.

•Pattes d'un beau jaune-miel, l'extiê.ne sommet des cuisses ]iosté-

rieures avec leurs jambes excepté un lai-ge anneau blanc au mi-

lieu, et leurs tarses, noir. Abdon>en subdéprimi', les trois pre-

miers segments rugueux exce])té sur leur mai'ge apicale, le reste

poli, brillant ; le piemier segment avec un i)oint blanc au som-

met au milieu, 2 el 3 uvec leur marge apicale rousse portant une

petite tache blanche de chaque côté. - CapKouge.

Bien distinct du sycophanta par sa coloration.

m
i\

m
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Gcn. Kxoci[US, Grav. y. 4:'r».

Aux ') cs]i('Cos roncntiln'i'p, ajnntcz la suivaiito.

6. Exoque taché de-roux, KxvcJuih ru.fohi(iciihifv.%

n. sp.

?— Ldiiir. .-0 ])('t\ Ndît varii' de loiix ; la face avoc (U's li-

j^nes orbitiik's (")iitimu^0H jiisinio ^ftl• le voi'tcx nii elles sont di-

laléeM en polit triani;le, le eiiapei-on, les niaii<lil>ules, les ])alp(^s,

le hcapo en dessous, les «Jeailles alaii'es nvee un point on avaut et

une 11i;no sur les bords du protlioi-ax, les 4 lianohes iintériourcs

avoo leurs ti'oehantoi'S, hlane. Antennes brunâtres i\ l'extri'niité.

Thorax à pubescenee i^risâtro, lo niétatliorax pt)li, brillant, sun.-*

oaiùnos distinotes; les t'eussons avce une taeiio sur les (laues du

méso et du métathoi'iix. loiix. Ailes hyalines, à noi-vures et sti^jj-

nia brun-l'oneé, sans aréole, l'attes r(/[isses, ù oaisses rentlées,

l'extréniité des cuisses, des jambes et dos articles des tarses des

postérieures, brun-foneé. Abdomen allongé, cylindrique, roux,

noir :\ la base et à l'extrémité.—Ottawa (Karrington).

Assez semblable au Iwvis par sa ft)vmc, mais s'en distin-

guant par sa coloration.

Gen. CoLEOCENTUUS, Grav. p. 440.

Aux 2 esi>C'ces décrites, ajoutez la suivante.

3. Coléoceiitre pieds-jaunes. Coleocentrus mtdlipes,

n. sp.

c?—Long, .63 pce. Noir avec les pattes d'un bea\i jaun(^-

miel; ïête en cai'ré transversal, sans aucune tache. Antennes

longues, grêles à l'extrémité, avec un large anneau jaune vers 1©

milieu. Thorax finement ])onclué ; écusson convexe, le méta-

thorax de l'orme cubi(jue, granulé-rugueux, sa lace dorsale avec

un sillon au milieu bordé de chaque côté d'une ]>etite carène.

Ailes notablement obscuieies, avec une aréole tiiangulairo très

petite et longuement pédiculée. Pattes d'un beau jaune miel avec

les hanches et les trochanters d'un no i' de poix. Abdomen allongé,

lin'aiie, les segments 1 et 2 rugueux à la base, le reste poli, lisse,

le premier 2 fois aussi long que le 2e, portant une.double carèno

à son milieu.—^^Geddes) Montagnes llocheuses.

kl'

%.
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La fonno de son ini'tiitlinrux et son an'ole «li'S >iilos nous

inclinent à ranjjfei' ce bel inliviihi clans le giuire Coltioceiitrufi,

sans (jue la 9 en soit connue.

(Icn. Kriii\i/rEs, flniv. p. 4')0.

Aux (') espèces tléciitf.s, ajoute/, lu suivante.

7. Ephialte à-pieds-variésdj-blano. J'J/ihlaltes variti-

t'iiHis^ n. .sp.

cf— Long. .r>0 ]>e('. Noii- ; les palpes, 1rs écailles alaires,

avec une liiçiie eu avant sui' les boids du proliioi-ax, les -t

hanches antérieurt's avec leurs jaiuhes en avant, blanc. An-

toMUes blaucliàti'cs eu (lésions à la base. L'é'.MHsou avec une

grande tache polie sur les llatu-s, roux. Ailes hyalines, les ner-

vures noires, l'aréole ti iaugulaii'e, sessile. l'attes rousses variées

de blanc, les postérieiii'cs avec les hanches et les cuisses rousses,

celles-ci noires iV l'exti'éniité en dessus de même (jne leui's Jambes

à l'extérieur et leui's tarses. Abdomen allongé, ponctué, avec

protubérances sur les côtés de cliaciue segment et un anneau sou-

levé, brillant, aux sutures, le 1er segment à jieiuo plus coui't (pio

le 2e, canaliculé au milieu à la base avec une carène de chaquo

coté.—Ottawa ((Juiguard).

Se distingue surtout du laaccr, Cress. par sa face noire,

ses Hancs tachés de roux, sa plus forte taille etc.

Après le genre Ulvi'TA, p. 4G7, ajoutez le suivant.

Gen. TiifciJONiE. Tkeronia, Grav.

Tête courte, transversale. Anteiuies sétacées, un peu plus

courtes que le corps. Tliorax robuste, assez court ; écusson

proéminent, non caréné. Ailes avec une aréole triangulaire.

Pattes assez courtes, les cuisscvs médiocrement renftées. Abdo-

men court, robust(>, en ovale, à premier segment brièvement ré-

tréci à la base, plus étroit que le 2e ; tarière un peu plus courte

que l'abdomen.

Une seule espèce rencontrée.

Théronie tête-noire. TIteronia melanocephala, Cress.
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(j^—Loti;;. .47 i>i<'. I> MM jauni" inii'l imifonr.o avoc la («^lo

roirc. Le cliapcriin, ln.s muii»liluili's, liw |imI|u's, uvi'c unit tacho

au (h'ssous (les anionnt's. l•ou•^Mitl('s. .\i îcnnis lii-iin-r(>ii>.'«!ilit', U>

Hcapt» l'ouN-JMunâli'o vu (K'.s.sniis. Tlioia.x jutli, hiillant, tivs lino-

iiiiMil ])ohrtn»', lo ini'Ialliora.K avv'c lii^non souIovi'ch tornianl uno

uri^olo alloniréo sur lo dos. .\ili>s livalincs-iaunfiiii's, les nt-ivui-os

brunes, lo Htiicnia jaunati»', Taréolo en trian;:,li' oMiijUc. PattoM

(le la couloiir du coi-ps, l'oxlrônut»' des larscs pctstériours plus ou

moins obscurcie. .Mnlojnen roliuste, en ovali'. sultprdiculé, lo

]»reniier serment avec un sillon lonu'itudinal l'ortenicnt pro-

noncé sur son disfpte, t\ (ul)oreuU's .saillants sur les côtés en avant

du milieu ; tarière à valves liriinâlres, un jien plus courte <iuo

l'abdomen.— Ottawa ( llarrini;-t()n),

Geii. Ki'iuiivssA, Crcss. p. 44t).

A l'espèce décrite, ajoute/ l.i .suivante.

2. Epirhysse en massue. l'^iilrlii/f^xn fluvata, n. .sj).

Ç— Lonij^. 38 pee. Xoire; face noiic avec des lignes orbitales

blanelies interrompues vis-à-vis les antennes et sur le vertex
; les

pal])es, les écailles alairi's. une li<;no au-dessous, uno autre sur les

bords supérieui's et iidérieurs du {(rothorax, une, lii^ne sur récus-

son, blanc. .Mésothorax t'ortement i^-ilibeitx en avant; métatho-

rax finement ponctué avec un piilit sillon sur le dos. Ailes liya-

lines, lo «tigiua brun-loncé avec une tacbe blanelie à la base, j)oint

d'aréole. Pattes jauno-rou<sâtre, tous les irocbanler^ blancs, les

jambes blancluîs, les 4 postéiieui'es, noires à lu buso et à l'exlré-

inité, leui's tarses blancbâtres avec l'extrémité des articles noii-e.

Abdomen tout noii-, |)rùs de ti'ois t'ois la longueur du tliorax i;t de

la tête, ronflé b u^quement en masque à l'extrémité; tarière

aussi Ionique que l'abdomen. — ('apI{oii<i-e.

L'absence complète de taches abd(.)niiiuiles ne permet pas de

1a confondre avec la Crevlcri

Gen. EuxoiiiDE. Euxoride,^, Cress.

Ce genre ne ditlère du précédent (juc |jar les canctères sui-

vants : le.s a,il6s ont une aréole triangulaire, subpétiolée ; la lête.

1.. s |.t l-aii.

m
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est 1 1 is tratisverso, ('taft inoiiis riMifU'e en arrièro des yeux ; la

face est plus lart,'»; au l)as, et les ])iittes jjosti'rieurc.s sont pi'o-

portionnelleineiit plus courtes et plus rolniales.

Euxoride d'Amérique. Enxorhlrx a nicricdiiv.'^, (.'ress:.

—Trans. Ain. Knt Soc. III, 1B7.

$— Lon_i>;. .;{IJ pee. Noir, opaipic ; le lal)i-e, les niamliltules,

les p;ilpes, le seapo eu (icssotis, la marine iulérieuredu pi-otlioiax,

les éeailles alaires, une pi'lilc^ taelie en avant, blanc. Tlioiax

allongé, déprimé, les tcois lohes iintérieurs du mésothocax hicn

distinets, le médian dépassant lc!s latéi'anx, \v. mélatliorax linc-

inent rugueux, avec ini petit canal au milieu et une coui'te pu^

bcscence sur les côté-i. Ail(>s hyalines, iriilesceiites, l'aréole tri-

angulaire, obli([ue, suhpétiolée. Les 4 han lies antérieures et

leurs janibes, blanc, leiii's cuisses Jaunâtres en delior , 1rs cuisses

postérieures y compris leurs hancdies, jatnie-miel, leurs ti'o> han.

ters à la base, un petit anneau à la base et au sommet de leurs

cuisses, leurs jambes excepté à la base avec leurs tarses et les

tarses des pattes intermédiaire;,, noir. Abdomen allongé, grêle,

légèrement bi-illant, noir ; tariùi'c un peu plus courte que l'abdo-

men.—CapRouge.

Bien que notre spécimen diffère un peu de la descri[)tion

de M. Cresson, nous pensons toutefois f|ne c'est bien là la même

espèce. M. Cresson note les segments abdominaux comme

mavginés de blanchâtre, le nôtre les a tout noirs.

Gen. TiMPLA, Fabr. p. 45 i.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante :

18. Pimple queue-poilue. P'iinphi hlrticaficla, n. sjv

Ç—Long. .20 pce. Vaiié 'de noir et de i-oux ; tê!e n<;ii'e,

Bans taches; palpes blanch ; antennes brunes, plus pales à l'ex-

trémité. Thorax d'ini roux singiiim^ient, le prothoi-ax avec; le

dos <lu mésothorax, noir, celui-ci avec un sillon médian. Ijch

écaille» alaires avec les pattes, I lanc, les hanches |)o«térieures"

avec la base <le leurs cuisses, roux ]iius ou moins foncé. Ailes

hyalines, les nervui-es bianiâtres, h^ stigma fauve, l'aréole suljtri-

angulaire. Abdomen allongé, cylindri(pie, foi-tement ponctiu%

roux brrnâtre avec le[)!"emier i-egment et la ceintuie apicale de
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fous los antre-, iioif ; taririv nu ihmi jiliis (;:>ui'te <ino rabdoinm,

noire, poiliio.—Ottawa , (luii^naiil).

Se distingue di' la vu/dooruita par la coloration de «ou

thorax, ses pattes blanches e^'c.

rien. Gi.Yi'TA, (Irav. j). 400

ExTU A. I.tMINA

Giypte de-Californie. Glypta Ctd'iforir'ica, n. sp.

9 —Long. .\W ])cc. Noir avec rabdomen ])liis ou nioiii roux.

Le labre roussâtre, les pai])es.et les écailles alaii'es, pâles. I/a face

linemcnt ponctuée avec un tubei-cule au milieu. Antennes en-

tièrement noires. Tlioi'ax noir sans aucune tache. Ailes hya-

lines, le Htigma jaune-bi-unâtre. Pattes d'un beau roux clair, les

jambes postérieui-es noires avec un anneau blaiuliâtie ù la base

ot une longMU^ sti-ie de la même couleur en delioi's, les tarses

aussi noirs avec la base des ai'ticles ronssûtre. Abdomen
noir, avec le sommet dxi tous les segments roux; tarière noii'c,

plus longue ([ue l'abiiomi'n.—('alitbrnie (( 'oquillett).

Bien distinct par sa coloration.

(ien. Lami'i;un JTA, Curtis, p. 47;).

Aux 17 espèces décrites, ajoute/- les 2 suivantes.

8. Lampronota nigricornis, Prov. p. 477.

(^—Long. .40 [lee. Smdjlable à la Ç avec les exceptions (pu

suivent; l'ace blanche, ainsi cpie le scape en dessous; les anUui-

nivs avec un anneau pâle plus ou moins distinct en dessus. Les

]iattcs ])Ost,éi-ieures noires à l'exception de la inise des jambes qui

est jaune,

18 L-ranpronote lisso. Lampronota lœc'Kjata, Cress

—

Traas. Ani, Kut. Soc. III, 1(12.

Ç —Long. .38 pce. Noire avec le labiv, les écailles alaires, et'

les ]~attcs, rqux. Tète et thol'ax tiuemenl p(»nclii,s; méîathoi'ax

très tinemont rugueux avec un petit sillon dorsal. Ailes avec une

aréole pédiculéo. l'attes et hanches d'un jaune-roux, les jambes

postérieures à l'extrémitt' av»M' leurs tai'ses, n(drâtres. Aitiiomen

' iti'îl
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poli, bi-illant, lisse, saçn taches; tariùro plus longue que le corps.

— Cai)Koiige,

Son abdomen lisse permet, toujours de ne
i
as la confondre

avec la pundulata.

19. Lamprouote pieds-noirs. Lampronota 'ni(jri]>es, n. sp.

Ç

—

I-Kmg. .35 pco. Xoii'e, la face finement ponctuée ; deux
petites lignes orbitales blanches sur le vertex. Antennes entiè-

rement noires. Kcailles alaires noires, mais avec l'articulation

des ailes jaune. .Métathorax ])onctué-rugueux, avec un sillon

mal défini au milieu. Ailes hyalines, le stignia brun, l'aréole

brièvement pédiculée. Pattes noires, les jambes antérieures avec

toutes les articulations plus ou jnoins i-oussâtres. la base des han-

ches postérieures au.ssi loussùtre. Abilomen noir avec les sutu-

res des trois premiers segments basilaires rousses; tarière de la

longueur du corps environ.—Ottawa (IJavi ington).

Bien reoonnais^able par ses pattes noires.

Gen. KcHTiiuus, Grav. pp. 485 et 803.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Vî. Echthre de-Provaneher. Echthriis Provaiicheri,

Brodie.—Canadian Entomologist XVII, 118.

9 — Log, .-tS pcc. î^oii- avec l'abdomen en partie roux, la

tête et le thorax ei>tièrcnient noirs, très tinement ponctués; la

face avec un ])etit tubeicule au inilieu ; les mundibides, les pal-

pes, les antennes, noir, lie mésolhorax trilobé et le niétathorax

rugueux sur les côtés et en arrièi'e. Ailes légèrement enfumées,

les nervur. 8 et le stignia, noir, l'aréole grande, presque cari'ée.

Pattes rousses, les hanclu s aiitérioures, les cinsses et les janibe.s

postérieures à, leur sommet, noii-, les tai-ses postérieurs avec la

buse et l'exti'émité noires, le milieu blane. Abdomen ])é(liculé, ce

pédicule poli, l»rillant, les -.uitres segments ponctués; segments

1, 2 et 3 d'un loux brillant, le reste noir avec l'avant dernier

segment blanc. l\irière noire, épaisse, presque aussi longue

q".e le corps.

J'' —Avec les pulpes, les \ hanches antéi-ieiires et leiir^ tro-

I i
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cliiiiitcis.blanc; ]>oiiit do l.'vcho hlanche sui' le pt'iiultiùme,segment

abdominal.—Miiskoka, Ont,

Espèce bien remaniuable par sa coloration.

Gen. Xyi-ONOmus, Grav. p. 488.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante.

5. Xylonome chaud. Xylonomus calidus, n. sp.

9—Lonir. .iJG jK-e. Noir varié de roux. Tête noire, polie

brillante; Kî labre. 2 ])etites taches au dessus, les orbites anté-

rieurs intei'rompiis au dessous de l'inscriion des antennes, les

j)ostt'rieurs dilatés au milieu et interrompus sur le vertex, un an-

neau aux antennes, les écailles alaires avec tous les u;enoux et la

base du 1er articde des tarses ])ostérieu:s, lilane. Antennes plus

courtes que le eor|»s, ij^iêles, tilifoi-incs. Tborax densément ponc-

tué, sans tubercules au ]»r()tborax, le métathoi-ax roux, à lic^nes

f-oulevécs distinctes et poi'tant 2 petites épines à sa face pos-

térieure au l»;is. Ailes liyaliiies, le stigma brun avec une grande

tache blanche à la base. Pattes d'un roux sale avec les genoux

blancs, les jambes postérieures avec leurs ta i-ses plus ou m )ins ob-

scurcis. Abdomen allongé, subpédiculé, roux sal'^ avec les der-

niers seg'iioiits brun plus ou moins foncé; tarière de la longueur

de l'abdomen environ.—Ottawa (llarrington >.

T.es taches blanches de la tête avec le niétathorax roux

distinguent facilement cette es{)èce de toutes les autres.

Extra, limina.

Gen. Aplomèuk. Aiilomeruf^, l'rov. (1)

(De ofilous, aitn[)le et iin'ron, cuisse).

Tète grosse, prolongée en arrière des yeux, ceux-ci, un peu

petits. Antennes sétacëes, fortes, à articles courts, submonili-

fornies, de la moitié de la longueur du corps. Thorax long et

déprimé, le prothorax prolongé antérieurement en forme de cou,

(1) Décrit dans le CttwuUan Knloiinloyist, vol. XVII, p. 11;'), souh le nom de

]'liityn()iiiii, iiiuis coimiie ce nom a di'jJi été employé pour un autre insecte, il faut

lui Huhstituer celui de Aplomerus.
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plus étroit qnc Va tête ; le îiu'sothorax avec son loho nu'dinn

avîiiicé et {'\v.\6 sur le iiiotlioiax ; tMMiS.soîi tir: liiiu' avec une

fossette en avant ; W. ux'tathorax allongé, portant -4 carènes lon-

gitudinales. Ailes comtes, sans an'nle, la nevvnle divisant les 2

ciil)ita]e3 courte, l'altt^s avec les cui.sses renflées, inermes, les

jambes cylindri(jues à la base, s'élavgissant ensuite et étant lé-

gèrement comprimées, les interniétliuires tiès compiimées au

milieu de leur partie élargie. Abdomen long, brièvement ])é-

doiiculé, le premier segment déprimé, portant une carène sur ses

bords latéraux, l'extrémité légèi'ement comjtrinu'e et fendue eu

dessous pour la réception de lu tarière, ipii est aussi longue que

le corps.

Allié aux Xyloiiomvs et aux Oihndùmcrv s, mais différant

des uns et des autres par des antennes plus coi'"tes et plus for-

tes, par les cuisses inermes, et ])ar la forme des jambes.

Aplomère tibial. Aplomcruif ilhialls, Vvow

Fla'ysoma tihialls, Prov.— Can. Eut. XVII, 115.

Ç —Long .45 pco, longueur de la tarière .45 pee. Noir,

avec les janilies l'oiisscs et l'alidonuMi d'un i-oux brunâtre. La
tête et le ])rothorax fortement poiu-tiU's, la fossette eu avant do

l'dcusson htrice. lie uiotallioiax strié transversalement à la base

entre les caièiies. Iaî premier segment abdominal tinement aei-

eulé entre les carènes marginales. N'alves de la tarière d un brun

feriugineiix.— \'aneouver ('faylor .

Hétéropelme longs - pieds. Ildcropelmn luiu/ipes,

n. s p.

Q'^~Li)ni<;. .8') pee. Xoir varié de l'oiix. L:i faeo au dessous

dcH antennes, les mandibules avec lé seape en tUissous, jaune-

pâle, le reste de la tête, excepté une grand»^ taelu^ noire siii- le

vortex, jaune lous^-âtre. Antennes assfz courtes, miiues à l'extré-

mité, jaune-orange, lesca])e noiri'u dessus. Thor;ix i-oux.les sutiii'es,

lo bord il férieur du prothorax, le lobe médian <lu mésodioi'ax en

avant de l'écuss^on, le sommet du métatborax, noir ; lV'eus^on et les

•iu



V.— niîACONlDKS 121

l'c'iiilli s iiliiii'os, jjiiiiu's. .Mr''iitlii)r!ix à nii^osi ('-; transverses. Ailes

Hiil.iliynliiios, jaunâlre- à lu hase et hriii.âties à rextrémité, le

stiifiiiii jaune, Jos iurvmvs bniiios. Patlcs jaune-oi-ange, les 4

aiitéîioiii'cs ]iiiis claiies, les posférioiires avec l'cxtrc^mito des hun-

clics,(K',s ciii.sscs et les jaml)es,ii()ir. AlHloinen allon^'é, iijrêle, longue-

ment ])éclieiilé. jaune-roiissàli'e, le 2e segment avec une tache

noire sui- le dos, les ilerniers luainâtiey.—Calilbrnie'(Coquillett).

Nous'dcvons à la bienveillance do ^I. I). W. Coquillett,

d'Analieim, Californie, de iiosséder un lot d'Hyménoptères par-

mi lesquels se trouvait cette espèce nouvelle avec quelques

autres que nous tlécrivons ei-dessous.

Banehe à-queue. Jianchus cavdiitun, n. sp.

9 - Long. .4Ù pce. D'un roux oiangc ; le ehajieron, les man-

diliules, avec les orhiti-s ant.'rieurs, jaune-]):ile. xVntennes avec

une tache :\ l'endruit des oeelles, noir, le sea]ie roux en dessous.

Thorax roux avec les .sutures noires ; éeussou ponctué, incrme.

Ailes h^-aliues, légù.ement obscurcies à l'extrémité, les neivures

noires, le sfgma Jaune, l'aréole jjédieulée, ti'iangulaire. Pattes

de la couleur du c(tr|)s. l'extrénuté îles jambes postérieures avec

K' ])remier ai'liele de leuis taises, plus ou moins obscur. Abdo-

men poli, biillant, sans aucune tache; tarière noire, du quart de

l'idj lomen environ. —Anaheim (Coipnllett).

Bien remaniuable par sa tariè^'e distinctement sortante.

Fam. V. BRACONIDES. Vol. II, p. 491.

Geu. Bkacon, Fab. p. 497.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante.

18. Bracon pieds-noirs. Bnicon nigripes, n. sp.

Ç—Long. .20 pcc. Noir avec l'abdomen roux. Tôte globu-

leuse, entièrement noire, bien i-emplie en ai-riùro des yeux, la face

tinenient ])onetuée. Thorax allongé, dé])rimé, poli, brillant. Ailes

plus ou tnoins enfumées, la réeui-rontc . eçue dans un angle do la

1ère cubitale. Pattes entièrement noires, les trochanters posté-

rieurs roux en dessils à l'extrémité. Abdomen entièrement roux

m



m

122 ADIilTIn.VS A LA rAL'M'l II V .Mi:N(n'TKI!OT.OGIQUE

K'(51ar<,nssant considuralilcMiient jiis(|iriui sommet <lii 2(! soirinent, lo

1er îivoe la partie inéiliiiiio .soiilevéo et îit'C()ii>])agiiée d'imc petite

caivrie «le clwKiiie eôte, le 2o avec mie protiihi-raiiee triaitijnlaira

à lit base, l'iiyiieiix ilaiis le i-este, les autres poli.-, brillants, 'rarièro

noire, plus lon-j,!!!' (pie rabdoiiieii. - ('apRoii<ie.

c?—M('iiie (oloiatioii (pie dans la ?avic rabtlenu'ii moins
(îlaigi au sommet du 2e segment.

Vai-. Les mandibules rousses avee l'extrémité noire.

Voisin du riifovarî<'(jatnh',unùa s'en distinguant surtout par

S(^s [lUttes entièienient noires.

Gen. Svn(;astf,k, lirullé, p. ôuS,

fi-

l'

.'•. Aux 4- espèces décrites, ajoxitcz les 2 (]ni suivent.

5. Syngastre pieds-Jioirs. Symjaster atrij)cs, u. sp.

$—Long. .:!5 pee. Noii- avee l'abdomen roux-jaunâtie. Tête

noire sai.s aueiine taeiie, sul)globuleuse, bien rem])lie en arrière

des yeux. Tboi-ax noir, le métatborax jionctué-rugueux avec

une ligne enrénale au milieu. Ailes liya incs, légèrement obs-

cures, le stigma l)run. Pattes noiies, les tarses brunâ'res. Abdo-

men en ovale allongé, le premier segment seul luigueux et ])or-

tant une petite carène de chaque côté du milieu ])eu distincte»

légèi-ement obscuri i à la base, le 2e sans pi-otubérance au milieu,

lisse de même que le reste ; tarière de la longueur de l'abdomen

environ.—(Japlvouge.

Son 2e S(>gnient iibdouiinal lisse le distingue surtout du

fdvtns.

6. Syngastre rujueux. Syngaster rugoKKft, n. sp.

9—Long. .3 p( e. Noir avec l'abdomen roux. Tête en carré,

entièrement noire, la face avec, pubesceiice grisâtre. Tbor*,x

allongé, poli, brillant, excepté le lobe médian du mésothorax qui

est ponctué-rugueux on ari-ière, de même que lo métanotum.

Ailes plus ou moins enfumées, la récurrente reçue dans un angle

de la 1ère cubitale Pattes noires, les hanches postérieuretj avec
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leurs ciiissos oxcoptr mii sornriu'l et le mi'tîillioinx, roux. AIhIo-

nien en ov.-ile à iiartii' «lu 2e se,n"rrieiit, le ju-eiiiicr l;iii:e, 1 el 2

aficiik's, le resto poli, hrilliint, les seLfineMls tcrniiiiîiiix plus pâles

et foi'leineiit rétiéeis. Tariùre Ibi'te, un peu plus l()n;;ue ([ue l'ab-

(lonieii. ('a|)H<nii;"e.

(^ - Avee les eiiisscs postéiieuves d'un roux brunâtie. l'alulo-

men aussi d'un roux brunâtie, aciculé seulement ù la base du ! er

segment.

La forme de son abdomen et son métanotun» mifueux le dis-

tiii<,nieiit surtout du viacilentus.

Gen. Qpius, Wesm. pp. 511 et 804.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les ."> suivantes.

Abdomen avec l'extrémité rousse
;

Abdomen noir à la base 1. mellipes, (1) ôll.

Abdomen entièrement roux o. macrocephalus, n. sp.

Abdomen noir à la base et il l'extrémité
;

Teto en majeure partie rousse 4. ruftceps, n. sp.

Tète noii"e, le scape des antennes seulement roux
;

Htigma fauve ; 2e cubitale ù nervure sujwrieure

pres<jue dioite ; abdomen obscurément

tacbé de roux 2. politus, 801.

Sligmanoir; 2e cubitale à nervure supérieure

fortement anguleuse vis-à-vis lestigma
;

abdomen avec le "2e segment jauno.5. cinctus, n. sp.

3 Opius macrocéph'ale. Opius macrocephalns, n. sp.

9 -Long. .17 pce. D'un beau roux clair, brillant, à l'excep-

tion de la tête qui est noire et trèsgro-ise ; mandibules l'oussâti'es,

la face avec un petit tubei'cule au milieu ; antennes noires, le

scape aussi noir avec un petit cercle roux au sommet. Le thorax,

les ]»attes, l'abdomen, d'un beau i-oux clair; le métathorav ru-

gueux. Ailes légèrement obscurcies, le stigma très grand, noir;

les tarses avec l'extrémité des jambes postérieures, brun plus ou

(1 ) IjO nom spôcifiiiue pallipes employ*'» à la pa;:e "il 1 étant déjà appli-

{\ni' à un iii-ecle de lioigitpie, doit faire jjlaoe à celui de mellipes.
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moins l'once'. AIxloiiu'ii i'i> ovalo allongé, son oxtiémik' bi-uiiâtro,

^oll |iiciiiior :-ci!,-iiK'iil flii^iciix, avc'c un .sillon de cliuniio (.'ôlé clo

la ]):irlic' nn'diaiir -jui osl .soulevée. Ottawa ( llarj-iiiijiioii ).

Cette belle espèee se distinguo de toutes les autres pur sa

colorât ion.

4. Opius tête-rousse. Optiis rvfurps, n. 8]>.

9 — Lony-, .11 ])eo. Noir, avec la léte, les ])attcs el une coin

tui-e il rab(i(M)U'ii d'un roux plus ou uioius jiûle. Une tache noire

MU- le vd'tex il l'emiroit des ocelles. Anti'nnes avec le si'upe

l'oux. Tlioiax poli, bi'illanl. les lobes du niésolhofax très dis-.

tinets, le jin'lalliorax i'Ui;ueux. Ailes hyalines, iridescentes, la L'o

<'ubitale plus longue <[iie lar^'e recevant la l'écui-rente à son an^'le

interne, le sti^iiui noir, graïul, ]*attesd'un i-oux ])iile avec le der-

nier article des tarses noir. Abdomen à pi'omier se^'uient noii-,

portant 4 petites earènes, le reste poli, brillant, les segments 2 et

3 loiix, le reste noir ; tarière ne dt'pa.s.sunt ]ms le (bîrniei* seg-

ment—Ottawa ((fuignurd).

La poitrine est aussi quelquefois tachée do roussâtre.

5. Opius à-ceinture-jaune. Opitit^ chwtiis, n. sp.

Ç—Long. .12 ])co. Noiv,poli, brillant; la houehe, le scape en

dessous, les écailles alaires avec les pattes, jaune-roussâtre; la face

îi pubeseence grisTitre. Métathoi'ax rugueux. Ailes hvalines, lo

nligina noii', la L'e cubitale tbrtenicnt élargie vis-A-vis le stignia.

Les pattes V compi'is les hanches .sans autre tache que le dei'nier

article de-> tai-.ses (pu est noir. Abdomen court, brièvement atté-

nué à l'extiéndlé, noir avec le 2e segment jaune en dessus, le pre-

mier rugueux avec une fossette de chaque côté (.le la partie mé-

diane, le 2e avec un i'u<linient de 2>rotubé]'ancc au milieu de sa

base. C'a])]tpuge, Ottawa.

Dans le d le jaune de i'abdomeu s'étend souvent au 3e seg-

ment.
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Geii. Vkiîilitlts, KsimiI'.
)

. .11 1

.

Alix 1- (^-.ipèc'S (k'criLes, ujoutiiZ lus 4 ,siiiviiiil.i-s.

TêlL' l't tli')i;ix, noir;

Alxlomcn noir à lu basu ot à I\'Xti\'niité
;

iM»(lom(Mi tout noir, le niélalliofax i)liis ou

inoiiirt tufli»? lie jaiiiio 5. gracilis, «. f^p.

AlxloiMCU ]»ltis ou moins tacht' do jaune au

2oseirtnont, inétathorax tout noh'. fi. robustUS, n. '}>.

Abdomen plus ou moins jaunâtre à la base
;

Ce eubitale aussi large (|ue loii^nio... . 7. politUS, n. sp.

2eeubitale|>lus longue (|Ue large. S. incompletUS, n.sii.

Tête jaune, <,lu moins en partie; tlioiax jaune (([Uel-

quet'ois tacliL' de noir)
;

lei' segment abd(»minal noir;

Antennes à artieles eoui'ts, les orbites posté-

rieurs jaunes 1. dimidiatusr ôl2.

Antennes à artieles ])liis allongés, tête noire

en arrière des yeux 4. humilis, SlIJ.

Antennes à artieles allongés, la tête ot le mé-

sothorax cntiôremont jaunes 2. vulgaris, 512

1er segment abdominal plus ou moins jaune; tête

ot thorax jaunes, :i. COmmunis. 5 12

5. Périlite grêle. Perilltus r/racUis, n. sp.

Ç—Long. .11) pce. (rrêle, noir avee les ]>attes jaune-rous-

sâtre. Jja l)oueho, les ])alpos, leséeailles alaires, avee les tlanes ofc

l'extrémité du métathorax, d'un jaune roiissâlre sale. Ailes li'gù-

rement enfumées, le stigma grand, brun-rou-sâtiv, la nervure ré-

eurrente faisant suite à la nervure iiiter-culùtale. Les jambes

postérieures avee leurs tarses, plus ou moins obscur. Abdomen
très grêle à la base, et en forme de losange à l'extrémité, tout

noir (<iuel([Ucfois le lor segment jaunâtre) ; tarière de la longueur

de l'abilomen.—CapHouge.

6 Périlite robuste. PerUliu.s robadus, n. sp.

9—Long. .22 ])ce. Noir, la bouelie, le sea|)e cnlièi-ement,

les antennes en dessous à la base, le ])rothorax, les éeaillesalaires,

les pattes avee le 2e segment abdominal, d'un beau roux elair.

Thorax noir, poli, brillant, le métatiiorux tinenjent ponctué-ru-

Im
'Cl

"il

m
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«(iicMix. Ailt"< hyalines, los ncrviii'es pâle-* à lu haso, le sti<;nm

i^i'aïul, bniii foncé, avoc un« taclio pfilo à la Ita-^»', la n(!i'viii'o in-

ler-ciihitali; ne f;\i--anl point suile à la rcciii-rcnt»', l/oxlivrnito clos

jamlx's cl (les cuisses |ti)>U'ricurcs avec leurs tarses, Iniin plus ou

moins loncé. Ah<lonien en ovale à pai'tir «lu 2e sei>;n)t'nt, le |)re-

luier i'U£!^ueux, le reste j>oli, bi-illanl; tarière jilus loiii;ne ([ue

l'abdomen, (*ai»lkOU^e.

La plus foite luille do toutes les espèces jiar nous ren-

contrées.

7 Périlite poli. PerUltus />oliliis, ii. sp,

Ç — Loni^. .18 pce. Xoir, poli, brillant, avec le> pattes (l'un

l'oux jaunâtre sale, J^a bouche, les antennes en dessous à la base

avec les écailles alaires, roux- jaunâtre. Métath(»rax tineuient- ru-

gueux, il liicnes soulevées <listinctes. Ailes hyalirics, le stii^ina

brun, pâle à la base, la lécurrente taisaiii. suite à la nervure inter-

cubitale. Le dernier article de tous les tarses noir. AbdouKMi à

prender serment ru;L(ueux, U', reste poli, brillant, médiocrement

ëlai'gi postérieurenjeiit, d'un jaunâtre sale, noir à l'exti-éniité seu-

lement ; tarière un peu plus courte que l'abiloinen. — (.'apKouge.

Même coloration dans le d, les tarses postérieurs seulement

sont plus sond>res.

8. Pér lite incomplet. Perilltufi iucomph'tus, n. sp.

J'— Ivon:.''. 10 j)oe, ^S^)ir, avec les mandibules, les palpes, les

patte.s et le 1er >e_ii;inent abdominal jaune-pâle. Antennes avec

le .sca))C noir, les articles subdenté - en dessous, jaunâtres dans lo

Las. Métatliorax i'u;;-ueux. Ailes hyalines avec le stii^nna bi'U-

riâtre, une grande radiale at'eiixnant presque l'extrémité de l'aile,

la 2e cubitale beaucoup jilus Ionique que lar<^e, la 3e incomplète.

Abdomen avec le premier seiçment ja\n>e, acicule, le i-este en

ovalo allonijjé, ])oli, brillant.—Ottawa (,<î»i<:Ç lard .

Petite es[)èce bien reconnaissable par la disposition des ner-

vures de ses ailes.

Gen. GaM(\secus, Prov. p. 513.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Gamocelle têtf -large. Gamosecus laticcps, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Jaune-pâle varié do noir. Tète truns-



BUAÇOMPFS 11'7

vei'sali'. fri^s lnrt;o t?t cotirtc, ntm t'pîns«ic en «rriôiv «U's yeux,

j.Mii c. iioiiT >ur le vci tex eiilrc les yeux Aiitcnius^ Wiiiiu-s en

clossiis. le scii|H' i.'iiiru' vu dcssMiis. Tliornx j.'Hiiu' iivcc le (ifH

noir-; ai es hynlinrs. les norviiros jmIos dispost'cs cotnnio 'IiMDs \o

vi'l'l'i.i : \i' stii,'ma jaiim-, Ii>tii; et étfoit, le l'ailiiis se (lirineunt or»

tlioite lii;iie au l'o.d [iDsléi'ieiir. l'attes jaiiiics s;iiis aiifiitto ta-

che. A Ixlonu'ii jaune, noir fi lii hase et !\ l'est irniitô ; tarière du

quart de sa iDii^ruiur environ.—Ottawa ( IIarrit»u;i(>n ,

Se distingue du vhflhix j)ar sa tête laige wr.ù^, nuri l'-iniissie

en anicre des yeux, son stignia |>lii.s lon<^ et \A\\s étroit etc.

Bien reinaniuable par sa tête large et courte.

Gen, MiuiocroNUs, Wesm. p. <S(I4.

A l'esijtèce décrite, ajoutez les 2 suivantes.

2. Microctone céphalique. M Icrocfinnis rrjjialicvs,t\. s]}

cf— LoriiT. .25 ]»ee. Janiio-]);îU\ avec les yeux, une taclie

sur le vertex-à l'enlroit des i)eelk's, le dos du thorax et l'abdo-

luen en ])artie, noir. Tôte cul)i(pie, lenflôe en arrière des yeux;

antennes de loiii^ueiir moyenne, bruniUres i\ l'exti-éinité. Thorax

avec 'le dos noirâtre «'t les flancs i<nissàtres. Ailes hvalines, iri-

descentes, le stignia très gi-and, jaune <le nâ'nie (pie les uervures,-

lî. radiale courte se tei-mant au stin-nia sans eoniniuni([Mer ù la eu-

b taie, une seule cubitale et 2 tliscoïdales i'ermcL's. la nervuie ])a-

rallèle non intersticiale. i'atles jaune-pûle. Abdonten yK'dieulé,

d'un noii'dtre plus ou moins foncé sur le dos et en dessous.

Capturé à Ottawa. La grosseur de sa tête est particuliè-

rement renjarqnable.

3. Microctone linéaire. M'icroctonus linearis; n. sp.

V—Long- .13 pce. Noir, avec les pattes d'un roux brunâtre;

le scape roussâtre (mi dessous. Antennes longues, Hlitorines.

Thorax long, à r étathorax rugueux, les écailles alaires noires.

Ailes hj'alines, le stignia brunâtre, la i-adiale grande ([Uoi(}ue

n'atteignant pas le sommet de l'aile. La base des hanches, l'ex-

tj'éniité des jambes et des cuisses postérieures avec leurs tarses,

brun plus ou moins foncé. Abdomen allongé, linéaiie, le pre.

mier segnu-nt rugueux, les autres polis, biillants, le 2e plus ou

n

li:

'"if

'>.< I
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inoins roiis-âlio, rcxtivinit»' conirnc tr()n(|ii<', tarit'i'c non sortante.

— ( ':i|i|{oiini'.

r.icii distinct du jix m-liiiiix \n\v sa fonuo plus yrrèlo et plus

uUuii^t'e.

Gen. lîiiiti'ALdnioKUs. liai. p. 5lû.

A r('s])('ce d».'(;ritc', ujoiitoz les 3 qui siiivciil.

Ailes liviilines, non fasciées;

lèie enliitaie pi'tioK'e 2. pstiolatUS, n. Ji.

lèi-e cnhitale non p«''liolée
;

Alulonu'n ]»liis ou moins jauni; 1. tauricornis, T)!").

Alidonien intièreinenl noir
;
antennes lon-

u'ties :*.. longicornis, n. sp.

Ailes Irtîèrenient cnf'iMniîcs avec une fascie liva-

linc \. fasciatus, n. sp.

2. Rhopalophore pétiol'^. likopalophorunpetiolattis, n. sp.

Ç — Lonui;.' .1T> jico. Noir, poli, brillant avec les pattes jaune-

miel, Anteniies jilu.s courtes que le coi-]is. ifreniies, plus n'rêles et

prdes à la liase. Tète transv(M'se, non éclian-

crée en aiwiôre. .Mésothoiax sans sillons

distincts ; intMathoiax rtigucux. Ailes h_va-

l,'j„_ 7_ lines, ciliées de ])oils coui-ts, lu ])reinièro

culiitale loni^uement pédicidce, la 2e étroite,

lon;j;u<\ sul>]»enta,!j;onale, l'ccevant la récurrc^nle à son an.i;"lo in-

terne, slignia très étroit, presque nul. l^attes jaune-pâle, les tar-

ifes hrunâlies. Alulonten à ])édicule ])cu allonii-é, riiifueux. le reste

en ovale, ])oli, brillant; tavi''u'o dépassant \)en l'abdomen.— Cap
IJouge.

La siiigtilièie dispositi-u' de la 1ère cubitale distingue celte

espièce de toutes les autres.

Fig. 7—Aile du J^tJio/HilopJwrus pcliohtfHK, Prov.
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V\'J: 8.

3. Rho^alophorj à-lo; gués cernes. lHioiKtluiihoriis

Iov(/ii'vr)iln, n. s|).

^'— fiOiii^. Aï |)c('. .Voir, les tiijiiHliltiih's. I<'s |i;il|i('s, les

<'caiIlcH alairi> avi-c les pîilhw. ,ruri jimnitlrc ^!^lr. 'IVic cii (•.•inv,

«jtaiHso en ariii'ic do \rii\. le \cr)rx

non t'xcav*'. la face tincnicril iionctiu'i».

AM<t'iin('s InriiîMcs, li'm'-i'friM'nt cimdt'i'S

t\ la liasc. lilitiMiiios, ù iicinc jiliis t''|tai^-

scH i\ r»'Xtri'iniii', liniiio, avct- le soa|>(y

rniis>nti(' en «losoiis. Mi'tathor;i\- iii cucii.v. Ailes liviilinos, U*

Hti/Mnà Itraïuidc. I:i -c ciiltitalc l'i'ccv.inl la l'^-ciin'i-iitc ù son

anii'K' iiitciiic. l'altos postériiMii'CH avec les ciiissiM et les tjifscs

noirs. Aliiloiiicii noii', sans lacho, U' |V'«'iiiici' ^t*i;•llu'll( iMiLfuiMix,

It'^-c'ioiiK ni riaii:i au s unnu't, l(!> autres t'orniaiil an (»vak' clans

Irai' ciisomlilc; (aiiùrcf in-esc^uo aussi longue quo l'alK-loiuon.— Ot-

tawa ((laii^naid).

La foiine (le sa tôto et ses uiiteiin''s, \ih'\i (jik! fiiiblcinent

pins épaisses s\ l'extivinité, rangent, sans contcsti', cette espèce

dans les liliopalopliores.

4 Rhopalophore â-a les-fascices.. Rhi>i>ah)i)horus fas'

ciatu.s, 11. S]),

9— T.oui ane de l'onx bru nuli-e e t d e non- Têt e roux-

bi'unûtre, noire sur le vertex, épaisse en arrière des yeux, siihi^lo-

buleuse. Tliorax-roux brunâtre, le dos du niésoi borax noir, lo

métalborax i-uniieux avec une carène île cbaim • eôté du niilieii

coiitiuenles à la bas(!. Ailes lég'èrcnieiit entamées avec une t'aseii?

hyaline en avant du stigina, la lùre cubitale pédieulée, ne tou-

cbant pas la discoïdalo externe, la 2t' étroite et allongée, recevant

lu récurrente à son. angle interne, la 3e i'onii)lèle, la nervure ))a-

rallèle sub-intei'stieiale. Pattes bi'uu-j'oussùtre, les cuisses noires

au milieu. Abdomen ù pédii-uU» long, rugueux, l'ous.-âtre. le reste

en ovale, noii', poli, brillant ; tarière forte, de la longueui' de l'ab-

domen, roussiUrc à la base, n.>iro à l'extrémité.—Utlawa i^Crui-

gnard).

La forme de la tête et la nervation des ailes nous en;:a<'ent

Fig. 8.—AiK' (lu Ilhopaloplan'ns loityicornisj l'iov.
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Jl ranjrpr cet insecte parmi les RU >palo|thores, bien que notre

S) écinioii soit
]
livé de ses antennes.

Après le jjeure Helcon, p. 5 là, placez les 2 (|ui suivent.

(Jen. IjLaque. Jilocus, Ksenb.

Tête transverse, de la largeur du thorax ; le labre saillant.

Antennes .'louvent velues. Prulhorax Icf'gèreinent prolongé en

.avant. Ailes avec une radiale dont la nervure inférieure est

droite ou légèrement courbe, 2 cubitales, la lère recevant la

récurrente, le cubitus brus juenient interrompu après avoir

tracé le commencement de la 2e cubitale. Ab lomen sessile.

Tarière longue, droite.

Une seule espèce rencontrée.

1. Blaque à-longue-(iaeue. Biicii>^ loiijicdmhis, n.

sp. Fig. 9.

9 - Jjong. .12 i)ee. Noir i.vec les pattes jauiio-[)rile ; les man-

dibules, les palpes, le sea[)e en dessous, los écailles alaires, jaunà-

^
1res. Antennes légèrement noueuses, plus

(^^~—s/^!!-^ *'" moins JauiifUres à la base en dessous.

V,^---'
^'

Métalhorax pcnietué, à lige.es soulevées dis-

Vut il, tinctes. Ailes hvaliiies, le stijjjma iauiie-

bruiutti'c, le radius très h'gèrement courbe, la

1ère cubitale subtriangulaire, recevant la récurrente à l'angle

int:erne <le sa base, la 2e i\ peine commencée. Les jambes po.>té-

rieures plus ou n\oins obscures en d ssous. AlMh)men ses^ile,

(<'éj)aississant de la base au sommet, le jiremier segment aciculé,

le reste en forme de cylindre, ])oli, l)rillant ; tarière du double de

l'ubtlomen en longueur.—OHawa (Guignard).

Les 'fisectes de ce genre sont bien leconnaissables par la

nervation de leurs ailes.

Gen. Isciiius. hcJdus, Wesm.

Or<j)jJiiii, Haliday.

Tête transversale, aussi laige que le thorax, yeux glabres.

Antennes à articles très nombreux. Ailes avec une cellule ra-

Fi";. !•. Aili' du Blmuin hiinjùavtlii^, Tiov.
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3. Rhopalophore à lo ^giies cornes, lihopa'ophorus

loiijl'icoi'iilx, 11. s[).— F:n'. ;-;_

V — Ti »"ij;. 12 |ico. X!)ii', les niMiulihiiU'S, "les palpes, les

t^c.-iilU's îilnii- .s avoi- les paîlcs. (riiii iaiiiiâti'o sale. TOti.' en carr*:?,

»'pais-e (Ml aniiTc îles yeux, lo vertox

'jS'^i^^:^" "<>" oxcavé. lu f'aoo tinoim'iit ponctiiée.

AntoiiiH's lf)M çiioN, k^^'èrcmont coudées

à la base, lilitoi-mos, à peines ]>liis épuis^-

''^'^"
SCS à l'cxtréinitc. hniiics, avec le scapo

TOMssdfre en de sois. ^[éta^llOI•ax i-iii;'iieiix. Ailes hyalines, le

Hii;^-ma lii'UMiît e. ia 2v' ciihitale recevant la réfiirr<'nto à son

anu'le inlernc. Paltes ])()slérienres avec les cuisses et les tarses

noirs. Alidotnen noii'. sans tache, le pcetnicr sei^nient rugueux,

léi:;èrement t'IaiL;;! au sommet. Ifs auti-es formant un ovale dans

Kmi- ensemble
; tarière piu'sipie an-si longue ([Ue l'abdomen.—Ot-

lawa (iuin'iiard).

La fornio île sa tète :'t ses r.iittMines, liieii ijuc faiblement

]dn^ épais-*i's à rextréniitc, rangent, sans conteste, cette espèce

dans les lîhopaloi'liores.

4. Rhopa'-ophora à-ailes- faseiées lihopalophorits faa-

9 - LonjL!;. .\';irié de roux-brunâtre et de noii-. Tète roux-

lirunatre, noiiv sur le vci'tcx, (5nais>^c en ai'rièrc des veux, subirlo-

buleuse. Tii )! ix roux-bruiiâlre, le dos du mésothorax noii-, le

métalhorax l'u aeu\' avi^'. une carène de ( ha jin' <'ôté du milieu

coiilbientcs à \u li:is(>. .Viles léy'ùremiMit enfumées, a .'cc une fuscio

hyaline en ava"t du -tii!;ma, la 1ère «'uliitaie pédiculée, ne toii-

clianl pas la di r nlale ext^-rne, la "ie élroite et idloni^ée, recevant

la récui'rcnte ù on ani;- e interne, la île con'tplète, la nervure pa-

l'allèle suli-M'.iei licialc. Pattes brun-roussâtre, .'- cuisses noires

au milieu. Ain! ,ien à ]iédieule lonjif, ru:.îueux, rou^-âtre, le reste

on nv;de, noir. jMili, brillant; tarièi'c forte, do la loiiirirour de

l'aiidomen, rousutro à lu basj, noireà rextrémité.-—Ottawa (Gui-

gniird).

La forme île la têt« et 1', nervation des ailes nous engagent

Fig. 8.—Aiie du Ji/io^KiIopliorus lomjiiontis, Piov.

ni Out. I88«

Il
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à rangpr cet insecte imnni les» niioijuioî.horc.s, bien ijne noie

BiA'ciuieu soit privé de ses antennes.

Geu. Phylax, Wesm. p, 521.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

îhs de l'abdomen tout noir
}

Pattcw jaune-pâle j ailes frangées ! . pallivantris, 11.

Pattes rousses ; ailes non frangées 2. rufipes, r)21

.

Dos do l'aliiomen plus au moins taeh<i de jaune au 2o isegnient
;

Thorax entièrement noir
;

Le seajxï et les écailles alaires 9. noir.. 4. curtus,. n. sp.

Le »cai>e et les écailles alaires Ç.jaunc-

roussâtre .'î. cinctUS, 'i-2.

' Thorax noir avec la jjoitrine jaune 5. gracilis, /'. s/'.

4. l'hylax court. Pliylax curtus, n, sp.

$—Long. .11 ])ce. Xoir, poli, brillant, la face rétrécie e; al-

longée inféricuix-ment, la bouche jaunâtre. Anlennes fb. tes, fili-

formes. Thorax court et robuste. Ailes passablement obscurcies,

plu» duii'es à l'extrémité, la première cubitale retcvant la n'cur-

rente à son angle interne, l'attes d'un roux biiinà re avec les

hanches noires, les jambes ])ostéiieures noires avec un petit an~
neau ])âle à la base, leurs taises aussi iioii's, leurs cuisses ]Wus ou

moins obscures à l'e.xti'émité. Abilonien court et loburte, épais

MU 2e segment, et en triangle à paili.' de ce point, les segments 2

Pt 3 |>lus oii moins jaunes, le reste noi: ; tarièie beaucoup plus

longue que l'abdomen.—Ottawa ((iiiignard .

c?— Avec la bouche, les paljies, la face au dessous des an-

tennes, excepté une tache noire au milieu, les oj-bitci aiitéi'ieurs

et postérieurs, et le^ écailles alaires, jaune pâle. L^^s pattes j;nnie-

rou8^âtre, les postïi'ieures avec les iianches noires, leui's jambes

aussi n >ires avec un petit anneau pâle à la base, les tarses noirs

et les cuisses légèrement obscurcies au sommet. Abdomen avec

lo 2e segment, les côtés du 1er et le ventre, jaune plus ou moins

clair.—CapRouge.

Malgré la différence de coloration, nous pensons que ce

sont bieu là les deux sexes de la mè.uc espèce.
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5. Phylax grêle. Phylax gracilis, n. sp.

(^—Long. .1*) pce. Noir, avec lu bouche,, les écailles alai-

ros, lois jjattes et le veiiti'c, jaune-pâle. Thorax allongé, poli, bril

laut. Ailes hyaliae.s, le stignia assez grand, brun. Pattes sang

iiueunc tache. Alxlomen allongé, giêle, noir en dessus, plus ou

moins distinctement jauiiâtrô sur le dos du 2e segment. —Cap-
lîougc.

]îieu distinct du cinctus par sa forme grêle et ses aile»

sans tache.

Extra limina

Fhylax du Pacifique. Phylax pacificus, Prov.—Can,

Ent. XVII, 117.— Vancouver. (Taylor.)

Phylax no r Phylax niyer, Prov.—Can. Eut. XVH
117.—Vancouver. (Taylor.)

Apres le genre Phylax, p. 521, placez les trois qui sui-

vent.

Gen. BuACHiSTE. Brachlstes, Wesm.

(De brachhte, très courte).

Tête de la longeur du thorax, à vertex convexe. Antennes

égales o'i plus coiMtes que le corps. Face séparée par un petit sil-

lon du chaperon. Ailes avec 2 cellules cubitales dont la 1ère

reçoit la recuire te ; la ie discoïdale fermée postérieurement
;

ailes inférieures t h incrées inférieurement. Abdomen sessile,

court, arrondi sur les côtés jusqu'à l'extrémité; tarière plus ou

moins longue.

Ces iîisectes oC distinguent surtout des Eubadizous par la

forme arrondie ou ^[tatulaire de leur'abJomou etpar l'échancrura

do leurs ailes inférieures.

Deux espèces rencontrées.

Piem er soi^nient ibdominal seul acicu'é. 1. SUbmucronatnt.

Bo^nieiMs abdominaux 1 et 2 aciculus. .. 2. crassigaster, n. sp.

^m
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1 Braehiste subinucroné. Brarhisfoi Hiibinven>iiat(iXf

Vro\, ', Eu'i'dizon HuhrnHcr()iHttuf<, l'rov. Faune ]). '(IS.

" 2. Brî>.chiste à-abdomen-épais. Bi\i(:!ii(ilc.scr(i.s)^iij'isk')\

û. sp.— Fi g. 9.

Ç — Long. .ll>]K't'. Xoir, poli, brilltiiit, avec li's jialtt's d'un

beau jaune-miel. Cttrps iobusto ; alxltimon rouft et épais. Tê'o

<j;i'(»!>e, la lat-e tineuicnt poucluci', à pul.es-

eenee blanehàlre, séparée <.iu laine par un

petit; sillon. Antennes lonii'uesj elll•o^li('e^ à

jTig. 9. l'exti éniité, luîmes, lousMitres à 'a liaNC

Mésothoi'ax A divisions tlistineles, le lobe médian avancé
;

jnétathoi-ax v 'i"t, Jiigneux. Ailes hyalines, le stipula noir, la

raUiale en ova ; le eubitu.s à peu piès ^l'égale gios^iuir dans

toute . t'a longxie.i. ;•. L'e dis. .adale leiinée postérieui'enient.

Pattes y coni])i'is les hanelies, d'un beau jaune-iidel. Abdomen

»C88ile, eouri, lai'iîe et épais, avee le> 2 premiers segments acieuiés

btir le doy. Tarière de la longueur de l'abdornen enviion.

(^—Même coloration (juc dans la
:, , mais avec l'alidomen

jjlus allongé et plus étioit.—Ua[»Kouge.

Gen. IjLAQUK. JUacnK, Ksenb.

Tête transverse, d; la, largeur du thoi'ax ; le labre saillant.

Antennes sou vent> velues. Pritbor.ix b'g -remcni prolongé en

avant. x\iles avec une radiale dont la nervure inli-rieure est

droite ou légèrement courbe, '2 cubitales, la 1ère recevant la

récurrente, le cubitus brns»jiiement interromp; après avoir tracé

lé commencement de la 2e ; la 2e discoïdali; ouverte posté-

rieurement. Abdomen sessile. Tarière longue, droite.

Les insecte t( de ce génie sont bien recuunaiss^ables par la

nervation de leurs aile.s.

Deu.K espèces lencontrées.

Tarière phm longue (pu' le eoi'ps
; ler segment ab-

donunal simplement aeiealé 1. longicauclus.. n sp.

Tarière de la moitié de l'abdomen en\ iron
;
1er seg-

ment abdominal avec un petit silbtn de ebaqiic

côté du milieu . , . , 2. defectuo;:us, n. sp.

Fig. V.—Aile du JiraçhUUK «rani^ttttcr, l'iov.
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l'.À,'. in.

1. B.aque à-longue queue. Jibicus longicaudus, n,

sp.— Fig. ] 0.

Ç - liOiii;-. 12 |)co. X(Mr ;iv('t' los pattes jiiuiio-])âlo ; les mun-
(liLiiU's, 1 s |);ilpus, U; scnpc i'ii-ik'>.M)u.->, 1rs l'caille.s îiiiiires, jaunâ-

tiH's. An fîmes li'!:;(Meiiu'iit iidiiouse.s, plua

(Ml iiMiiis
j

u.'iâtrcs à, la baso en dessoa.s.

Mt'talhoia.x poiiftiu'. à liniios soulevée» di.s-

tiiicU's. Ailos liyaliiios, lo stij^mu jaiinc-

biiiiiâtio, le radins l ôs lôif, romcnt courbe, la

lèî'o ciiltitalc snl)triai\:!;tilair(>, recevant la ivciii-renle à l'an^^lo

inîeriu' (1(! sa lia>e. la 2c' à poir j coniiiieiici'o. Le-i jambes posté-

iMcurcs plus ou moins ol»s', nr.es en dessous
. Abdomon scssilo,

s\'])aississanl de la base au sommet, le ])ic:niei' seument acieultî,
,

le le.^lc en tbriiu! de cylindi'e, poli, brillant ; laïaère du double de

ral)ilomen en loui^ueur. Ottawa ((rui<i;nar<l).

2. Blaque défectueux, lihwii-^ ilcfextitoHUs, n. sp.

9 L')n<r. .i;{ pce. Xoir avec les pattes jaune-roussâtre.

Antennes brunes, le scape no^r. ^fésolborax avec 2 ))etits sillons

()bli(piessur le d')s, métatliora.x; ru<4'U(3Ux. Ailes liy;dines, le stigma

i^rand, allinov, brunâtr", une uji'ande radiale en forpfio àQ

ter (le lance, la 1ère cnbitak' i;'ran<le, presque en carré, rece-

vant la réi'Uiweiite, la 2e à peine coin!nen('ét\ la 1ère discoïtiale

trè-i grand»'. j)lns loiij;ue (pio la :^e (pii est ouverte '])ost«5riouro-

menl. Abi|o;uen avec le 1er segment l'iiifucux, les autres polîn,

brillant-
;
tarie. 'e un j)eu i)!us courte ([iie l'ab lomen.—^Ot/tawu

(fiuignard). "'' '" '. '' '"
>

Oou. Orgylf:. Orijij/ns-, Hiiliday. - "• ^

Ischhis, Wosinael.

Têtt! traits vcrs.ile, au.ssi largo que le thorax, yeux glal)ros.

AtiteiuKs à article.s très nombreux. Ailes avec une cellule ra-

diale oliloiigui'-lauitMjli'e, cunéiforme, complète, 2 cellules cubi-

tales dont la 1ère reçoit la récurieiitc, la 2e incfunplète, souvent

à peine commencée. Abdomen gessile, Je longueur moyenne
;

tarière, longile, fllifornie.
_

•
,>.

Ce.s insectes se dist/iuguent surtout des Blaquçs ''^af la

U(rv.iii<ui lie leur.s ail ;.s. Une, seule esi)cce rencontrée.

Fig. 10*— Aile du JUmus loflgicnuoui l'roT.
•^•*y:
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Or^le découvert. Orgiliis dftedus, n. sp,—Fiy. 1 1.

$ — Lon^. .I4p(c. Noir avec les jmttos rousses, Miindi-

bules roubocs ; face finement ponetuée. Antennes IdiiL'nes, pu-

bescentes, enroulées !\ l'exliéniité, rousMitres

^ en dessous i\ lu base, lo scapo noir. Dos du

mésolliorax poli, biillant, ^es lobes distincts

Fig. 11. métathorax scabre, sans i arènes distinctes

Ailes hj'alines, les nervures noires, la 2c cubitale ouverte en de

hors. Pattes d'un roux bruiuitre, les postérieures avec l'extréinitt

des jambes et les tarses plus, ou moins obsciii'. Abdomen noir, b

1er segment avec les deux tiers du 2e finement rui^ueux, le i-estc

poli, brillant, les segments terminaux, à jiartii' du le, apparents,

quoique plus courts. Tarière plus longue que l'abdomeh. - Otta-

wa (Harrington.)

Gen. Capiton. Ca-pitonius, Brulld.

Tôt"' .ross'^'. en carre, ëpaissie en arrière <les yeux et à oc-

ciput excavé. Aiitennes ordinalws. Thorax assez court et ro-

buste, le piothorax court, déprimé, formant une espèce de cou

dominé par le mésothorax qtii s'avance au dessMS, le métathorax

en carré prolongé eti un court pédicule sur lequel vient s'insérer

l'abdomen. Ailes avec une grau le cellule radiale et 3 cubitales

complètes, dont la 1ère reçoit la récurrente, nervure parallèle

non intersticiale. Pattes ordinaires. Abdomen brièvement pé-

dicule, inséré sur le bord su[)érieur du métathorax, le ))remier

segment étant de forme conique et l'ensemble formant une massue

ovale; tarière très longue, 2 fois an moins la longueur tle l'ab-

domen, ses valves plus épaisses h l'extrémité.

Brullé avait rangé ce genre parmi les Evuniides ; ces insec-

tes ont, de fait, quelque ressemblance avec <ivec les Aalacuff,

surtout quant à l'insertion de l'abdomen; miiis comme la ner-

vation des ailes joue le principal rôle dans ht distribution des

Hyménoptères, le manque de la 2e récurrente les range incou-

testaWement parmi les Braconides, dans la sous-famille des f>o-

lyinorpbes. Tant qu'à l'insertiou de l'abdomi n à la partie su-

Fig. 11.

—

Vne aile de Orgylus dekdus, Prov.
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périeure du luétatliorax, ce iiVst \)hh dailleurs le seul ex-

emple paviiii k's l»rac(jiiiiles, piiis]ue les Puxylomma du Mrè-

bisson possèdent aussi ce airactère.

Une seule espèce rencontrée.

Capiton têto-rouge. C<ii)lf(ni,}nfirnJ>riceps,n. sp. Fig. 12.

9—Lwll<,^ .l.s pce. Xoiravec- la tOto rousse, une taehc sur le

vertcx, avec la l'aco au dessous dos antennes, noir jilus ou moins
roussjitre. Ti'te j)lus lai-j^'e que le thorax,

;^^ t'cliancrt^e à rot'ci|Uit, portant sur le vertcx

une fossette pour l'insertion des antennes

et <lans laquelle se ran^e aussi l'un dos

Fij;;. 12. ocelles. Antennes longues, filiformes, noires

avec le scapei-oux. Thorax et abdomen noirs, sans taehes, le pre-

mier fortement ru,ii;ueux, mais non strié ti-ansversalement, lo

pi'othorax rétréci en cou sur lequel s'avance le mésothorax,

dont les lobes sont trùs disfiuets. Los flancs, de même que la

face, à pubescenec blanchâtre. Métathorax rugueux, son bord

postérieur relevé en un couit pédicule sur lequel s'insère

l'abdomen. Ailes avec le stigma noir, triangulaire, lu radiale

en fer de lance. H cubitales dont la lùre reçoit la récurrente.

Pattes brun-lbncé, l'extrémité des cuisses bi-unâtre. Abdomen à

premier segment s'élargis^ant de la base au sommet, rugueux

avec la partie médiane soulevée et séparée du reste par un sillon

de cbacpie côté, le 2e segment très grand, lisse, et formant avec

le reste un ovale, épaissi à l'extrémité; tarière de la longueur du

corps, ses valves épaissies à rextrémité.—Ottawa (^Guignard).

fi :i
V '.m

.'( m

t.

il

t

Les nouveaux genres introduits nous portent à motlifier

comme suit, la clef de la sous-f.imille desPolymorphes.

. POL YMOnPHES.

1(7) Abdomen ])édiculé
;

2( 5) Trois cellules cubitales;

3( 4 ) Antennes filiformes ou sétacées Perilitus, 511.

4 3 Antennes épaisnies à l'extrémité. .. IIhopalopuorus, 515.

Fig. 12 —Une aUe du Capitonia rubricefs, Prov.

!t.

m i i':

if-
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5( fi ) Deux cclliilt-s ciiIiil.'iU's (li-liiictcs ... >[[ llorTnvrs, S')4.

6( 2 ) I)(Mi\- crlliilcs ciiliitMlt'-. \un\> la I("':o iiiiic

, av(M' la lôri- discoï lnic CrAMOsKCrs, T)!;'.

7( 1 ) AIhIoiiu'Ii si'.-silc ou siihso-silc
;

i<(lK) Trois cellules eul)it!iles;

9(10) Héf'Ui-i'ciite ref,'!ie par lii 2e ciiliitale Oi'ius, .")! 1

.

10( 9) Koeiirreiile re(;iie par la Irre ciihiîale ;

11(12) Le front avec une losM'tte enlie les mi-

tciiiies t't les ocejles, et une (UmiI au Iiaiil

do lii face ù l'inseï lion lies anlennes ITl'.i.coN, âl.').

12(11) Front sans fossette, pitinl de dent à l'in-

sertion (les antennes
;

13{1'4) Vertex miin'e, lête courte et lari;-e, coin-

])j-irnée trans\ eisalenient '.M acu.xm NTiîLis, ÔIS,

14(13) Vertex plein, la lè!e, le ])Iiis souvent épai^i-

sic eu arrièi'e des yeux; nié^o(ll()l•ax non

tuberculeux PiiVl.A.x:, 521.

15(8) Doux eelluks eui'ilales;

lfi(23) AlHloinen inséré à la i)artie intérieure du

métathorax
;

17(20) La 2e diNeoidale (1) eomplètoment ferniéi
;

18(19) AlKloinen lonu', à dos étroit, d'éii'ale lai'-

goiir d'un bout àl'anti'e; ailes intérieures

sans éehanerure au eôté interne KrnAïuzo.v, 51 7.

19(1'^) Abdeinen court, lar^•e, ar.ondi sui* les côtés

<, ,
jusqu'à l'extrémité ; ailes inlérieui'es t')rte-

ment écliaricrées au eôté interne. Iîkaciustks, iVcm. 131.

20^17j L:i 2e discoïdalo entre ouverte postérieuixMuent
;

21(22 ) Radiale ovale-aii>-uo Blac !;s, Wram. 132.

22 21) Eadiale cunéiforme Oroyi- s, ILilid. 133.

23^16) Abdomen inséré ù la partie supérieure du

métathoi-ax ([ui s'allon_i:;e en j)édicule ])our

le recevoir Caimtomus, Brul. 1 34.

(1^ Voir la fig. 48, de- la page 491, jiuur la dist/iicliof des cellules dis-

coïdables.
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Gen. Agatihs, Lntr. p. 522.

Aux ") es]ioc(33 (lëorite:*, iijouU'/ lu aniviuito,

Agathis scrutateur. Agathis srul<(fo)', n. .^p,

9 L(iii<^. .l.'{ p'c. Xoir. Tôte siiliij;l(>l»iil(Mi>t«, fortoinetit

dch.'Uii'rc'e ou ai'i'icro. Aiitoiitios loniçiu's, tilitoriiios, (.'ui'ouIl'oh

à roxtrémiic. TlioraK i^ilibL-iix ci» iivjuit, \e rnétath )r:i\' imi,i>;iu!11\-.

Ailes piissulik'iiu'iit t'nf'u'iiôi's, la railialc très petite, le stii^nui

grand, l'aréole et)m]tlè e. l'attc-* noires, les eiii>-<es on liiamlo

partio.juune-niio!, de même luo les jamlios ]n)sté ieurcs exi'e[)té ù

l'extrémité. A lnlomeii sessilc, le premier seu:nient i'ni::uciix, les

autres polis, brillaiiis, les se/jcmeiits 2 et i5 jaunes, le reste noir.

Tarière noire, plus I<)Mi;'Uo que le corps,

^—-Même coloration (jue dans la l'einelle à l'exi-eption deti

pattes (pli ont beaucoup plus (le jaune, les cuisses et les jamljo:*

positérieui-es étant enlièioment do cotte couleur. ( 'a[)Ii tuyo.

Gon. MicRODUS, Esenb. p. 524.

Aux ") espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

Abtlomen entièremiuit noir;

Hanches jaune-miel 1. Qusbecensis, 52").

llanclu's noii-es 7. nigricoxiis, /(. S]).

Abdouteu plus ou n\oius roux ou jauno-miel
;

Thorax entièrement noir;

Toutes les hanches jauno-miel
;

Abdomen noir, taché do jauno-uiiel seule-

ment au 2o segment;

Chaperon noir
;
jambes postérieures

rousses 2. laticinctus, 525.

Chapercm roux, jambes postérieures

blanches 3. annulipes, 525.

Abdomen avoo les 3 premiers segments

roux 4. agilis.

Toutes les hanches noires (!. dispar, n. sp.

Métathorax roux, abdomen roux avec seule-

ment le lor segment noir 5. bicoloi, 526
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G. r.îicrjcl ; m--' areil. Mirmons (ViniKir, n. sp.

9— li'Hiii'. .12 \n'(^. N'oii'. la IioiicIk» noiii»; tr-U; on ca ' •

traiiNV.i'sal. épaisse. Tlioiax oiitirieinciit iioii-. Ailes Huliliyaii-

JHv-*, lo stii;;ina noir, l'atto-* loiix-jaiinfilre, avec les hanches noi-

res, U>s piislri'ieiiri's avec la hase des cuisses, l'extiétnilé <les jam-

bes et (le> tarses plus ou moins obeuies. Ahilonien lafire, ilt'j)i'i-

nié, assez, couit, noir avec le L'e seirnient roux plus ou n» oins clair,

les 2 premiers sei:;tnents aciiiilé- ; tarière aus>i louii'iic (pic le tho-

l'ax el l'ahilomen pris ensemhlo. ('api'oui.'e.

Dilfèro surtout du laficindits i ar -on 2»' segment ablonii-

nal aciculé et sa iilu.s petite taille.

7, Micro .le hanohes-noir s. Microdus vigrlcoxiift,

n. sp.

2 — Lonn". .15 ]ice. Xoir, h's ])alpes ave.- les 4 pattes aiilc-

rieui'es. j;iune-roii>,'-âtrt>. Anterr os longue-;, sétacées, noires, en-

rouk''es à i\'xtrémité. .Mélatho ax rii<.MUux. Aiies hya ines, léi''."'-

rement enf'umi'es, le sti,y;ma é' roit. très ailm^v, noir. Toutes les

hanches noii es, les pattes po ter, i'ne< noies a.'ec un pi-li' au-

tieaii à la hase des jamiies et un hicii p u> lar:i(î au m.l.ei, rou\.

les épines (II- leur extrémité pâK-s. Ahd )men entènni ni noi ,

les 2 piemiers seicmeiits i'ui;'in.'ux, le :es;e po i, hrillait, le 2escir.

niei\t avec tme impression transveise au milieu. Tarière plus

loni:;ue <|ue l'ah Ionien, ses valves noires, i)lus épaiss 's à l'exti"-

inité.—Ottawa (llarrington).

Bien distinct du Quchecensis, [.ar ses haiielies noires, tt la

structure de son abdomcui.

Gen. MiCROGASTER, Latr. p. n27.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez les 10 qui suivent.

1(1G) 2o Cellule cubitale complète; (1)

2(10 Suture des flancs du mésothorax crénelée, comme alvéolée
;

3 4) Ailes fasciées de brun 1. callipterus, 527

.

4,3 Ailes non fasciées d • bru :

;

(1) Cette cellule l'st dite complète lors<iTiVlle jX).ssè'Je an moins une par; ie

du su nervure extérieure, et iuooinplète lorsqu'elle eu est totalement privée.

V •
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5nî ) 'Je x'ijm'.Mit , Ixlomiiiiil viiuiifiix . H, brr.v'caudU", n. i'.

G 5 > 2.' si'i^fiiciit : l'doMiiiisil lion .•«'•i<'iiU';

7(8) AImIoiiii'ii ti il uinv oit taclii' dt» ja ni '

^<llll•^u'nt .;iix côtt'^ ii la ha o 2. xylnUS, â'-8.

8 0) Alulorrifii av 'c U- 2i' sejj^nuMit jaune, noi.

àlextirmi'é ?'. ZCIiar'uS, S'-'//.

9(7) Alulomen n<ii à la hase, ro(iN ù l'i>\( i'-

niiiC' 10 I-' nlia.us, //.>/>

1(1(2) Slitilic (k•^ ri ii;Cn (Iii rrn' (' Iio ;iv 1*1 1 •
>!<',•';

11(15' 2f s(';;nu'iit ;ltiloinitial sc;il>; c
;

12 I.*{) AIhI'Hikmi c'iièii'înciit noi:- .'>. CT'l'' ''^T'''''^^'
''^•

l."5 14) Alxloinen noir, U'> scirrt? iil> 1 ci ' ta In'

•

(If iaiine siiv li>s cô'ii< ... H, I^,t3ra'i3, «. f;).

14(12 Aluloinou loiix, taché »lu nui. à la

base 12. auripes, //. s/',

15(11 ^ 2<'s<'irnuTit rbdominal citiùrcimnit lis-(>, 4. carpa*tl3, 528.

1<! Cl) 2i' (•(•Unie ciiliifiile in (mii)» è!e;

17(24) -V si'ijrnciit .ilidoniinal iiij^iu'nx ;

\H(2y, ïoiiîes it's h, ' the-i noirci;

19(22 2f si'^jtnent a dominai avi-c ii m prt ti.

fassctte brillante et poncluôi* - t.- le do •

antenne-- tiOs fortes;

-0(21) Toutes \o< ciiisscs lous-os,, . . 1',. i,j3 oni'-?, if. sp,

21(2 ) Toutes les cuisses noires. ... 14. fG-XTir-Il'^fniîn, //. n//.

22(19) 2e sei^nieiit alid )miiial sans l'os M te, niai->

portant avec le 1er, une peti'e caièni'

médiane . 15. aCT,ndU3, /'. 7'.

23(18) Toute» Uy-i Iiaïudies jaune-mie! ; iiiteinir.

longues et i^i élc!* IG. longf'COniis, /'. sp.

24(25) 2e seirnient abdominal riiiiiieux ù la ba: <',

lisse au !-om met 17. melligaster, «. .';> .

25 17) 2e seirm'Mit aljdominal non :uii;uru.v

f|Uoii|iie soavent avec une imp/es^sio.

transveise près de la ba-^e;

2»; 27) AI domen tr.it i.oir;

27(28 Ifa ( lies roî.sses ... .

28 27) lliiicdies no'ves ou bnin-foncé .. .

29(0 Abdomen ij. il- avee une bande 'OUbse . . (5

5. ensirrer, 529,

7. c lavatns,

cinctus,

-29.

529

\'-
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If

il

0, Microgagtre qaevie-courte. Mlrr<)(fnnfev hrevîcmi-

(his^ 11. s|i.

9 I' "i.iT- .1') |K'(>. Noir nvoc les pattes ronssos. T/Cs jtnipcs

nvcf li's l'ciiillt'^ alaii'i's iaimc-jtâlc. Ailes siildiyaliiii's, lu '2c. ci'l-

liilo ciiliilalf iii('<(-i|(li'|(>. sa lu-rviifc cNtôriciiri? iiiaiHjiiaiit, la i-ii

diaU' avec sa iinviii'i' iiili'riniic iiic(tm|iir'U', K- stiii;in.'i Ij(m

jiatlcsrt les haiiflic-- d'ilii licail rinix, les ciiisso et l('> j,,iii nés |i(»s.

ti'-riciircs yvcc un |.i'til anneau noii- an sftnuncl. Irurs tarses

liiMinàti'cs. Alidoincn avi'c le pfcniicr sci^incnt iMi:;inMi\, le 'Je ca-

j-éni' an niilic ii, ('(.'Ito c-aivni-, fort clar^'ie à lai hase, tarièri'à peine

Nui'tanic.

I,a pi'tite cîirî'iic (le ,s(»n '2v scL^nn ut iili.ldiiiiiial tlistiii,^Mio

])arti('nlierfnii!ni (Miitiî espèce du cliiritus d du cnissicar)! i'<,

ses antennes .sont an.ssi épai.s.-ses ijuc celles du ci'dss'u'oni'iK.

— C.ipluié au C.ipitou<fe.

9. Micro ça 3tre à-ba id3-jaun:î. .)ficr<i(jaster zona-

rltis, Say— Say's Ani. Knt. Il, "IL

9— lionir. .11 jx'i'. Xoir, ponctué, avec K's patte t^ une

bande à l'aiiilonien, jauiiùli'es. Anlenni's Itiunes, roii s en

dessous, le scape jaunâtre en dessous; la l)()uelie jatnuUre, les

])alpes blancs. Ailes hyalines, la radiale avec la nervur-e peu

inanpiôe, la 2e euldtale petite, mais complète. Pattes jaunes, les

tai'ses postérieurs lunnis, AUlonu'U court, ses côtés avee une

liamh' tian'-ver>ale sur le dos, jaunâtres ; tarière de la longueur de

lai (lomen envii-on.— ( 'apH uige.

10. Microgastre à-quatre-dents. M'icroijaster A:-ilen-

cf—Jjong. .18 pce. Xoii'. rucTiUMix, la face (diagrinée avec

]'épistonu> relevé au milieu. Antennes fortes, le scape roux en

dess(Uis. Thoiaxavee 2 lignes oliIi(pi.s convei-geant vers une

fo-setle alvéolée en avant de l'écusson; niétailu):ax l'ugneux avec

une forte carène au milieu. Ailes hyalines, les i ervur*; brunes,

celle de la cellule radiale obsolète à la base, 2e cellule cultitale

iK'tiie nuiis complète. Stigma grand, épaissi, briin-foncé avec une

la( lie pîlle à la ba>e. Pat'e r u ses avec les luuuhes noires.

AI (Ionien hii'ge, court, a|)lati, les 2 i)nuniers segments rugueux,
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le ri's'c poli U'^ i; pi'i'in ers sci;iiu'iits uv'C l;i Itax ilii .'U> ni'ii'

t'Xcc'ittô aux côu'»-, lo I' s'e roux iivi'c uni- Mv\k\ liniui' um milieu

|>lii> ou m 1111- l'I ii'liic ; li's «.('i^iiiciil'^ liTiuiiiaux oj'.aat 2 ioule-

liiros do clianui- ÔU'.—Ultawa ((Jiii^iuinl).

11. Micro^aatr; à-cô'.cs-jaiinGs, Micr<)ij'i>:hy htf.'r ills

11. S]l.

9— Ijoiiif. ,1.'{ prc. \iiir avec li'«* pat les jauin'miel ; la lioii-

clif avec, les écailli'> alaircs, jauni' roiiN^'itrc. .\ilc-- liy.iliiic-. le

stiiiiiia ,u;fan ', hiaiM-rou.s.'âtri', la 2e cultitate lompUte. Ia's -l

liaiiclics aiiléi'ic'iiics avec Iciir.s ti-ocliaiitcrs, hlaiic-jaunât. c, Ic-t

po>t('i''u'ii!i's rousse-, noires à la lia c, Ic^ jaiiil>c> po ici'ii'iirtvs noi-

i'i'.> avec la lia i" l'oussc, leurs cpci'ons hlaiK'.-. leurs laiscs noi.s

])lus o'i moins ili>l iiictciiic.t aiinclés de roux à la ha^c de ai'li-

(dcs. Al.doincn iioii', I 1er .-e:;"iiicnt rii^'ueiix. le 2e ui:,'iieii\ à la

base, lisse au sominel, celte par:ie séparée du reste par une im-

jifessioii transversale, tous deux horHcs (l'inie Nande jauae -iir les

côtés, le re.-^ti' pol ,
noir ; tar ère non •

. forte, apla'ie, de a lon-

gueur de rnbiioiueii, les tlaiics de l'ubdomoii rou.s.sûtres à la base.

—Caj» Rouge.

12. Microgastre pieds-dorés. M'icvoijastcr durijXK

11. .sp.

9 — Loni;-. .17 l»''c. Xoii', avt'c les pattes et ralnituneii d'an

beau jaiiiic roux, les niandilinles. le scape en dessoii.-^ avec les

écailles alaires, brun-: ous ât re. Anîenics sctacées. é|iai>se- à la

base. Tliorax entièrement noir, liiiemeiil pMnetné, le mciailrirax

HiMbre. Ailes liyalmes, léj,èremenl enfumées à l'ex: réunie, le

!sti<i-nia brun, pale à la base, la 2o cubitale complète, i'attisy

compris les banclu's d'un bi-au jaune-roux, les pii;>t(''rieui-cs a\'ce

l'ext.émitc des jambes el les tarses j.liis on mo n-, oh-eiir. A bdo-

miMi roux, taehé lie noir sur le milieu d^'s 2 l);•enlier.-^ sei;-meins

qui sont rugueux, b- 2e avec un petit sillon de cliaipie col.' de la

])artie médiane, les segmentai terminaux (piebpicfois aus.->i tucbés

de noir au milieu; taiiùre courte, à peine hoitaiite, iioi.e.—
Ottawa (Jlai-rington),

Voisin pur sa coloration du 4-(Ien(atus, niai.s .s'en distin-

guant surtout pur la .structure de sou 2e segmeiit abdominal

ses hunclies rousses etc.
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V !
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13, TVTicrogastr gro3ses-ccrnes. MicrogaMer crassi-

coruis, 11. S];.

Ç—Ti )ii,i:;. .'.8 )>i'c. Noir îivci.' les pattes d'un i-oux foncé. La
fsiie îilIoun«V, léteeie infiMieiirement et ])oiicliu'e, nuindibnles

très iillon<réc^ ; le |: ilpes pâles. Los écailles alai es rousses, l^e

inétathorax rui!;ueii.>: uvcr une pcLile fb-selte au milieu. Ailes

t^iib-lija'.incs, les nervures de la moitié aiMcale à ])eine distinctes,

colle divisant, la radiale de la 1ère cubitale très forte, aréole in-

complète. Toutes les hanches noires, les postérieures très gros-

ses; l'extréntité des jambes postérieures avec leurs tai-sos lé-

fçèreinent (d)seurcis. Abdomen :out noir, '1082 premiers segments

rugueux, eu cane, le 2e avec «no fossette a» milieu, le 3e i-u-

guoux il la base et rétri'ci postérieurement, le 4o relevé et com-

primé tranchant avoc les .suivants, l'extrémiié iroiupiée; tarière

plus longue que r.ibdomen, soutenue ]>ar une foi'te gaîne en des-

sous, ses valves noires, a})laties, poilues.—Sto-'ieitiude.

C'est à 8te-(jertru(le, comte de Nicol<t, que nous avons

ca[tturé ce reiuanjuable insecte. Les mandib îles allongées de

cette es[)èce lui donnent quelque resseniblance avec les Agatliis.

14. Microgastre cuisses-noires. Microgaster ftrrtur.

niijritm, n. sp.

Ç— Long. .1' pce. Noir, bi face et !e thoijix avec une

co ii'te ])ubi'scenie gri?â!ro. le niétalhorax très scal)re. Antennes

courtes, loi'tes, ^élacéc^•, sans tticbes. Ailes hyalines, le stignia

l):un-l'oii( t, la 2'' cubitale incotnplètc. l*att<s y compris les han-

ches, noir, les 4 .•inléi'ieures avec les janibc^ et le sommet «les

cuisses rtius: Titri ^. les |»osiéi'ieuros avec les cuisses entièrement

noires, leurs jamln^s rous^iitres seulenuuit à la base. Abdomen
noir, sans taches, les 2 premiers segments seabres, le 2e parta<ié

on 3 lobes ]»ar 2 sillons longitudinaux ; tai'ièrc à ])eine sortante.

—

Ottawa (llarrington).

Ses cuisses noires et sa plus [xîtite taille, le distinguent

surtout du cru'ifiivorni'i.

l''\ M cro /actro .^^^ans- jneue Microgutiti'r acaviJus n. pp.

c^ 9 — L'Mfg. .It) ])ce. Noir avec K-s jitUtes jaunes, jcdpes

blancs. Ailes hyalinet, le radius à peine uialinct, la 2o celiulo
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le

culWtale iiicoinp'ôlo. Paltosd'un Itciu jaiino-niù'l avcf li's haiiclu-s

11 )iros, l'oxtr inilé (K's jambes posti rioiuos avec Iriiis taises ox-

cej)tc il la l»a>e du lor artiflo, brun )>lus ou moins lonn-. Alnlo-

nioii noir, en massue, k's tiancs du loi- si'^jfnient. huln.'- di- jaunr,

K'.-^ 2 |)i'onii(.M's se<.;nu'nts i uyucux ; taruco à penu' .^ortanU'

—

Ottawa ( Juii^nanl >.

So distingie surtout (le la cnis.sic(fr)iiH par s.i tariùre di'-

passaiit à pL'iiie rextréinit'.' de r.ibdoineii.

iG Microgastrs à-Iongues-cornt s. Microijuntev lovr/i-

coruis, n. sp.

cf—L')n,î^. .10 pc'C. N >ir avec les pattes Jaunc-miol. An-

ton' os longues et f:;.*'lo;!, à urtielos allon_ir»5s, le seapo jaunâtro en

dessous. Mésothorax -ans sutui'os distinetes, k' niélathorax ru-

gueux ave une carèiK^ au milieu. Aib's hyalines, le stigm < brun-

jaunâtr ', le radius ù peine mai'qué, la 2o eub tai ^ ineonii)lèlo, ses

nervures extérieure- manquant. Abdomen avec les 2 ])i'emii'rs

segments acieulés-ruguetix, le reste jjoli, brillant, le 1er avee ses

côtés Jaunes.—Capllt)u^e.

17. Miercgas.er vc tre-jxuse Mlciuxji^itev melli-

gdster, n. >p,

Ç — Long. ,t>î |>ce. Xoii' aV'O les pattes et l'abdomen d'un

beau laune-ndel ; les maudiliules rn\!SM'it re>, les pal])e^ ] aies. An-

tennes bruii-rous>rilre, le <e.ipe ;ioii\ Thorax deiisément poii;-(ué.

le méiatlioi'a.x ruiiutux. Ailes hyaline-, le siigma brun-rou -àtrc

la 2e diseoïdale complète. Ijl-.^ pattes po>lérieu:es avec l'txtié-

niité des cui^ses, le sommei des jami e> et les l*u- es, noir. .\b io-

nien ass( :, lai'ge, épais, jauiie-niiel, avec une grande tache à la

base sur le dos et une auli e >ur les scgnei.ts iciniiiiux, l'oiie

le 1er segment avec la m ùiié <ln 2es abie, le ie>ie poii. br Ihiiit •

tarière noire lU pa.-^.'-anl à piiie l'cxiréimlé a' l'ai <loinen.— Slc-

Gertrude.

Gen. SlGALPHu"-, p. Ô30.

A l'es] èce décrite, ajoutez la suivante.

2 S t,a phf divisé tn-tiois i^'g il/ihns triscdus, u. sp.

d^—Ljiig .2i;
]

( e. N(>ir avee les patlis musses; les ma di.

buk'S, le scape dcb auteiiiKb en deaauiL, K)a....d,..Oû. TIio.u^sl lO-
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biislt', les fl;in"s on |»;!itio nc'culô^. le ini't;ilhi)r;>x fortrniciit rii-

|i;iieiix. Aili's hyalines, le stii^nui «^rainl, Militiiimmilaire, roii^"

tjâti'c, le niliilii- altcMiijiiant le sommet île l'.'iile, la l'adiale «j;TiUKlo'

ovale-ai^iië. l'aXes (Ftin lieaii roux avec le dernier aitiele ùes

tîU'.scs noir. A thtmon sossilo, ovalo-obiong, ]):uta,!4'é on trois par

les sutii!'e> ail sommet des seicmcnts 1 et 2 [ni >ont ti'ès enfoncées,

le pri'inier segment aeiculé, les autres jxjlisj biillants.—Cap-

lîoun'O.

Bien remarquable par son alidoinen divisé en trois parties.

Gen, CiiKLONUS, Jiir. p. HoO

Aux 7 esiier-cs (lérritiîs, ajoutez les 2 qui siivent.

Al>d(M>ien (aehé ù la base
;

Seaj)e des ai.tenne- enlièrenieiit noir.

Deux lîiohes à la base de l'abdonv )i. 1. insuliris. r)JI.

l;ne taehe à la base île l'ablomen.... 2. basicinctUS, 521.

Seape <les antennes roux, du moins en

dessous S. rufisCapUS, II. .«/).

Abilomen sans taelies à la base
;

Jlanehes noires
;

(Puisses po>(érieui'Os noires
;

Métanotuin avee 2 petites carènes longi-

tudinales :î. serlceus, 522.

Métanolum sans cai'èues
;

Ab lomen eoiji-i, cntierà l'extrémitt?. 4. irid3SC8aS, 522.

.\bdomen allongé, iendu Iransver-

.-.I i-ment à rextrémiié 5. fi.JSUS, Ô22.

Cuisse- po U'i'ieures rousses, noiresùlc \-

t;éniité hcrdeinrnt
;

('.ii.s>«> rousse-, ventre caiéné uv.c

la t. ière saillante (>. CarinatllS, 52:^.

Cui.s-e ir.um^s, veuf re sans carèi e,

tai\ c -.ehée . . . • 7. naniTS, 52 ^

]i .«lies îe. :; l'es, l:i -e à pul escence argen-

t.
• !>. argentifrons, n. sp.

8. rh'loi ? à scaperoux. Chelohus riifiscapvi^, n. sp-

9 OU;»". ,1^ pee. Xoii". Kcabre; les niandibtilcs avec lo

bcape de aulc.iuc.^ d'un boau loux. Tout le tho.-ax ponctué
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)0

')•>

r«<^ncnx, le ]io -t oiMissr»!! seul l'iiint |toli, ]o int?tathornx sans ca-

rènes loiiuinidinalvs. AWvs livaliiios, li'i;ci'oiiioiil obscurcies vers

rcxtnhnité, le sli^ina noir avec son Ixtrd inférieur roux. Toutes

les lianclii'> noires, les 1 pattes anlérieui-es rousses, les cuisses

])ostorieui-es n-iires avec un peiit aunonu roux à la base, les 4

jambes pitstérieiiies noires avec un anneau roux au milieu, leurs

tarses ])lus ou moins roux à la base. Alubjmen noir avec une ta-

clie ])ûle à !a i)aso de cha(iue colé, tous les tsei^ments à rugosités

allongées, lex! rémité médioci'ement plus lai-ge.—Capllouge.

]»ien di.stiniît de Vuis)ilni-is
|
ar son scupe roux, sa plus

petite taille etc.

9. Chélone à front-arjenté. Chelonus argentifrons,

11. sp.

d^—Long. .17 p e. Xoir, iMigueux-chagriné, les mandibules,

le scape avi'e les pattes, Janne-!'t)us>ûtre. La face et les flancs

avec une pnbescence argentée très apparente, sui'tout sur la face.

Antennes brunâti'cs, jaunâtres à la base, ^fétatborax sans carè-

nes. Ailes légèrement enfumées, ])lus fortement à l'endroit du
stigma, celni-,i noir, de miMne que les nervures. Toutes les han-

ches avec les 4 pat;es anléricMires, jaune-pâle, les tarses pjus ou

moins obsenrs. les ])attes ])ostéi'ieures avec l'exti'émitd des cuisses

et des jambes noire. Abdomen noir, sans aucune tache, chagri-

né-i'Ugneux. légèrement ])lus large à l'extrémité, le ventre pâle.

—

Sto-dertrude. ,

Bleu reiuaiquuble par sa fdoe argentée.

2:?.

Lsy).

W
lo

(utî

Après le Gem-e CllELONUS p. 530, insérez le suivant.

Geii. Ascoliastiîi:. Asi^tguster, Wesn».

(De iixk-o-f un :-AC. t-t <j'i«ter ventre).

Ue nictne que dans les Chclones, la carapace do l'abdomen

se compose d'une seule pièce. Les yeux sont glabres et non

velus comme <lans les Chélcjiies. Les ailes ont trois cellules

cubitales dont la lèro est séparée de la lère discoïdale ; la \^

IV— Nov lUî6.
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Fig. 13.

currente est intersticiale ou atteint l'origine de la 2e cubitale.

Pour le port et l'apparence semblables aux Chélones,

Une seule espèce rencontrée.

Ascogastre pattes-rousses. Ascogaater ru/ipes, n. sp.

—Fig. 13.

9—Long. .ITpco. Noir; la fiice rugueuse et pubiscento

dans le bas. Tête en carré transversal, fortement dpais.sie en ar-

rière dc8 yeux. Antennes rousses à la l)ase,

noires à l'exti-émité, se terminant en pointe

fine. L'écussion et le métathorax grossiè-

rement ponctues. Ailes hyalines avec un

nuage plus ou moins obscui' au milieu, leurs

ëcailU'ttos noires. Pattes rousses, les post(5rieures avec l'extré-

mité des cuisses, des jambes et les tai-ses, noir. Abdomen tout

marqué do rugosités longitudinales, noir, quelquefois obscuré-

ment taché de roux à la base ; le ventre roux à, la base liasse ên-

Bttite.au tostacé. - CapRougo.

Les rugosités allongées de son abdomen avec sa base ta-

chée de roux distinguent surtout cette espèce.

Gen. Khitigaster, Wesm. pp. 534 et 805.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante. •

. 8 Rhitigastre ovale. Rhitigaster ovalis, n. sp.

9 — Long. .10 pce. Noir; les mandibules, les palpes, le scapo

en dessous, les écailles alaires, blanc, les pattes jaune-pâle. Tête

en carré, plus large que le thorax. Antennes longues, filifor-

mes. Thorax gibbeux, court, brillant. Ailes hyalines, iridescen-

tes, le stigmà étroit et très long, la i-adiale très grande, attei-

gnant le bout do Taile, trois cubitales dont la 1ère est la j)lus

petite, la 2e longue et étroite reçoit la récurrente à son origine,

la 3o incomplète, la nervure parallèle non intersticiale. Abdomen
avec le 1er segnient rugueux, allongé, formant'un pédicule étroit,

noir, le reste formant un ovale, poli, brillant, jaune avec l'exti-é-

mité noire, tarière à peine saillante.—CapRougo.

Se distingue facilement des deux autres par sa coloration.

Fig. 18.—Une aile de VAtcogaster rujipes, Prov,
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Les 3 genres que nous ajoutons aux deux dtijà décrits,

pouiront se distinguer les uns des autres comme suit.

Nervure parallèle non intersticiale
;

lère ciihitalo séparée de la 1ère discoïdale
;

Trois collules cubitales 20. Alysia, 535.

Deux cellules cubitales, la 2e incomplète.. "Dacnusa, Hal.

lère cubitale confondue avec la lère dis-

coïdale Trinaria, n. gen.

Nervure parallèle intersticiale
;

1ère cubitale séparée de la lèi'e dis-

coïdale AsYNAiPHES, n. J'en.

lère cubitale confondue avec la lère dis-

coïdale 21 . Trichesia, 536

Gen. Alysia, Latr. pp. 535 et 805. ,

Des 5 espèces décrites, retranchez la première qui appar-

tient au genre Asynaphe, et ajoutez la suivante.

5. Alyaie complète. Alysia complet n. sp.

Ç—Long. .10 pce. Noire avec les pattes jauno-roussâtre

Kalc, quelque ])cu brunâtres. Les mandibules rousses, noires à

l'extrémité. Tète grosse, en carré, antennes longues, filiformes,

avec le scape roux en dessous. Le niétathorax rugueux. Ailes

hyalines, avec Scnibiiales complètes, la lère grande, divisée de la

lère discoïdale, i-ocevant la récurrente, la 2e longue, retrécie en

pointe antérieurement; la nervure parallèle non intersticiale; le

Bligma grand, brun-jaunâtre. Pattes jaune-brunâtre y compria

les hanches. Abdomen noir, poli, brillant, déprimé, court, en

ovale allongé ; tarière forte, noire, do la longueur do l'abdomen.

—Ottawa 1 Guignard).

cT - A stigma presque nul; de plus petite taille; la 2o cubi-

tale plus allongée en avant et recevant à sa pointe la récurrente.

l)itîère de la caudata par la forme des cellules des ailes çt

sa plus petite taille. La 2e cubitale est beaucoup plus étroite

'm
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et forme un triangle à jinitiv dv su l);;s(', et la 2e (liseeïilale est

('ga,\e à la première aiifcrieniemcut, huidi.^ (|iie dans la i-miilula

la 2e cubitale n'est triangulaire (|u'à | iwtir du slignia et la 2e

discoïdale est i»lus courte ([ue lii lèie uulérieuremeut.

Après le genre Alysia, ajoutez le suivant.

Gea. 1)acnusf<;. Daoïusa, Haliday.

Tête transverse ; oceifiut non e.\eav(''. Antennes Idugues,

quelque ])eu enroulées à l'extréjuité. Thorax subcylindri(iue.

Ailes avec une radiale n'atteignant ))as l'extrémité et deux cu-

bitales, la 1ère recevant la récurrente et étant seule fernH'e.

Nervure {)arallèle non interstieiale ; stigma étruit et allongé.

Abdomen snbsessile, le 1er segment se rétrécissant à la base,

l'ensemble formant un ovale allongé ; tarière sortante.

La nervation des ailes distingue surtout les Dacnuses des

Alysies. Deux espèces rancontrées.

lor segment abdominal seul acienlé 1, crassitela, ?'. .</>.

Los 2 premiers segments alidouiiuaiix :u'irulos.2. spatuiata, /(. •</'.

1. Dacnuse à-queue-épaisse. Ikicuuna cratsaitcla, n. sp.

—Fig, 14.

Ç—Long. .14 pee. Noire, aver les ]);ittes jaiuu'-iuifl : iesmnu-

dibules jaunâtres exei-pt ' à rcxtn'niilé. Auteuncs bi une . leseape

en (K'>s()u-; avee la liase dos autcnnes, jau-

nâtres. Ja; métatliorax tron(iué à IV'Xtiémlté,

rugueux. Ailes liyaliues, le stigma lu'un-

t'oncé, long et étroit, radiale seuii-cordi-

' r()rm(\ n'attcign.'iut pas le Mmmu't; lèi'o

cubitale en carré oblique, la 2e plus étroite. ruMi Ccrniéi' on de-

hors. Le dernier artiole des t;irsos noir, les postoi'ioui's légère-

ment obscurcis. AImIouiou |»(ili. luillaut, excepté le ler segment

qui est rugueux, en ovale allongé ; tarièie moins du (luait do

60, longueur, droite, épaisse.—Ottawa ((iaiguaid).

Fig. 14—Une aile de la rini'iuimi crassiltla, l'iov,
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2, Dacnusa en-s latule Ditryiiisa sjuttiifddt, n. s]».

cj''— Loiiii". ,11 [»<('. Xi)ii' av»'c les ])uttrs jaiir.c-mii'l. y coiii-

])v[fi les haiirli s; los iiiamliliiiU-s avec iiiio tat-lie jamu', les écail-

les alnii'os iioiros ; le niétalliorax poiietiié l'iiii-iuMix. Ailes liyati-

Tics, les iiei'viii'es linmes, le sliirina loiii:; et étroit, la radiale

iri'aiide, ovalaire, iratleiixnant |»as le somiiiet, le euliiliis atlei-

«^iiHiit le soiniiu^t, mais un coiiservaiit sa i;"n)sseiii' (|iie jusiinii sa

moitié. Alxloineii en spatule; élary-i et arrondi vi-rs l'exlréiuiié,

les 2 |>reniieis se^nieiits aeieiilcs, le |)reiuier presinie eai'i'é, à sii-

tiu'v; le divisant du deiixiènie profonde.—Ottawa ,11 ri-ingt()n,,

Gen. TiilNAïUK. Trinario, nov. gen.

(^Trin iri'is. de tmis
;
allusion aux t'nir» iii;i,-;*'.-s prt'.-; (lU c'jï.il''.' nui- r>riii 'iit lu

li'tc. le tlmrax ut i' iiljiloincii)

Tète trèn l^'I-ossc, à V(M'teX lt'\!:çèi'i3nn'nt excivi', à face l)i>!ii-

bée. Anteiiue.s très lon:.;'ues, tilit'ornies, à articles iilli'iiu(;s,

poilus. Thorax court, trauu, suliglobuieux. Ailes velues, à

stigina très l'tioit, avtc, mie grande radiale atteignant l'extré-

mité, o cubitales dans la 1ère est confondue avei; la di^colllale

supérieure, la 2e allongée, plus large en avant, la :!e presque

complète ; la diseoidale inférieure jilus eoiiitt: (pie la supé-

rieure on avant, la ntrvuri; parallèle non inter.^ticiale. Pattes

ordinaires. Abdonieu courî, en nussne, à tarière médiocrt;.

La. (lis[)f).siti()n des iiervuivs des ailes nous a engagé à

séparer ce genre des Alysies.

Trina'.re à-cornes- poilues. Tri)i(i.ri<i pHli-nniis^ n. sp.

Ç— Long. .I2pce. Noire avec, les pîiltes j;iunes. Les man-

dibules excepté à l'extrémité, le seape i\r~. antennes, e p:<)lliorax

avec, les pattes y com|);'is les liauches, jaune r()Us>iiti'e. Ailes

velues, hyalines, irideseentes, les nervures hiaiiies. Ahdomen en

massue, poli, luàllaiit, légèiement taché do jaunâti'e à la iia-e
;

la taritM'c du (piart de sa longueur environ, ses valves poilues.

Ijos pattes aussi avec ])oils j)âles.

Capturée au Capiîoiigo.

-. A>
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Gen. AsYNiM'iiF, Af*ynaplies, nov. <»i'n.

(l)i' a privatif <'l S>/iiij'/if, un,on; allusion ù la sùiiaralioii des deux c-UiiVs

discoïtial s).

Tête grdHse, traiisvi;r.sale, aussi largo que le tliDrux; f.ice

bombée pour la ivct'ptioii des ai)teiin^-5. Aiit(Uiiies longues, fili-

formes, velues. Th )rax court, fu-îiforme. Ailes avec une grande

radiale atteignant le sommet, troi-i cubital'S dont la |)remière

est séparée ili- la discoï laie supérieure, la L'e alluugi'c, plus large

eu avant ; la iK-rv re parallèle iutrrsticaU. l'attcs grt'le-, les

postérieures longues. Ali lomen court, en inas->ue trou |uée à

l'extrétnité. TariOre de la lo g leur de l'ait lnui ui.

La ncrvnri' intersiiciale unirait ces insectes aux Trieli 'sies,

mais la 1ère cubitale n\st pas uniti ave(î la discoïdale supé-

rieure, c'est là ( • (1111 no is a eiigagi' à en former un genre (.lis-

tinct.

Trois cs] èces rencontrées.

Tarière de la loiii;ii('Ui' di' l'alMiomeH eiivirou ;

Le prothor;ix avec le- éi-ailles ulaires.noif i. cs.i;dcta.

L pr(ttliorax avec le> ('cadlcsalaires, jaune, li. a^lcu.ata, n, >/>.

Tarière ù peine du quart do l'ab loinen . .. ;}. brevicauil, n. .<p

1. Asyna he à forte-queu-^. •A'<ynai>h s caadata,

Prov. ;
Ah/x'i<( attidata, Tiov. Fauiu' p. ô'6ô.

2. Asyna jh ; ao.oiiiéjî A'^i/uapheM aciculata, n. sp.

Fig. lô.

9

—

ri>iig- .!2p-o. Xii e polie, biillaute; les tnaudibides

oxi-cpu' à l'exiièiii l(', les joiKvs, le seape des aille, mes, le pio'.lio-

rax, lus éeailles alairos, les paties av^;e lo

ventre, jauie-pâ'.e. Lo> Jaiulies p )stéi'ieuros

I». u liîtivs au som.net, le dernier article de

l'''f,'.
!•'>• leurs tarses, noir. Abdomen elavitormc, t\

pédicule s'élargi.-^aur de la basoà l'extrémité, tinement aeiculé

A ir sa face supérieure, le reste poli, brillant; tai'ière égale à l'ab-

domen, ses valves noires, légèrement poilues.—OLlawu (Gui-

guard).

Fig. 15—Uue iiilc de \AstjiM/ihcs ncicuhitii, Trov.



V.~!)U*r()NII)F,S 1; 1

3. Asynaph:; à queue-courte. Ast/.^upln;'^ brv.vicanJa,

n. S]).

9— TiOiii,', ,11 |)('o. Xoiio, polie, brillante, avi'f les pattes,

les maiidilmles, excepté à l'extrémité, li's lOiiés, le scape en des-

M)UH et les éeailles alaires, d'ini beau roux foneé. Aiiteiiiies gic-

les, tilitorines. Tète grosse, en carré, éeli.incrée posIériiHirenient.

Métathoiax finement riigiieiix, .Ailes livaliins, à .*J eiibilaies

(•oni|)lùtes, la nei;viire intra-eiibitale faisani suite :i la é(iir;eiite ;

2e eelliibï discoïdale beaiiroup plus eoiirîe [ue la p:'einière ; >tig-

ma briin-Jaiuiâtre. J'attes sans aucune taclie. Abilonien en

ovale, à premier segment rugueux, le reste tléprimé poli, b:il-

]ant ; tarière dépassant ii peine le dernier se-iment abdominal.

—Caj) Rouge.

Sbus-fara. Vr. FLEXILIVESTRKS, p. 5;i7.

Les insectes de cette soi s- famille ont, la plu'urr, une forte

ressemblance entre eux. Il n'y a g "ère \\v.v la nervation des

ailes qui serve à distinguer les genres les uns des autres. Comme
ces insectes, et snrtout ceux de l'Aniéri(|Uc, n'ont encore été

que fort peu étudiés, le nombrfi de ceux mentionnés par les

fauteurs est très restreint. Nous ajoutons cinq genrtis nouveaux

aux trois précédemment d'innés dans notre FaI'.ne. Nul dou.te

que des recherches et des études plus suivies ne peuvent ajou-

ter encore considérablement à ce nombre.

Comme les figures, en parlant aux v-jux, sont trè.s souvent

plus prom{)tement comprises que le texte, nous donnons des

figures des ailes de tous les nouveaux genr's (pie nous avon.s

formés.

Clef pour la distiudion «h's genres.

Radiale incomplète, le radius étant inteirompu

avant d'atteindre le bord de laile;

Cubitus présent
;

Une ou 2 cellules cubitales. ...... .2 . AiMliDtrs, 5.'17.

Aucune eelluli- cubitale fermée ... Ai'Hin.VKiA, «. (/e/t.

Cubitus absent, pointde cellules cubitales.Nkvr U'ENEs_ n.yen.

Radiale complète, le radius atteignant le bor 1 de l'aile;
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J)eux l't'IillJCS CM )>itnl t'S

Noiviiir |):iiallè!t' inlcrsliciale (1)...2I. Cui'Kl.i s, r»:{0.

Xciviii'c |>!ii':ilit'k' non inîci'-liçialc ;

J?!i(liiis SI' (lii-ii>'oanl en lii;n«' diMilc an

liortl (le rnllo; nnlialo ('•iroitc!. I î ii'it'tMA, II, i/rn.

] îailins >(• (linn'caiii imi liiTi If conrlu' an

li.)i'<l (U- l'ailc ; i'ailiali'Lri'a:i(li', l'Anioi.Aiii a, //. '/in.

fins Cl Unies cnijilalcs;

Xorvniv parallèle ititorsiicial»' l'j'UKimi s. II illil.

X Lti'vni'c pai'all("'lo wnn intiM'slicialf;

AImI, )nuM» cyliniliaiinc, éli-anulL- cnli-t'

sci.nn('ii(> - cl ;{ ;'•>. A iiMpitopcs, 538.

.\ lilonicii <Mi (iv;ilr-;(ll<»n.;('. pi'c-ijnf Hm'^ai-

l'o. niia cii-anL;lc à la lie MiUirc. Se (TiiiNKcnrs, n.iji'ti.

Gen. Ariiiuius, K.sinit.. p. 'VM.

A l'cs[>ècc iléri'ilç, ajuntcz la sni\aiitp.

2. Aphidius obscur Ajihi'Hits oUscnrn.^^ u. sp.

Ç — Jjoaiï. .17 pec. Noii', poli, Itrillant, la l'ace an-dcssons

«les ant.cn, .es, jîinnc. Les écailles alaires et les lianclics noires;

inôtalliiii-a.\ avec une ciiviic tran>vcrsale an soniniel. Ailes hya-

lines, vcliu's, le stii;'nia li;-un-pûlc, en lriaiiii;lo allongé, la radiale

^tande, ouverte en delnn's, la L'c culiit.ale coinnienecc. P.attes

lii'U ]tl\is on moins oliscni', ])àles ayx articnlations. AlMloinen à

j)édicnle noir, le reste brnn piii> an moins jaun:i!i'e, tai-ièru noire,

(•ourle, à peine sortante.—(Japlionije,

liieu (lisliiict du CaïKideuais juir sa colui'iitiou.

Geii. AriHiiAiiiE, Aphldaria, nov. gen.

Tète transverse, aussi large que le tliorax, jdeiueeii arrière

des yeux. Antennes filiformes, à articles assez allongés. Thorax

court et robuste. Ailes avec une ladiale incomplète et aucune

cellule cubitale fermée, bien que le cubitus soit complet, nervure

])nrarèle non iutersticiale. Ab Ionien à premier segment peu

allongé et non très grêle, en ov.ile à l'extrémité, tarière à peino

sortante.

(1) Voir i'Ar.si'., iiiij^i' Jl'tî.
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Aphi'airc simulante. Aihi'lcr'xt sinnilmiK, n. sp.

—Vi'^. n;.

j :, l-i iMi;. .]',') )>'»'. Ni'iiT, In liiiiH lie. |( > ji;il|ns, les jinlt'n-

e* cil lij'.^s^'U-, l^'^]»:l^^•^ avec Iji l.:is«' i\v r:il.«l(.>iiicii, <i"iiii jaunîltro

,^^ ^aU". M' :allii!:'ax |hi|i(I i('\ liiillaiit. AWvh

f "^"^/^'^^r-- Velues, livaliin'-. le si iixma uraml. jiUiiic-iiâlc,

. V^^^^^j^^^,--'^^''' ' le- iieivMi'es luiiiies. la liniiale ouverte, It)

Fi-. 1-;. iMiliii-i n'étant (pie t rai-é ilans >a moitié api-

ruli', u'i •it:;o iie'-vuiv Iransverve poiif «livi-er lei eiiliitales. Ali-

d'Hiit'M plii^ éti-itii i\ la \k\'H\ ie-t >iitiii'os Mprt"< les •.ci^'iiiiMits 1 et 1

foctcnu-Ml ]'.• ticiiieée-i, le premier j;!iliiâti'(\ le ii'ste d un bl'im

î*a'c, p 'li. I) il.ani, le> ilefiiiers -i i^uieiiis i-étri'ei.> poui' porlor la

t:irièro;*cei!i'-ei à peini" >'> laule.

iKiiis le j^ le-i anleiiiie-< -iMit jauiKÎI re-J «M) do^sous à la l)a>>0,

!. tll^^.'>•)ll>! 'lu ili »ra.\ aii->i jaunâire. ralulo^ien (i'iiii Im'Uii jaunâtro,

lo. vuMtrL' p.u-* eiair.~<)lla\v!i (ruiLîtiardi.

liieti r •!ii.ir.|iiali!e par l'ubsunce do celliilcs cu'jitalos.

(ri'ii. Xi.vi! 'i',~':Nr.. Xi rrojKnns, iinv. j^'cii.

Tère tiMU-verse, plejiie VAX airière dtîs vuiix, aussi large que

le thirax. Tli pf.ix as-e/. iol)u.stc. Ailos avi.-c une «grande radiale

iticomplôte l't le L'uliitiis luaiiiiuant loialeiueiit, une grande cel-

luU' hi!!iR*rale acîompiigui'e de la 2e. diseoïlal<) i] ni est fermée, et

petite. Aiidoiiu'ii di-tinotciiKiit pédiuul»', liu('aire d^, ovalaire

9 ; tarière à peine sortante.

I/i jiauvivté des iKn'vnres distingue surtout ces insectes'

des A/ihili iif^. Une seule e-]iè('e rencontr/e.

Névropène ovale, ycrroixincfi oviilis, u. f^y. Fig. 17.

r('^— L'^n'j. .Os peo. Xoiro avec les ])attes d'un jaune bni-

nât:-('. les eiiisse< surtout étant plus i'onfées. Abdomen noir ex-

eo|ïté le premier segment qui e-t jaunâtre

et adongé, rugueux Méta'horax à lignes

soulevées distinctes. Ailes velues, lestigma

grand, jaunâtre, la radiale grande, ineom-

pli'^te, la 2e eellule discoïdale seule fermée,

étroite, allongée. Ottawa iGuignard).

Fiij. in.— f'ii • ailii lie V.tplinlfiriii si»iiifn)is Prov.

Viji. 17. — L iti» ailo du la iSivrop-nct ova.lis, l'ror.

Fijr. 17.

18.—Nov Ie»>6.

Vi»-
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il (irii. Itdl'IJOMK, lùijii'ini i((, m»v, j^'i'ii.

( 1 '(' rnjt. un, III. i- iii'^.

'ÏC'lii «,'r()>.>c, tr.itisvcr.sc, |»lii.s Uw^': {[yv le tlinr.iv. AiiU'n-

nes mt'diniîrc.s, liliri)rm"M. Tliorax court et l'imis, !, mi'soih'iriix

à Idltc.s (lisîliiicls, 1(^ iiit'tulhuiux iin'iniili. A\\r> a c llulc nitliiiKi

en tïiaiii^'lu iii,L,'ii, le r.iiliiis eu li;_fii(( diniic ; ili-ux (•Mliit.ili-s, lu,

juviniùre gr.iiMli.', icctiviiiit lu n'ciirn-nlo wr.s .idii iiiilifu, la "Ju

ultL'ii^naiit r^xiii'iiiitr' (le l'aile, en aii^lc !iiu;u a s'in cxiii'tiiitô

aiitrricniv, la m rviiic piHallMt' j
rcii.ml iiai.ssniKv nu iiiilicii de

la lèi't' (!('llii!(! ili-CLHlali'. Aluiniiifii à [x'tlictilt* tii-s ullniim',

|»lii.s f'jiais à lu l)u.s(.', K; lii- si-i^mcnl trtVs L;r.i u\, lormait avec h;

reste 11110 cDurU', massue ovoil •; tiii'ièiv, nt; (li'iiassaiii. |-ii.i li; dcr-

iiior scj^pKMit.

HiiMi rc'iiiari|ual)li3 pariiu lotis les ll.'xi'ivciitr .s \>:iv la ii'/r-

vatioii des adtis i-t la funiie do .son uIkIuiiumi.

Ropronie pédiculee. Ji'ipi-Duia i):'<Jicidal'i, n. >^\).—
l'ig. 1«S.

9— liOiiii'. .'11 \n'v, X liu' avec ral)ili)iiH'ii I•<)ll^(•. La tCie

et tout le thorax l'oi teiiieiiL rii_i.çiifiiN-, L.a lai-c à piilu'.cimu'o i<^\'\-

filtre, lii'-^ lïiaMliliili -. les an-

iviiiii's cil (it'>.-iiiis, K's c'>-aiili.'

alaircs avcf !<"- iiallc-, (rim li:aii

r<)U.^^!ltle. AiUs liydiiios avec

k'8 nervures iioiies cl iiiie tache

obscme in>ii liùs ili^tinclc au

dessous du sti^ma. Toutes l»-; hanches avec les i.altes posléiaui-

res noir. Altdoinen à péilieuie e-alanl |iits(iiie le ic.-le en lon-

/rueiir, noir, lM)li, hiillant. ].oMclué en des.-u.- à la hase et |hmi kii-

flé au milieu, ])lu.s irrêlo au sodiniel. h' re-te toiniant ui; >.mii

massue, i)olie. hridaiite, louge; taiièie à peine vi ie Ottawa

(Ilarniiiitoii).

Gon. IÎAI>IfiF.AI!;K. l{(((li()I(iri(t, iiov. ^en.

(F) • ni /(Hv r mie 'les nervures! dv l'iiilc).

Tête tran.svorse, jileiiu' en arrière des yeux, plus laigo (pio

Jm-. IS.
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' l'tn fd'diii.ili'.. \

~"^ J'IIIS JoiMrji.i ,,.,„ 1

/'«-IL, Unis i;(i ,11 i! ,

,

^«^^ "'sectes. tou.s d. netit. f Ml

^^^"" •"linauv..

^«^^ pucerons. 'i^Uudus, se uonvn,Haia de« iarves
J^Ç-"-x- e.spèoes rencontrées.

^"t>'t".s,n(orron.j,u
peu au ,J p -
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1. I phèdre iticomplet. KiiJhdrus Incoruphi

9— Loii'i;. .10 pco

"s'. 11. sp.

Xiiii". avec kis piittos et lus 'J pi-cniors

soiT'Moiits nl>il')itiii»- u.\ il'iin roux-i iiiiali'e smIc. AntiMiiies iioiro-^,

SlllM|^'|l^^'(•^ inlri'itMl t'DHMl 1. Tl lorax (MMirt p(» i, \m\ la lit, le tiH'ta-

tl. >i'aN riiLTiu'iix et Irnil (h' f(Mi->âli'i Ailrs livaliiK's, le sli:;'-

ina lirun-i'tii-^sriti'o, t iiaiit;iila'i'e ; la lèi t.-, culiilalo (li->t iiicle ilu

lù.v.l i -(••>!. lai a iicrviiio ivcurri'iit" taisant siiitL' à la iut-

viiio intt'at.'iililaU' ; lu ricivuro parallèle iiilorsticialc ; la oo cii-

bilalo in niiiplc'tt'. î/oxtivniité des larsos po>(ôi-ioiii's Itrun-fom-c.

Ai)(i')i.-,on nui- à l'- xtivniit", i'i<iis--â(i'o ;\ la base, le jn-cuiior

s(.-j:ini'nt t-v'in'liitjiU', nii^urii.s, nontivs alloni^é, les aulrcs l'or-

iii'iit un ovalo ailon/^é ; tai iùre pi'ii sortank'. (.'apli tii-t'.

i"'.. Eph».'dre complet EjÂii'lfux coinpldHx.n sp.— Fitf. "JO. .

9

—

Tj )'iir. .\'l p<H'. N'oii' avci,' !i's pattes jaiun'-roiisàtre.

'—"^xr-^ Tlior.'ix. atténui' en an «-l'ii ])lus di-^tinel <{U0

( ZH---^'^ <^-'-=-' ilan> le p'-écédeiit. Méîathora.K toitenient

— ni^nieax. Ailes liyalines, lo stis^ina tfian-

*''.-• -'^- irulai;e, ja'inàt!-e. !• culiitus atteiicnant le bord

de iaile, la 2e eubitale en caiTr à la ba-e. Alxlomeii à 2e sei^-

me'it t'es i;ran<l. plus ou moins jaunâtio ; tarière à }>eine dis-

tineie. ("apl{ou<fc'.

G(Mi. ScorioNËvur,. S.'nfioiirnniK, nov. gen.

(.De Seo/'O», oljàcir et nfunin, nervure).

Tète, tranversc, pleine en arrièi'c d':^ yeux. Aiitoimcs à

articles allongés, resserrés à la base. Thorax court et robuste.

Ailes avec une radiale coiniilète et 'A cubitales, la 2e très 'ongiio,

])lus large à la base, la, récurrente faisant; suite à la nervure in-

tercubitale ; nervure parallèle non intersliciale. Abdonnui pé-

dicule, le reste eu ovale allongé, linéaire dans le d ; tarière re-

courbée, plus courte »|ue rabdt)nieii.

Insectes bien distincts des Aplii lius j^ar la nervation fie

leurs ailes.

Di'ux e3[)èces rencontrées,

8o cubitale ineoin|»lète ; stignia triangulai e.... 1. dives, /i. .7).

3e cubitale eoniplùte ; stigiua très long et très

étroit 2. stenostigma, /(. .v/?.

F'i'j. '20— L'uu uUl' iU' yEpliidniu sum^pLlu», l'rav.
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tt;.

iii-

fle

i<jy.

1 Scotionèvre riche Scotionetirua divas, n. sp. Fig. 21

.

cf —L )iii;'. .10 |t((". Xoii- nvci- k's pattes (rnn Jaunâtre plus

ou nioiiis ohsciir. Lr picrucr article! (li;s aiiteimes à lasuitedil

^ -^S^-f--^
s< !i])o julIc à la l»aso. Mt-tatliorax rugueux.

1 ^^^^ >r[3r:;::S^ Ailes hyalines, la 2e eubitalc ))lus longue

^.^ d~^ '1'"' 'i"',""*'. *'" triangle aigu à la base. Abdo-

Y\ft. 21. nieii pi'diculé, le 1er segment rugueux, ja^itiâ-

tre, les autres en ovale allongé, noirs, polis.—Ottawa ((îuig. jiid).

2. Scotionèvrj à-stigma-étroit. iScotioiieurus ntenos-

t'xjmd, n. sp. Fig, 22.

9 L'Mig. .12 pce. Xoir, avec les j)alte.s tcstacécs. MtMa.

thorax jtonelué. tincnu'iit rugueux. Ailes poilues, iridescent*e«,

hyalines, ù stigina très long et très étroit,

les nei vures bruii-l'oneé, la 2o eubitale rece^

vaut la lécurrente à son angle interne. Ab-

ditmen avec le ici" segment seabre, le reste

Fi},'. '22.
(,|, oval'.'-allongé, la ta ière de la moitié de

8a longiu'ur environ, légèicnicnt courbée en dessus. - Ottawa

((Tuignard).'

Fam. VI. CYNIPIDES, p. 540.

Cette famille, quoi [ue fort intéressante, a enctire été si peu

étudiée, qu'on ne. peut .se fixer siuenient .sur lu détermination de

ses genres et de ses esjièces. Composée {»res(iue exclusivement

d'in.sectes fort petits, et de structure ditîérant peu dans les dif-

férents genres, elle a été uni; occasion, pour ceux qui s'en sont

spécialement occupés jusqu'à ce jour, de pcjuvoir .signaler de

n()iid)reu.ses erieurs de la part de leurs devanciers, mais aucun

n'a pu encore réussir i\ jeter assez de lumière sur l'ensemble

pour jurmettre de diviser avec certitude les groupes et les

genres. Leurs écrits ne sont encore que des épis, des faisceaux

ëpars, (jui attendent un ouvrier mieux renseigné, possédant sui-

tout des uiatériiiux j)lu3 nouibreux et de ditl'éreutes régions,

Vifi- 21—Une aile du Srittiomurus diirs, Pmv.

Fig. 22— ITiif aili; (lu S'rii/iiin unis s'fni).itiijma, Prov.

m\-\
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pour en former nn tout, unp f,'.iIk! uni iin^ s'iiiirmonisaiit (ïans

«es diffi^Tt'iites [uities, suivant ipie letu'^, ciUMctères g/'ut-riuix

leur rtédlguerout la plactî (ini ItMir est pr()|m».

Al. Miiyr eu Autriilie et (iuel(|ue8 aiitcnis niudricains,

entre autres M. lîasmett à W.uerbury, Couu., M. A.shiueatl à

Jackson VI lie en Floride, poursuivent actuellement des études

sur cette famille, mais n'ont pu parvenir à'
y jeter asi^ez

çle Ivunière jcu' asseoir ses divisions sur ili-s bases sûres et in-

discutables, et nous deîueurons encore dans le provisoire, poi r

lu place que doivent occu|»er les nouveaux spéiùmens que nous

cl«SL'OUvrons ne correspondant ])a8 aux descriptions déjà données.

Les 18 genres dont nous avons trouve des représentants

peuvent se distnig ler coMinie suii les uns d's autres.

Clef pour la uistindion des genres.

l(^î()) Ventre visible, pour le moins au ddà do

la moilié de sa l(Hii>iieiir; eellide rn<!ia-

lo longue et élroile, portant l'ai cole j)! es
'

.

do sa base :

GYMNOGASTRES.

2 15; Iladialo ouverte en avant rarement fer-

mée, 2e segment abdominal le plus loii^',

dépassant i-aiement la moitié de la lon-

gueur totale ; tariOre dressée :

CWMPJDES.

3(1'») lindiale ouverte;

4 11) Sillon» ])arap-i(laux distincts, s'étcndant

i-iir toute la loiigueiir du mésouotum
;

6(10) l^pèces nues ou m.n trùs |)()ilnes ;

6(9) J^lHpùecs biillantes, polies, luisantes;

7(10) Eeusson avec 2 Ibvéoles ii la base; radi-

us |)reH(|ue droit et n'atteignant pas le

bord de luile 3. Diastroimius,
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G. Trsbalia.

8. Andricus.

8(7 ) E •u^-^on avoc uno siitiii'c tfaiisvoi'si! à ta

briKC sai.s fovéolcs ; aiiiloinoii tiùrf coni-

]>riiiii', à so^iiic'hlH tous dôcoiiverts;

vulve vt'iitiiilu loMj^iic

9^6 ) Espùc-es non brillanles i ar K'iir ponctua-

tion ; éciiH on à 2 tovéolos ; radius n'aLtc!-

H'iiant, pas lo hortl de l'aile

10^5) Es|M>i es torlonu-rit vehio ; éoiisson ai'-

ron<li, bif'ovt'olé à la base; radius atlui-

^nanl le Itord de l'aile ; antennes courtes,

Icoeartieleà peine piiis lon^i? que le 4o.... I. Gyhips.

11(4) Sillons parapsidaux nuls on liés pou dis-

tincts, ne s'étondant |)as sui- toute la lon-

gueur du niésonotuin ; radius atteignant

le liord costal; antennes et ])attes ])ubes-

eentes ; aréole obliléré'O 10. NliUROTERUS.

12(3 ) Kadiale fermée; écussun bilovéolé ; valvo

ventrale 1res longue, pointue et biillante.. 2. IlllODiTEâ.

13^2) lîadiale l'erniée .rarement ouverte), 2o

segment abdomen occupant ])resquo

tou;e la face dorsale, tarière toujours

visible en deliois du dei'nier sci^nient:

ISQUIUXIDES
14(19) Le 2e on 3e segment dorsal le plus loncf,

abd tinen médiocrement comprinid;

10(10) Face non fortement stiiée ; écusson bifo-

vclolé ; sillons parapsidaux déliés, con-

vergents ])ostérieurement ; valve ven-

trale fortement allongée Aulaxi. 4. PKfticLlSTtJS.

10(15) Face fortement striée ;

17(18) Sillons j)arapsi<laux ]»rcsque paialliMcs;

tarière s'élevant au dessus de la ligne du
CD

do ;
antennes 9 à 12 articles 11. Ceroptres.

18(17) Sillons paiapsidaux convergents en ar-

rière; pellicule sti ié, tarière non sail-

lante ; antennes Çà Uarticles 12. Synehous.

19(14) Le 5' scgtnent dorsal le plus long; abdo-

men comprimé en lame de couteau 7. Ibalia.
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20( i ) Veriti'o non apparent ou seiilciuciit à l'ox-

trômite-
; cellule i-adiale en tii.in<4U' ('([iii-

luléral, ayant l'aréole à son milieu :

CRYPTOGASTRES.

21(-2; Ecusson arrondi, sépaiv du nio^^onotutn

par un sillon tranvorse, saMs fovéolcs
;

tête plus largo que le thoiax l.'î. Allotria.

22(21 ) Ecusson variable, avec 1 ou 2 fovéolos à sa base
;

2ii(2'6) F^'iisson avec "J fovéoles à la base
;

24(23) Mé>onotuni caréné et st.ié transversale-

^ ment
; écusson bicanaliculu el strié trans-

versalement -.. 14. Callaspidia.

25(2-1) Mésonotum non caréné; écusson ai'rondi,

irrégulièrement rugueux, bifbvéolé à la

base
;

26(27) Silions parapsidaux peu distincts, pédi-

cule plus ou moins long et lisse 1;"). Anacharis.

27(20) Sillons parapsidaux trùs distincts, pédi-

cule généralement court et cannelé,... 9. FioiTES.

28(29) Kcusson non épineux, avec une seule fo-

véoic ili la base; antennes non en massue

à l'extrémité k;. L(,xchm»ia.

29(28j Kcusson terminé ])ar une é])ine ou une

])ointe mousse; abdomen peu comj)iimé.. 17. Onvciua.
30(24) Ecusson cupulifoime

; base do l'abdomen
avec un collier tomentoux

;

31(32) Antennes monilii'ormes, s'épaississant de

lu base à l'extrémité 5. Eitoila.
3-'(31) Antennes 9 à articles 4 et 5 tr-ès petfts,

courts, d'égale longueur, 2 et 7 plus gros,

d'égale longueur, les auti-es à la suite de

7 encore plus gros, monilii'ormes 18. Dimicrostrophis.

Gen. KiioDiTKs, Ifattig, p. 548.

A l'espèce décrite, njoutoz la suivante :

2. Rhodite bicolore, liliodltcs bicolor, narris,— rroc.
Eut. Soc. riiil. II, 48.
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rf Q— T/nii^. .15 pce. Xoir, iivoi* raliiloiDon ot U>s |(;itlcs

roux. .Mamlibiilo.s i'()u<r( âtri's. Tlioiax o|ia(|tU', ))(>iu'(iiL'-i'iiii;iit'iix,

fe.s sillons paiapsid'uix du uit'M)noiuin inofoiuls, nvvv. des lii^iu's

internié liaires distiiurtes. Kimissoii irros^iî'icinoiit i'uy;ue'ux.

Flancs eutièrenicut rugueux, les plaques lisses élaiiL à peine dis-

tiiietes. Ailes liyaUnes avec un nuaiif lii'un dans i'aiéole et ses

environs, et "J auli-es l)andes luoins apparentes dans la pai'tie api-

cale, liîi 'Je nei'vule transvcrse anguleuse avec une petite pro-

jection en dedans de la radiale. Lu eiibitus peu appai'ent. Les

])uttes sont l'ousses y compris le> lianelies, celles-ci jjIusou moins

obscures à lu base, -lliill > Ilai'rinyton).

Espèce bien i'eniari[Uable par sa coloration et sa forte taille.

:i. Genre DlASTKOl'llus, Iliirt. p. 041) et (S()7.

Aax 2 espices décrites, ajoutez la suivante.

8. Diastrophe noir. Duidroi'li.tis i/i<xas, n. sp.

C? 9—Long. .10 pee. D'un noir de poix; la face large,

scabre, le chaperon }) )li, brillant, le verlex tinenient j)oneliié.

Antennes ronssâtres à la base, le Ile artre'e aussi long (|ue 4 et 5

réunis, jnoniliformes vers rextréinité. J'ionotinn poli, niédioere-
'

nient luisant, à sillons jjarapsidaux bicj» prono.ieés, le sillon mé-

dian prùs de la oase, ti-ès court, l'i.usson fortement rugueux, de

mC'ine (pie le métatiDrax, sajis fovéoles trù-; dist.nctes à sa l».i~e,

le- Hiines lainuoux, San:'» plaques lisses. Ailes passablenent enfu-

niée.-', les nervures noires, la radiale a>sez courti-, 3 cellules ciibi-

luies, mais le cubitus elfacé en parties à sa ba.-e, l'aréole ou 2e eu- .

bitale distincte, mais avec sa nervure antéiàeure peu niarqut'c

Patle^ roii.ssâtres, les hanches avec la bas -des cuisses brun-lbueé.

Abdomon court, noir, poli, biillant, le.^ segments ventraux légère-

ment rous âtres ; tariùi'e à peine saillante. -Ottawa ( llarrmg-

ton).

G. Gen. Tiait.vuK. Trlhulhi., W.ilsh.

Antennes 9 de 14 articles, article o \\\u' fois et demi la

longueur de 4. Tète crosse, en carr', aussi !arg.' (pu; le thorax,

celui-ci médiocrement robuste, modérément poli, le mésonotum

à sillons profondément niarqné-i, muni d'un rebord it sans fos-

settes à sa base ; l'écusson liéniisplii'iiqiu-, ]ionctné avec une
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carL'iio l()iiL;ituliii;ilt' | olit! suholisolètc nu iiiiliCii, et iiin' siituri!

tiiinsversc ciitdiicéiî, iiiiiis siiiis iilvi-oles distiiiotcis. Ailes à iicr-

viiri!.s bien ]»i()noiictH'S, li l'iidi.ilii courte, ouvertes en iivaiit, le

ciiliitiis attfi^'iiaiit, le sdimnet do l'iiilo, la li«i ciiliitalc Uva |H!(iU',

mais coiiiplèti'. Pattes onliiiiiiies, à ciii.-ses nnii reiillt'es. Al> Io-

nien avec tous nés si'<j;tiioMts apparents, très (•ouip'iiin' à l'extr/'-

niité, lu valve vtMitrale en forme d'épines aij^iii', égalant ou dé-

passant le dernier sej^onent ; le dernier arceau dorsal troni[ué à

l'extiéniité.

]îap|>roché dtjs îluilies par la l'omu; de son alt(l(iinen, <|ui

n'est eepciidant comprimé en lanui (|u'à son extrémité, mais ([ui

montre 7 sej^uu-nls doisaux bien di.--lincts. M. Wal.ili avait

décrit son geurt! sur un seul spécimen jiris moit, dont les ailes se

trouvaient incapables d'être parfa teiueut di^ti n'huées, le uôtre

ayant été pris vivant et bien développé, nctus d(tiiuons 1 1 des-

cription de ses ailes. Une seule es[)èce rencontrée.

Tribalie des-patates. Tribalia batalurum, Waisii.

—

Proc. Knt. S.m;. Phil. II, 471.

9 — Loiiii:. .lî) pce. Xoii'o
; toute l:i tôte liiiement i uiiMiouso,

op:i(pit\ Antennes fortes, les 2 iiroinitu-s articles bi-illaiits, le

reste opaque, noires, (jiiel(|ue peu roussUiss à la base. Tlioiax

avec tivtis sillons dorsaux lariços ot pif)fou(ls, lesdeux latéraux se

rappioclia it en arrière, le médian n'atteignant pas le collier, de

cliaipu' eôit' de celtù-ei se voit une petite strie, et une autie, aux

eô es, au-dessus de l'insoi-tion des ailes antérieures, l'écusson sub-

liémisphv'iiipie, ponctué avec une carène obsolète siii* son milieu,

]iorlanl une suture enfoncée à sa base, mais sans fossettes dis-

tinctes. Ailv's enfuméos-jaunâtres. les nei'viires brun-rous: âtre, la

railiale \)v\i allongée, ouverte en avant, sa nervure attei^Dant le

bord lie l'aile et un pou épaissie à son extrémité. Pailes brun-

roussàire, Alnlomen d'un roux brunâtre, l'on très poli, à > ut tues

distim-tes, la valve ventrale brun-loncé ou noire ù l'extiémité. —
Ottawa (Ciiugnard).

Insecte bien remarquable par sa coiiforma ion.

r''^%'



VI—(VN-lPinKS IG.'}

S. Cvi). Am)i;icus, liait. j». :U7.

S(nis-( K'iii'i'. Calll ihills, FdVst.

On^flcs avi'c, uni! sculi; ili'iit. Antciiiies avec le 3e nvticle

diMix foi« (;t un tiiT.s plus loii"^ que lo 4o, h'S autivs }ill(»n;4és,

81iJk''}.;iuix, tliuis le cT K' -îd iiitidt! oiiilu.' ou cn-usé vu (k'.i.Hni.s.

Ftic M'ulc! ('S{)(!'0(! ii'MContn'e.

Andri |U3 des-marais. Andricvs imlustris, (). Suckcn.

—

rn.c. Knt. Soc. l'ii 1. I, (i:!.

cf

—

Ijdp^;. ."7 ])(M'. Noir; les antennes JHtiiH'«, (ilifoiincs,

avec le 'le article 2 l'oi.s aussi loii^:; (jue le 4e, coin lié ou l'clnnu lé

en (lesMjiis, 1rs 4 suivants déciois>iiiil ^•rutlucllernent en lonnueur,

les attires (le la même hmuiteur. Thorax noir, lirilhiiit, (i'ii'nunt

pomttii', les (U'ttx .-illonx parapsidaux distincts, pres(|Ui' paial-

lO'Ies. Kcusson rtiuiieitx, hifovéolé il la liase. Ailes hyalines,

sans taches, les nervures hrtinos, l'aréole (li>tinete mais tiè.s

petite, X peine évidée, le (Uiltittis distinct dans totite sa loiii;tietir,

mais n'Mtteii;iiatit pas le sommet.

Après le genre NliUUOTEUUs, Ilaitig, p. 548, itjoiile/ les

suivants.

4. (leii. IV'iiiiCLlsTi:. l'ericliduf'i, Fiirst.

Tête on cane tninsversal, anssi large que le thorax. An-

tennes liliforines, à oe article non ou à peine jilns long ({ue le 4e.

Th(jrax avec les sillons parapsidaux distincts niais didicats, con-

vergents fiiiblenuMit à la base, le médian im dépassant pas le

milieu du niésoiiotuiu. Ailes avec la radiale fermée en avant,

assez courte, le radius légèrement courbe et iitteignant le bord

costal. Abdomen iivec le 2e segment occupant la surface dor-

sale presque complètement; la valve ventrale allongée, siiillanle.

Auteinies de 12 article» 9, et 14 cT.

Une seule espèce rencontrée.

Périoliste mi-brun. eridlst u,s sernipicciiK, Harr.—

Injuriotis 1ns. to vegettition, p. 049.

(j^ $—Long. .(I5 pce. Noir avec les pattes et Tabdomen roux.

bi'iiiiiUie. Tête en carré liaitsversal, ve.-leX lisse, laie avec a^ i-

m

•IV
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cillât ions <liii;r('os vim's la lioiiclic, le milieu avec une pi'dtiiJK^-

l'iiiice loiii^iliulinalc, lo> maiHlilnik's loiisscs, noires à l'i-xtii^inilé.

AiiliMiiics, iioiivM à la Ijasi', le 2e a ticle le |»liis petit, le Ho à peu

pi'ÙH é^iil aux autres. TliD.ax Hiierneiit ponetué, le mésotlionix

avec .'{
I lignes enfouîmes ni hiii^es ni protondes, etdont la nv-

diane n'atteint ])as le devant. Jù-us.-on liénu>plM'i ifjUe, tine-

inont ponctué, sans fo.-settes distinctes à la liase. Le niélalliorax

])0 tant sur ses carènes |K)stci'ieures un inucion vers le milieu.

Ailes hyaline»-^, les nervures hrun rous-âtre, la radiale lertnée en

avant, portant l'aivole veis sa l>as(; ; cubitus complet, fermant

l'aréole. Paite-< avec les hanches et l'ahdom'en d'un beau roux

clair, le derniei* poli, hrillant, lisse, plus ou moins noir sur le

tjos, avec un ])i'dicnle très court cl sans stries iV son sommet.

—

C'apJ{ou_i,fe.

Kt^los de «ialles sur la ti<i;(; du laitioii coiuintin, Soii.chnfi

iil('r<iciiis, près du sol. Ces galles {lolyniorplies, d'eiiviioii un

]iotice lie larj^e sur deux à trois ponces de longueur, conteiiuiit do

5 à 8 larves. Les galles recueillies on mai sur des tiges de l'uii-

née précédente, ont donné leurs insectes en juin.

IL Gen. Cr;iiui'ri;i;. Caioptrcs, Ihutig.

Tête transversale, à f.ice grossièrement stric-e. Antennes

de, 12 articles dans les Ç et 15 dans les cf. ïliorux à sillons

jtarapsidanx presipn; parallèles. Ailes avec la radiale fertnéo

on avant. L'écusson avec tleux fossettes à la base. Abilomen

à 2o segment occupant pros(i[ue entièrement la face dorsale, ce

segment paraissant divisé pur une suture très délicate. Valve

Ventrale s'élevant au-dessus de la surface liorsalo. Pattes ordi-

naires.

Une seule espèce rencontrée.

Ccroptre pétfolicole. Ceroptres pctiollcohi, 0. Sack.

Amljli/iiotu» pdiollcola, 0. Sack.— Proc. Eut. Soc. Phil. I,

67.

Ç—Long. .(17 pce. Xoir, la tête et le thorax quelque peu
brillants, (quoique It'gè ornent pubescents, le dernier à peine j)onc-
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tué, à HillonH parapHidaiix distincts quoique dcMic-ats; écusson ru-

gueux. l;!i face porto une petite carène entre les antennes; man-

dibulow brunes, ])alpeM jaunes. Antennes de 13 articles, brun-

jaunâtre, les 4 ou Ji articles ba-ilaii-es allon<r<5s, les autres courts.

Ailes hyalines, la radiale fermée, la 2e nervure transverse oblique,

anguleuse, l'aréole ù peu près au milieu do la radiale. Pattes

brunes, plus claires aux jointures, les tarses pâles avec l'extré-

mité noii-e. Abdomen brun-foncé, brillanl, brièvement pt'diculé;

tarière s'élovant au-dessus do la ligne du dos.—Ottawa (Ilarring-

ton).

Trouva dans des galles de chêne.

12. Gen. Synergus, Hartig, p. 807,

1. Synerge lignicole. Synergus lignicola, 0. Sack.

—

Cynips (SijnerijeH l) lignicola, 0. S^ac'c. Troc. Knt. Soc. Pliil. I,

2ô2

—

Si/ner(jU8 rkoditifonnis, Walsli, Proo. Eut. Soc. Phil. II,

499.—Faune Cau. II, 807.

7. Gen. Ibalia, Latr. p. 553.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Ibalie à-ailes-taohées. Ibalia maculipennis, Hald.

—Pvoc. Acad. Nut. Sci. 111, 127.

9 — Long. .60 pce. Jaune avec taches brunes. Tête creusée

en arrière, jaune avec une tache brune au dessous des antennes

et une autre à l'endroit des ocelles. Antennes jaune-roussâtre,

noires ù l'extrémité, plus ou moins obscures à la base. Prothorax

jaune, ponctué, ai-qué et sonleviî en avant, le mésonotum forte-

ment strié on travei-s avec trois sillons longitudinaux, jaune

avec une tache noire en avant se répan<lant dans le sillon mé-

dian et sur les côtés on dehors des sillons latéraux, terminé en

avant do l'écusson par une bande noire. Ecusson rugueux, plan,

mais relevé à son extrémité en formant deux cornes par son

échancruro médiane, le dis(jue jaune avec le métathorax noir.

Ailes hyalines avec une tache brune à l'endroit du stigma et

l'extrémité aussi brune. Pattes jaunes avec la base des hanches
et les cuisses excepté aux extrémité», noires, les jambes posté-

rieures aussi noires, excepté à la base. Abdomen poli, brillant, com^

an

'.'*
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prime en lamo do couteau, jaune avec touto» Ioh sutures noircR,

cotte couleur noiro ao répaiiilant on tachoH plu» ou nioinH pi'olon-

géo8 sur la bao du Hogniont suivant; earôno ventrale jaune; ta-

rière d«îpassant à peine l'abdomen.—llull (Iluri'in^fton).

13. Gen. Allotuik, Allotna, Westwoud.

Tête pas plus large que le thorax. Antennes longues, sut-

filifornies, souvent poilues. Thorax ovoïde, robuste, sant" sillons

parapsidaux distincts ; ëcusson arrondi, lisse, convexe, si'jiarédu

mésonotum par un sillon transverse sans fovcoles. Abdonieu à

seg'oents 2 et 3 presque «f-gaux.

Insectes petits, brillants, qu'on distingue surtout jar la

forme de leurs antennes et l'absence de fovéoles i\ la base de

l'écusson. Deux espèces rencontrées.

Pattes et base dos antennes brun-foncé 1. avenae.

Pattes et base des antennes jaune-pâle 2. tritici.

1. AUotrie de l'avoine. Allotria aceniv, Fitch - Kep.

VI on Noxious et Jieneticial Insects, p. 100.

9—Long. .OG pce. Noire, polio, brillante avec les pattes

brunes. Tête courte, plus largo que le lboi-ax, avec «lueNiuos

poils sur la face, plus donsos sur la gorge. Antennes plus longues

quo le corps, pubescontos et avec dos poils plus longs au sommet
do chaque article, lo premier article plus <5pais et atténué en pé-

dicelle à la base, le 2o globuleux, le 3e et les suivants trpnqjiés

au sommet et atténués ù, la base, lo terminal ovoido. Ailes légôre-

mont enfumées, fi-angées à leur bord, à celhilo ladiale triangu-

laire formée et portant l'aréole à son milieu ; aréole incomplète,

repi*ésentée par un point plus épais que forme la rencontre des

nervures, aucune cellule cubitale. - Ottawa (Guignard).

Parasite des pucerons qui attaquent l'avoine.

2. AUotrie du blé. Allotria tritici, Fitch.—Rep. VI
on Noxious et Benef. Insects, p. 99.

9 - Long. .05 pce. Noire, polie, brillante, avec la tête ot les

pattes jaune-prdo (la tête quelquefois noire). La face ot la bou-

che jaunâtres. Antennes à 13 articles, aussi longues que lo corps»

insérées au milieu do la face, noires, pâles et plus giôles à la base,
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lo 1er article ])liis «?pnis, le 2o plus ^tV'lo, on ovale, les mitres

courts ot s'allongcaiit en se ra|)pn)ehai.t de l'extrémitë. Thorax

plus largo ([Uo la têtd, noir, brillant. Aile hyalines, li'p'^rement

enfumées, bordées d'une frange brune, la radiale on triangle

ëquilatéral, forniée en (bîvant, et jxirtant î'aréole à son angle in-

fériiMir, aucune cubitale fermée. l'attes jaune-pâle, les tui-ses

antérieur^ avei- lo 1er ai'tiele '2 fois plus long (pu* le deuxième.

Abdomen plus petit (juo le thorax, pres(|ue globuleux, légè-

rement comprimé, tron(|ué ou obtUH à son extrémité, avec uno

projection épaisse au milieu.—Ottawa (truignard).

l'anisity des pucerons qui atta(iuent le blé.

14. Gaiï. Calf-asi'IDIE. Callaspidia, l)ahU)oni.
«

Tête en carré transversal. Antennes filiformes, de 14

articles dans les cT et 13 dans les 9, le 2e très [letit, subglobu-

leux, le 3e le plus long. Le thorax et rëctisson ridés transver-

salement, le dernier partagé eu 2 alvéoles p.ir une carême

longitmlinale, jaojeté au dessus du niétathorax. Ailes avec

une radiale triangulaite, ouverte eu avant et ayant raréole à

son milieu. Le cubitus souvent oblitéré. Aklomen à 3e

segment le plus grand, distinctement pédicule. Pattes ordinaires.

Une seule espèce rencontrée jugée nouvelle.

Callaspidie de Provancher. Calla»pidt<x Provuncheri.

Ashm.(l)

9—Long. .ISpce. Noire avec l'écusson, lo métathorax et

les flancs roux. Tête transversale, de la largeur du thorax, tîne-

nicnt rugueuse sur la face et j)lus grossièriment sur le vertex.

Antennes filiformes, do 13 articles, subiiionilifbrmes, plus courtes

que le corps. Thorax court, gibbeux, rugueux en dessus, poli sur

les côtés, le mésonotum avec 4 côtes longitudinales ridées en tra-

vers ; l'écusson prolongé au-dessus du métathorax ot tronqué à

(1) M. W. H AnlinKiil, lie .liiok/'onvillc, Floride, nous a trnn.smi8,

par antici|>ation, la lic criptiun de cet insecte (|u'il a bien von lu nous dé-

dier, «leccription |U*il publiera procbainenicnt ilans sa n»onograpliie<le cette

famille dans les Transactions of the Americnn Entomoloyical Society of
rhilwJelphia,
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rextr<?min^, portant 2Hill()nH loiiirilii(litiiiiiXHopiii-t^]»ii'U(iocnr6no,

lÏHHO ù lu huHO ot ridé on ti-avern cIhiih le rCKto. Aile> liyaliiieH, à

noi'viin-H jaunâtrus, 1» rn<lialu on ti'ian^lo, oiivurto un uvunt ut

purtiuit l'aiéolo a'oprt'soiit^V' par un j)i)int ôpai-", verw son niilioii ;

RucUMO collulo cuhitalo lornit'C. i*attes l)i-un-roiiHsriti-o, les cmumsch

]>lu!H IbncL'cH. Ab(lonu>n jiédicuk-, poli, bi-illanl, eonipiimô, lo pé-

dic'ulu roux, 'mhv/j long, lu !iu Hugniunt irôo granil et tràs lar^çu
;

vu do côté la Ibrmu du l'ulidoinon prdsunto un ovale tronqué <»bli-

quomunt un dussous ; tarière à puinu Hortanle.—Cu)>Uou<^o, l[ull

(Guignard).

If), rien. Anacharis. Avncharis, Dalinnn.

Antennes de 14 articles <^ et 13 9, lilifornies dans les

deux sexes. Aréole des ailes oblitérée. Tborax le jtlus souvent

sans sillons i)arapsiduux distincts. Kcusson uvecdeux fovéoles

à la base. Abdomen à pédicule distinct, non strié.

L'abdomen pédicule de ces insectas, surtout dans les cT,

avec la forme de leurs antennes, les fuit de suite reconnaître.

Trois espèces rencontrées, dont deux nouvelles.

Ec'UBson rugueux, avec un rebord tout autour. 1. marginata, n.sp.

Ecusson ll!>se, non margiiié
j

Pédicule do l'abdomen court 2. subcomprcssa.

Pédicule do l'abdomen aussi long que le

thorax :{. pediculata. m.sjj.

1. Anacharis subeomprimée A nacliaris aiihcompreuM,.

Prov.

—

Encolla subco^iq^resau, Prov. Faune II, 252.

2. Anacharis marginée. Anacharis marginata, n. sp.

J*—Long. .12 pce. Noire, polie, lisse, la face à peu prés

lisse avec poihi blanchâtres dans le bas et sur los côtés. Antennes

brunes à la base et jaunes dans lu reste, plus courtes que lu corps,

le 2e article tri^s coui-t, les autres à peu piès égaux, alloiigée ei

rétrécis aux sutures. Mésono uni poli, à sillons parapsidaux bien

distincts, les épaules et les flancs scabres ; écusson trè.^ «cabre,

alvéolé, à 2 fossettes enfoncées brillantes à la base, marginé tout

autour. Ailes hyalines, avec poilu bruns, les nervures brun-rous-

8âtro, la radiale Jermée, en triangle équilatéral. l'at tes jaune-miel,

les hanches postérieures uoires. Abdomen à pédicule Umo, du
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qiiHi't (le Mil loniriii'ur environ, ^r^lo, !e reste on masHno fiwifoime,

le 2e Ht'irnuMit pins lorii; que le Ho.—CapFfiMi^o.

Hieii distinct (lu prtMlrdent par son i-cnsson snaWre.

3. Aiiachar s pëdiculée. Anavhu r'is ^>ci}'ii'\ilat(i. n. sp,

f/—LoiiiT. .I2p('e, Noire, jiolie, lirillante avec les |iatl»'s

janne-pâle. Tète un peu plus iHroite cpio le thorax, la fa»e avee

une proiubi'ranco eai«^iiale t nti-u Iun antenne.-, tinenient ptinetnée
;

vorlex arrondi. Antennes Hlii'ornieH, ptibenct-ntcM, a«H«ï tourto-*,

lo iJe article un peu pliiw lon^ que le 4o, ton.- U'sai'ticlesdistincte-

meiit diviiHi^s bien (put non pédicules et non atténués i^ la bikse, ioo

3 ou 4 arti(lt's ba-ilaireu jaunâtres, les aiities brun-rous.-titre.

TlioiHX avec les sillotiH |)arap>idaiix larges, convergents |»osté-

rieurenu'nt, le nn?sonotuni poli, brillant, teiininé par un lebordù

t»a base ; récus>on pi-oéniinent, pon<'tué, avec 2 Ibvéole» i\.sa base;

les flancs aicieulés-ruifueux, le niélatltorax rugueux. Ailos hya-

lines, i\ cellule radiale fcriiiée, en tiianglc é(|uilatéral, aréoU' obli-

térée, représentée par un point épais, le radius épais, brun. Pattes

jaune-pâle, les hanches légùrenient obscurcies li la ba.-«e. Abdo.

mon t'usif(M7ne, â |)éilieulo lisse, aussi loni; que la niassuo, léiçùie-

ment comprimé, enlièrenient noir.—Ottawa (Gingnaird).

IJicn reniar |Ual)le par le long pcdicule de son alKlomeri.

9. Gen. FiisiTEs. Lntr. p. .155.

Ix'S 2 espècc.s déiirite.s, appartenant au genre KucuiLA,

ajoutez les deux ijui s'iivent :

1. Figite imp itient Fiyitcs impatiens, Suy.

Figitcs iiii/atiens 8ay.— Am. Knt. Il, 718.

(^ ^ —houix. .18 pce. Xoir, poli, bi-illant ; le ver tcx i-ugiieux.

Antennes cf filiformes, longues, de 14 ai'liele.-, le 2e très petit, le

3o un peu plus long que lo 4e
; 9 de 12 articles, monilitornies,

brunes. Thorax aciculé sur les côtés, àsdions parapsidaux dis-

tincts, le mé-onotum p di, brillant, éeusson fortement rugueux,

ses boids déprimés, portante sa base deux fovéoles grandes et

ponctuées, se terminant en ])ointe mousse dans le ?* et légèrement

échancré dans la 9- Ailes hyalines, lus nervures brun-jain.ûtie,

l'aréulti ineuniplèie. Puttes bruu-ruu^^âtru avtic lubhuneltt>Hiiuiivs<
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0^

Abdomen coinprinrK?, poli, ln-illanl, à pt'diculo court ot strii^, le

veiilio plus ou moiiiH lous^ûtre à lu buhf.—Cjij)l{oiii;t', Oi(:i\va.

La forme de sou l'cussou empêche surtout île le coufondro

avec les Ouyciiies.

2 Figite à-éousson-lisse. Fiffites l<vvisciitvm, n. sj).

(j^ 9—lioriiç. .12 pcc. Noir poli, brillant, lo vertox avec

quoI(iuos petites stries. Autcimos c? lilit'ormes, 9 inoiii!itbiinos,

bruii-toiici?. Thorax à flancs presque lisses, lo nu^sonotum ))oli,

brillant. i\ sillons distincts ;
écusson peu soulevé, poli, lisse, avec à

peine (juclques ponctuations au somniet, bifovéolé à la base. Ailes

hvîilines, eliai'i^és de poils bruns formant uno frange au bord, le*<

nervures brunes, l'aréole incompli^te. P.vttos brun-roussatre, les

jambes plu-< claii'es. Abdomen allonifé, noir, fortement compi'i-

mé, X pédicule strié.—CapRouge, Ottawa.

Bien rccounaissiible par ses ailes ciliées et son écusson

lisse.

IG Gel). LONCHIDIE. Lonchidia, Thomps.

'ntennes de 14 articles. Abdomen à peine comprimé, sub-

sessile, à 2e segment [)lus court que le 3e. Ecusson avt-c une

seule fovéole à la base.

Une seule es|)èce rencontrée.

Lonchidle hérissée. Lonchidia hirta, n. sp.

9—Long. 08 poe. Noire avec les pattes et l'abdomen d'un

brun rousM'itre. Antennes fortement épaissies à l'extiéniité re-

lativement à leur grosseur à la suite du 2o segment, brun-rous-

siitro dans cette partie déliée, et noires dans le reste. Tborax

très-tinement ])onetué, les épaules et les flancs scabi-es ; l'écusson

hémispliéri(pie, scabie. Pattes roux-brunâtre, les hanches avec

le milieu dos cui>ses et desjambes brun-:v)ncé ou noir. Ailes hya-

lines, la radiale j)etito avec sa no;vide transverso oblujue mais

non ondulée, l'aréole réduite à un point épais, point d'autres ner-

vures apparentes au-delà do l'aréole. Abdomen subsessile, brun-

foncé, rougcfuro t\ sa partie infériwuic.—CapKougo,

Ksiicce bien remarquable par .ses antennes qui pié-entent

une massue très distincte.



^'

il

VI—CYNIPIPES 171

17 Gen. Onyciîie. Onych'm, Dalman.

Antcnues filiformes ou moniliformes, à 14 articles ci* «'t 13

9. Thorax à .sillons luinipaidaiix tli.sliucts; ocusson armé d'une

^'jiine ou d'une jiointe moussse. Abdomen coniprinu', à oe ser-

ment le plus long, à pédicule court, strié, mai'i non tomenteux.

J.'é|iine ou pointe de l'écesson fait reconnaître ces insectes

à première "vue.

Truis BPpèces rencontrées.

Ecuis!!«ou à 5 côtes distinctes et armé et d'une pointe

terminale 1. 5-lineata.

Ecussou rugueux et armé d'uui' épine, mais sans

côtes distinctes lî. armata.

Ecuhson en pointe obtuse, sans épine 15. inermis, /i.^/..

1. Onychia quinqueiineata, Say, F'ujiUs quinqueli-

neatux, Say— An». Knt. II, 716—Faune II, 5r»6.

2. Onychia arinata, Say

—

Fiyites arviutus, S.iy—Am.
Ent. II, 710—Faune II, 556

3. Onyehie ioerme. Onychia Ineriuls, u. sp.

-^ V — TiOii;:^. 3(1 pie. ^oirv, la face finement ponctuée avec

un(> j)etite prolubéranse au-dessus du chaperon boidéc dc> chaijue

côté d'une fossette. Antotines c? do 14 articles, tildormes, jmi-

nûti'es ave<? les 2 articles basilaires noirs, article - très petit, 3 à

]»eine plus loni; (|ue 4
; 9 de 12 articles moniliformes, brunes,

])ius épaisses à l'extrémité. Thorax à flancs rugueux, le dos poli,

UTee les hil w s parapsidaux distincts ; l'éeus.-ou rugueux, bitb-

véolé à la ha-e ot so terminant eu pointe mousse. Ailes hyalines,

les UM vuios brun-jaunâtre ; aiéole incomplète. Pattes loussâtrcs

avec los hanches noires. Abdomen médiocrement comprimé, poli,

brillant, iV pédicule court et strié, les plaques ventrales l'OUssâtres

inlérieurcment.—Capliouge.

r>ion distinct de» deux autres par son écusîon inerme.

ô. Gen. EucoiLA, West\V(M>d, p. 551

Quftre espèces rencontrées, ciu'on peut distinguer comme
suit les uus des autres.

i ''f"J
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Ailes tîi(hé8H 1. stigmata.

Ailes hyulincH, fsaiitt Uu-lics
;

3e article des antenricis à peine jjIus long que le-; aiiti-es
;

Pattes briiii-rou.sMilre 2. impatiens.

Pattes jaune-miel .... 3. mellipes.

3e article des antennes distinctement )>liis long

que K'H autreH 4. pedata.

1. Eucoila stigmata, Say

—

Diidolcpis stiifwdtui^, Say,

Ain. Eut» 11, 718— Kleidotoma tuaculipeiiuiti, J'iuv. Faune

11,552.

2. Eucoila impatiens. Say, -Dlftlolcpls impatiens,

Say, Am. Eut. Il, 1\1 —Kleidotomu cupuliffra, Prov. Faune,

11,553.

3. Eue jila mellipes S;iy; i^/_f/i7«'« indllpin,—Say, Ani.

Eut. 11,718

—

Klfidotoma 7)iinima, Prov. Faune II,70H.

4. Eucoila p^d culée. Eucoila pedahi, Say

—

DipJole-

pis j>e<l((t(is, Say—Ani. Eut 11,717.

9—L')ng. llpce. Xoire, polie, brillante. Antennes bnui-

jaumître, le lerurti'lo peu plus long (jue le 2e, le 3e ))res<4ue

aussi long que 4 et ô réunis et un peu arqut", les autres cylin-

driques-ovales ù |»eu j)rès é^uux. La lace avec une lb^se(le lon-

gitudinale de chaque côté au-dessus du cUaperon ; les mandibul'eM

brunes. Tliora-v sans sillontt purapsidaux, mais avec ur»t5 petite

fossette au-de»*Mus de l'insertion des ailes antérieures. Ailes très

légèrement obscurcies, les nervures brunes, l'aréole oblitéiée, le

cubitus presque complot.— Ottawa ((luignard).

Se distingue surtout de ses voisines par le 3e article des

antennes.

18 Gen. Dimickostkophf. /)i'>7iirrfW/*(j/>/((8, Aslun, n. gen.(l)

Antennes de 13 articles Ç et 15 cf ; articles 3-7 dans la 9

subitement n^tiécis, 4 & 5 (courts et égaux en longueur, les ter-

minaux plus gros, moniliformes. Ecusson cnpuhl'orme, comme

(1) M. Ashimad nous a ooininnni(]ao la il«»s(Ti|tti(in do >'•• nouveau

genre cr é pour l'espèce qui suit e qu'il doit publier prochaiueiuent
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dans les Eucoïlis, mais avec un sillon courbe à la base. Ailes

ciliées.
<

Dimicrostrophe ruficorne. Dlniicrostrophiti ruficor-

1118, Ashm.

9— Loni;. .00 ])C'P. Noir avec le» pattes, y cotnpri«< les hanches,

d'un beau Jaune d'or. Face brillante, avec une protubérance

oblongue au milieu. Antennes très déliées à la base, rous.sâires

dans cette partie et noires dans le reste, <iui s'épaissit en massue.

Thorax lisse avec l'é'-usson soulevé et creusé en cupule à son

sommet. Ailes hyalines, avec la radiale en trianiijle, fermée en

avant, sa nei-vule antérieure obli(jue mais non ondulée, aréole ré-

duite à un point épais; cubitus non apparent, le bord postérieur

des ailes frani^é de cils brunâties. Abdomen subsessile, d'un noir

de poi.v, son extrémité et son bord inférieur plus ou moins rou-

gcâtres.—Caj) Rouge.

Fam. VII.—PROCTOTRUPIDE^, p. 557.

Aux 7 <,'enres décrits, nous ajoutons les 5 cnii suivent, ré-

préseni;int tout(!s les sections de la famille, à l'exception de la

dernière, les Mvmariens.

Clff pour la dintindion des nectious et des genres.

1 1-) Abdomen pédicule, campanule ; an-

tennes de 1 2 à 1 5 articles, insérées sur le front :

IltlAPMIEXS,

Si'S'it 9mw koférieure ; mandibules rostri

Émwmen 1 . Galesus, p. 539.

3( 2 ) ShaMMrtiiirieuro, plus uu moins rentlée

iMiirieuroinent :

0i) Wê» MAciMttiiuo en avant, avec les

«ÉMMM» 9 de 14 articles insérées

a» mîHmx du ivom. . . 8. Diapria.

Sr 4 4 Titof en eurré transversal, avec un

ik ft*ontal
;

•:\ l'éviitM. 1(187.

m^

r'
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6(7) Ailes Bans Btigniiidi.stinct 3. Aneurvnchus, 5G0.

7( ) Ailc'8 avec stigma distinct;

8(1 I) Antennes des $ de 12 ou 13 articles;

9(1U) Leali neivuies Kuus-c'Ostaies léuniesilk

leur extiéniité}»ar la neivuro trans-

versale; radiale longue et étioite

avec le iadiusy)eu distinct 2. Basalis, 059.
]0( y ) Les 2 nervures sous-coslales très l'a])-

]jroch<?e:j, se terminant sur le stignia

qui est épais et courbe 4. Spilomickus, 5G0.

11(8 ) Antennes 9 do 15 articles, en mas-

sue à l'extrémité 9. Cinetl'S.

12(13) Abdomen subsessile et cam|anulé;

antennes droites, de 12 articles, in-

sérées au-dessous du fi'ont : //

PROCTOTRUPIEyS ruocïoruii'Es, 5G1.

13 12) Abdomen variable; antennes de 10

articles ou insérée» près do la bouche;

14(17) Abdomen convexe, avec le dernier

arceau vential caréné ; ailes infé-

rieures lobées; antennes de 10 ar-

ticles: IIIGONATOPIENIS]
15(16) Ailes absentes, antennes de 10 arti-.

clos 10. GoNAToPUS.

16(15) Ailes j)résentes; antennes Hliformes,

de 12 articles .. 6. Betiiyi.us, 5C3.

17(14) Antennes insérées piH^s de I» bouche;

ailes inférieures non lobées;

18(,I9) Abdomen subsessile, campanule, avec

le dernier arceau ventral caréné
;

ailes presque entièrement dé-

pourvues de cellules : IV CEltA-

PJlIiONTJJ'LYS; antennes do 1

1

articles, ailos avec un grand stigma
semi-circulairo 7. Mkoaspills, 808.

l!)(18) Abdomen sessilc, déprimé, le premier

segment non campanule; antennes

coudées, de 12 à lOarticl-^s, insérées

près de la bouche: V Platyoasté-

ItlKNS;
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20(2i) Nervure stiginutique dos ailes longue

et ol>li(iue, le luésothorax oceiiptiiit

presque tout le dessus du thorax 11. Tklkmonus.

21(21») Ailes sans nervures dislinetes. ...... . 12. Platyoastkr.

Après le genre Galesus, Curtis, p. 5.")!*, insérez le suivant :

Gen. DiAiMUK. Duipria, Litr.

Tête allongée et rentlt'e au dessous des antennes, celles ci

insérées vers le milieu de la face, sur son l'enllement inférieur,

comme diins les Kxo pies, de 12 articles à peu près carrés, le

]iremier plus long, le dernier un peu ])lus longcjue le précédent.

Dans les cf, antennes de 14 articles, verticillées. Ailes sans

autres cellules (qu'une très })etite radiale et une marginale, le

btignia distinct.

Se distingue surtout des Proctotrnpes par la tête allong(îe

et subconitpie. Une seule esjièce rencontrée.

Diaprie apioale. Diapria apicalls, Say.

PiiiluH apicdllu, Siiy.—Ani. Eut. II, 729.

$—L )ng. .12 pce. Noire, polie, brillante. Tète conique en

avant avec les antennes insérées sur un renrtemeut do la face.

Antennes assez courtes, do 12 article-*, brunes avec le premier

article jaune, plufs long que les autres qui sont À peu près carrés,

velus, et comme festonnés on de.ssous; inétatborax poli avec une

petite ligne earénale do chaque côlé du milieu. Ailes sans taches)

avec fi ange et poils bi'uns, le stigma bien distinct, une cellule

marginale étroite et une très petite cellule radiale. Pattes jaunes,

les cuisses reuttées et quehpie jk'U brunâtres au sommet, les

hanehos noires il la ba-^e. Abdomen canipanulé, à pédicule court,

mais distinct, abruptetnent rétréci à l'cxtrénuté pour donner

suite t\ la tarière q li est forte et moins delà moitié de .sa lon-

gueur.—Cap Rouge.

Son abdomen bru>qu"ment rétréci à l'extrémité empêche

HUitoutdela coniondro avec les Proclotrupes, sa têtf est aussi

plus allongée.

II
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Gen, Aneuuynchl-s, Wcstwoocl, p. 560,

A l'espèc'-c décrite, ajoutez les 2 qui suivent.

Ecnsson armé d'une cpi 110 1. spinosus, r>tîO.

EcuHson iiiorme;

Tr^tc CM cuné, iorlement épaissio ua aiTièi-e

des yeux 2. inermis, «. sp.

Têlo siibglobalcu.se :î. aneurus, n. i</).

2. Aneurynque inerme. A neuvy^ichiis inennin*, n. s[).

9—Lor^. .1.") pce. Noii-, poli, hiillaiit; les niandibulets jau-

nfitrcî». Anleiities longues, lauiie-briiiâtre, le jtreniier article le

plus long, avei- longs ])()il8 ])eu denses, le L'e le plus court, les

autres allongés. Tête grosse, en carré transversal, épaisse eu ar"

riôre des yeux, à l'ace renflée en tubercule jxmr l'insoi-tion des

antennes. Thorax poli, brillant ; l'écusson soidevé mais inerme.

Ailes byalino. iridescenics, frangées, ilstignia nul, la ladialo en

fornio de triangle allongé, ouverte en ariière, ni culutales, nidis-

coida les fermées. Pattes Jaun -pâle .'ivcc les hanches noii'cs, les

cuisses rentl es en massue à l'exlrémiié. Abdomen en ovale,

poli, brillant, à pédicule fort, poilu, du tiers do sa lonu'ueur envi-

ron, le 2e segment fiisifornie, noir, le !e-te (l'un jaune plus ou

moins noiiâtre. - Capll )Uge, Ottawa (llarriugton).

3. Aneurynque sana-nervures. AncAirynchas aneu-

rus, n. sp.

9—Long. .11 pce. Xoir, p )li, bi'illant, avec les antcnnos

et les pattes jaune>. Tète sub-globuleuse, avec un renflement

transveiseau mi icu sur lepud sont insérées les antennes. An-
tennes de 1,'] articles, le 1er très long, les suivants très courts, les

4 ^ îi terminaux épaissis graduellemi-nt en massue, bruns, poilus.

Thora.x en losange, poli, brillant. .Viles sans nervuresdistinctus,

frangées, ])oiliies, sans ^ligma. Pattes d'à,! beau jaune-miel. Ab-

domen subsessile, campanule, .légèicmeut dépriiin', i-étréci à l'ex-

liémilé, à tarièit' à peino sortante.—Ste Cr.;rtrUde.

lien. SPILOMlcitUS, Wcstw. [». 5(J().

A l'espèce décrite, ajoutez lu suivante.

ii. Splomicre fovéolé. Sinloinicrufi foveatun, n. sp.

o
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9— Lniiii;. .l;î ])co. Xoir, los patios et les mitonnes jaiino-

miol. La tête en cant' avec la l'aco r.'iilléi' jusqu'au milieu, l'or-

mant une |)ii)lubéianco sur hiquello soiit insérées les anteniie>.

Antennes do 13 urtieles, jaunes, les articles loiininuux bruns, le

])reinier arliclo fort long, le> suivunts très roiirls, poilus, le.-> l à 5

lorniinaux épaissis jfrmiucllement on inassuo. Thorax poli, brû-

lant, beauc'Dup plus laruje on aivant, léeusoii brillant avec une

petite lovéole Iransverso en avant. Ailes velues, f'raii;j;ée-, sans

tailles, n'ayant de bien apparente qu'une petite nervule stii^ina-

ti(iue un ]>ou courbe, d'aulros nervures moins distinctes loinient

une cellule brachiale ti ianijulaire. Pattes d'un beau jaune-miel,

ttvee les niisses et les jambes renHées on massue îl l'extrémité.

Abdomen A pédicule court, mais distinct, dépi-imé, à 2 • set^menL

très gra id, rétréci en pointe et poilu i r^xtréinité ; tarière ili'oite,

très courte.

—

('apll)iige.

Se di.-tiiigne .suitont ilu lonyicont I s, \t;iv son iil)do;nen à

pédicule plus court et ses antennes pliisdislin-tenient en massue.

A|très le (icnie Spi[,().MIC1:Us, Westw., ajoutez le suivant.

9. Gen. CiNKTK. Ciiidas, Jurine.

Tête grosse, on carrJ' transV' rsal, la face bomlx'ie iuférioure-

ment pour la réception des antennes i\ la manière des Exo |Ues.

Antennes d de 14 articles, le preniier plus long et épaissi, le 2e

très court, globuleux, les antres allongés, étranglés à l'extrémité,

l)oiliis. Protliorax très court, uiésothorax gran 1, avec 2 impres-

sions longitutlinalos. AiK'S avec une cellule radiale triangu-

laire et une cellule brachiale, le radius à sa base envoie un ra-

meau Vers le centre tle l'aile, le ilisi|ue de l'aile sans cellules.

Abdomen en ovale, tiépriuié, à pédicule large, strié, le 2e seg-

ment très grand, l'attes avec les cuisses rentlées en massue au

sommet. Antennes 9 de 15 articles.

l>eux es})èces rencontrées, dont une nouvelle.

Cinèttt pattes-jaunes. Cinetun mcUiiMis, Say, — Am,

p:nt. II, 720.

c? — L'Hig. .i:i pio. Xoir, poli, brillant, pointu, la bouche

jaunâtre. Antennes jaunes, brunûlres ù l'oxlrcmilé. Ailos sans
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ttti'hos, poilui's, fViiiiiri'os ; los luTviiros do Irtcollulo rmiialt' s'élon-

(laiit vris la ItjiMî et le ct'iilro do l'aile, los doux iiorviii-os aiialos

ti'ôs distiiicicH, \{i sliicma non appait-nf, n'étant ccpivsc'iili' (l'io

]'»ar la ncrvido 'i'an>V(MNo plus ôpaisso, Alidmiu'n (K'-pi inié, ovale,

à pédiculo avi'C lignos loni^iliidinalcs, lo 2o sc<^inont tiôs «rrand,

composant ti lui woid plus de la moitié do l'abdotnon. l'attes d'un

Ijcau jauiio miol, los hanchos noires, surtout i\ la base, Uvs cuisses

ot les jaiulies renflées au sommet; les tarses antérieurs ])lus lon^s

que leurs j.imbes.—Cipliouj^o.

2. Cinete à museau CuvAiis nasiUan, nov, sp.

V — Lontr. .1") pee. Xoir avce les pattes roux-jaiiiiâ' re. La

fa"e prolonw o en museau dans sa parle inCério'ire. Tète suh-

globiileuse; les antennes l")rtes, de 1.") aitiiles, le 1er trù.s loni^,

les deridei's gianuleux, s'épaississant insoiisiblemont en m issue,

qnoNiue peu brunâtres. Thorax rétréei on avant, los sillons pa-

]'a])<iil!iux du inésonotum ])rotonds, lo divisant en ."» lobes. Ailes

hvalines, velues, à raditile très [).'lile, la nervure sli^mulinne en-

voyant un rayon vers la base de l'aile. Pattes d'un beau jaune-

miel, sans aucune taelie. Abdomen à pédieulo fort et assez allon-

gé, scabre, le reste en ovale, de})rinié, puli, le 2e segment très

grand avee une petite fossette ù, la base.—Ottawa (Ilarrington).
«

Se di>tingiie facilement du préei'deiit [larsou thorax pruMjiie

allongé en cou, la fornte de sa tête &o.

A| rès le geiue ruocTOTÏiUi'Ks, Latr. jt, 5GI, insérez le sui-

vant :

10. Gen. GoNAToi'K. Gonutoimi^, Klng.

Dicondylus, ILiliduy.

Tète aplatie, large, avec les antennes insérées {aès de la

bouche. Antennes )
rescjne tililormes, de dix articles. Thorax

long, [dus étroit (jne la tête, étranglé au milieu, l'oint d'ailes.

Abdomen ovale, llanclus antérieures très grandes, avec les

cuisses renHécs ; tarses antérieurs à ongles très longs, en forme

de pinces, dont l'insecte se sert à la manière des écrevisses [lour

saisir sa proie.
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Ces insectes ont toute l'iippnreiuM! des fonnnis, n'en ilifTé-

rnnt (inc imr l'absence (IVeiiille an jtveinier segment nlKlominal

et jiiir !'( xtréniité de eelni-ei ([ui se retiécit en tarière liiu^ et

comte. Se trouvent sur les tli.-uis.

Une seule espèce rencontrée.

Gonatope trompeur. (îouitfoptd^ (1fripif;iis\ n. ='p

Ç—Lon^. .llpee. Noir avee li's antennes ei les ])altes en

pavlio te^ta<•tkts. Têie aplatie, large, tiô-t H enient poiietuée, avec

un jL'io.s (xelle Nur le vertcx. Antennes insérées prùs de la houehe,

du 10 aitieles, k- 1er p us long et plus nios, losMiivanls allongés,

grCies, lûH tel initiaux courts, uionilitoinics et un |)eu phi.s épais,

les terniinauN JjIiis ou luoinsobeurs. Tliorax poli, brillant, étroit,

allongé, étranglé ù l'eni'roit de l'éeusson. Abdomen ^ubses.sile, en

ovale Unisses antérieures lortonienl renflées, noire>, l<!urs jambes

te>ta(rres, Il'U1"V tarses bi'unât res avec lo> «Kigks longs cmi t'oiMuo

(lej)inees; les 4 cuisses postérieures avec leurs jauibes, iioiies,

leurs tai'ses tostacés.—CapHouge; rare.

Cet insecte à toute l'apparence d'une fourmi.

Oen. Hi.TiiVM'S, Latr. \>. 063.

A l'espèce déeiite, ajoutez la suivante.

'2. Béthyle fau-se-fourmi. Iir'h>jlui^ fonnicoidei^, r\. ap.

Ç—Xoir, poli, brillant, avec les pattes et les antennes jnune-

miel. Tête allongée, aplatie, se lappiocliant beaucoup de celle

des fourmis. Antennes jaune-miel, in>érées pi-ès de la bouche, le

pi'cmier ai tiele allongé, courbe et tiès renflé, les autres épais,

lililoimes, lesdoniers brunâtres. Protborax ap!;iti, trùs long, à

peine plus él'oit eu U' ant, brillant. i\ ])oni'tuatio!is fines et peu

denses ;
mésothorax couit; métathorax plan, allongé, avec une

fossette longi'.udimilc pouctU'' sur le disque, les côtés polis. Ailes

hyalines, le stigma double, la radiale grai'de, ouverte en ariièî-e,

aucune cellule di>coidalc fernu'e. Pattes d un Jaune-miel, les

cuisses renflées, surtout les antérieures, les postérieures tachées

de noir au sommet en dedans. Abdomen en ovab^ allong ', poli

brillant, (piebiuo pou poilu au sommet; tarière ù peine sortante.

— Ottawa (Ilarringlon).

'•Ik

tf'-

• Tï' 1.

• , •,
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So distirii^iie surtout du jtr<)l<>vf/<itnf< par son piollionix

)ilu8 )ill(>i),(j((';, sa tôle plus aplatie et lu coloration de ses antennes.

Le dernier apj artiendrait plutôt an j^t-nrc Kfii ris de Weslwuod.

Après le genre Mi:(iAsi'il,Us, West. p. 8<i8, insérez les doux

qni suivent.

11 r.en. T/iiiMoNi:. Trliniotnis, Mi\h\ay.

Antennes de 10 articles 9 et iL' :?, assez longues, ternu-

nées en massue jeu sensibU;. AIés(»tlioiax occ pant jiicsijue

tout le desstis du tlioriix. Alxlonien sessiK-, uvc(! U; Lie segment

alloi'gé, Nervure stigtnati(jue des ailes longue et ohli jue.

Une seule es) èce rencontrée.

Télémune ncir Tvlenionus Ktt/ificvs, n. s)t.

9— Long. .ISpee. J)"iin noir loiicé Ijiillant. J^a lôlc rugueuse

ù l'exeeplion d'une lumde jiolie, brillante, scleii<laiit au niileu de

la l'aec depius les oct Iles jusqu'à l'épis ouïe. Antennes insérdes

lires de la lj«»U(lic, longues, eniouli'os à rextriiniié, le scape long

et fort, le 2e article 1res ])etit, le lie le plus long, les autres plus

longs (jue larges. Thorax traitu. rugueux, le lui'sollioi'ax ))arlagé

en trois lobes dont le médian est plus avancé
;
écusson en ovale,

aplati, brillant; le métathorax coin-t, rugueux, ses augK-s posté-

l'ieurs sub épineux. Ailes enfumées, le stiguia noir, la nervure

sliginati(iue incomplète, n'atteigimnt pas la côto. Patios noires,

les genoux avec les tarses plus ou moins jaunâtres. AI domen

hes>ile, coiii't, i-obuste, en pointe i\ l'extrémité, le piemiei- segment

fortenu'ut aciculé à la base, le i-estopoli, biillant, le 2o segment lo

j»lus grand; taiière non sortante.

Ce bel insecte a été c:ipturé à Ottawa, par M. Ilarrington.

12. Gen. Platycastke. Plafygaster, Latr.

Aitenncs de 10 articles, en massue dans les 9. .Viles

8 tns aucune nervure. Abdomen pédicule avec le 2e segment

très grand et les suivants très courts.

Une seide espèce rencontrée.
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Platyg.TStre du Canada Pliilif/nsh'r (^iixnJrusis l'rov.

rf 9 I.oiij^. .N jK-o. Noir iiv<«c K'-. piittos j.iuiio-micl. An-

ttM\rK's jauiu's, (lo 10 artiiles, U'gî*rcm(.Mit imboscciUos, in-*éréoa

jnôs <k' In lioiiehc, «ans sillon pour lo<;cr leur pi'omior articio

qui est très lonj;, iéi^fôronicnt ai'qiU', les urticlos 2, '.i et 4 plus

petits, los auti'cs à |mmi pi'ès (r«5i!;ule grosseur, formant une mjVH-

huc alllitiij^ce, ])lus ou moins lirunâtic La face finenïont ;^raim-

leuse. Têle en carré transversal. Tln»rax i-elréei on avant, lo

jMotorax liés t-oiirt antéricureinenl et •^'«'cndant, en tonne de eol-

Jieijusjprsi l'insertion <les ailes- le nu'sotliorax étroit, avec 2sill(»n8

lontritudinaux fortement prononeés. L'écussou luoyon, sans sillon

profond à la base. Ailes subliyalines, litieinont pulieseontos, buna

ht igma et sans nervures bien distinctes. l'allés jaune-miel avoo

lc*.-< hanebes noiii's, les cuisses U'iri^remenl rentlées. Abdomen on

<»v;ile. déprimé, à pi'dicuit^ foit, velu, le 2o segment 1res grand •

tarièie non sortante—Cipltouge.

Nous croyions avoir terminé les Proctotrnpiibjs, lors([u'en

étudiant les Cbiilcidides, nous trouvâmes des repn'seutants des 3

genres qui suivent, qu'à première vue nous avions rangés dans

cette dernière famille.

Après le genre (Jalksus, Curt. p. 5.119, ajoutez les -4 sui-

vants.

Gen. Coi'TÈKK. Captera, Say.

Tête oblongue loiii^itudinalemcnt, tronquée ou excavée eu

avant au dessus de l'insertion des antennes. Antennes snbmo-

niliformes, .s'élari^'issant graduellement en allant vers l'extrémité,

le premier article très long et plus fort. Ailes sans aueiine ner-

vure distincte, se pliant en deux av«>c une tissure à l'extréiuité

à l'endroit du pli. Abdomen à 2e segment très grand, les autres

très petits. Pattes médiocres, avec les ciiis&es et les jambes ren-

tlées en massue à l'extrémité.

Ce genre est très voisin, parla forme do sa tète, des Galèses,

mais ds s'en sépare par ses ailes fendues'au sommet et se pliant

en deux. Ne serait-ce pas le genre Entomacls, Forster ?

Une seule espèce rencontrée.

^1

:!1.



IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1.0

l.l

IIM 11115

;;
îlllitt

:,' fié

'f Ê*o

111112,2

12.0

1.8

1.25 1.4 1.6

-^ 6"

Photographie

Sciences
Corporation

23 W£:T main STREET

WEBSTER, N. Y. MS80
(716) 872-4503



#J^ /////

»" m?-

&*/

x?

1

fej

:/j

\

d\

^v

s



r

l'i:

182 ADDITIONS A LA FAUNE IIYMKNOPTÉIiOI.OGIQUE

Coptère polie. Captera folita, Say— Ain. Knt, 11, 72S.

9— Long, .IGpce. Noire, polie, brillante, Tôte allongée, sub-

cylindrique, i)ortîint les antennes à yon extrémité antérienie ;

fûco intérieure. Antennes de 12 articles, puliesconles, noiin-s, le

1er article fort, le plus long, un ])en urcpié, 2, î5, 4, 5, (î ])lii.s jiotils,

le reste s'épaississant en massue lûche, Proilioi-ax très court en

avant, le mésothorax avec 2 sillons longitudinaux tbrtenient pio-

noncés; l'écusson avec une double fossette à la liaso. Ailes hya-

lihoe, iridesccntes, velues, sans nervuresdistinctes, les supérieures

^hnncrécs, comme fendues à leur extrémité. Pattes rousses, les

cuisses plus ou moins brunes, en massui'. Abdomen en ovale,

déprimé, le jiédicule du tiers de sa longueur environ. Ottawa

.
(Harrington).

Cet insecte se distingue à première vue par ses ailes fen-

dues.

Gen. Pla'ivmisque. Plnt)jmisch.us, Westw.

Tête oblongue, non très allongée, un pen a[)latie dans les 9.

Antennes de 12 articles, filiformes dans les d', courtes et presque

mouiliformes dans les 9. Dos du thorax triangulaire. Ailes

avec une nervure sous-costale courte, terminée [lar un point

calleux.

Ces insectes ont toute la forme des Galèscs, moins la tête

qui UwSt ;ue médiocrement allongée et les mandibules qui ne

sont pas rostriformes. Une seule espèce rencontrée.

Platymisque à-eollier. Plafijmischvs torquahts, n. sp.

9 — Long. .Il pce. Noir, poli, brillant, avec les p.-ittes

roiusses plus ou moins brunes. Tête médiocrement allongée, ii

f ICO inférieure Antennes pulicscentes, les articles 2, .'{, 4 et .5

plus petits, ;{ plus long que 2, les 6 derniers légèi'ement épai.ssis

on massue, l'rotborax couvert au collier d'une |)ubescence deriso

et grisâtre. Ecusson avec une seule fossette à la base. Ailes

v^duos, hyalines, sans auti'os nervures que le costa (pii ( st court

et 80 tei-mine en un point épais on foi-mo de stigma. Pattes avec

les cuisses plus ou moins brunes et rontléos en mas^^ue au somnut,

il
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los JMinbi's l't lo-^ lai'sos cilic^s-poilns. Abdonu-ii ))é(Uciik', d(5prim(5,

cil ovale, son (.«xli'éinité i)oilae.

—

IIull, CapR »iigo.

Bien distinct par le collier gris qu'il porte.

G en. IsosTASK. Isodasis, Forst.

Tête en carré transversal. Antennes insérées jn'ès de la bouche,

de 10 articles, ù scape très long, ariiué, la massue assez grosse,

formée des 7 derniers articles, recourbée., atténuée à l'extrémité.

Dos du prothorax très court, celui du mésothorax partagé en 4

lol)es par o sillons longitudinaux. ï^cusson non séparé du mé-

sonotum par un sillon profond. Ailes avec l.i ueivure .sous-mar-

ginale terminée par un point épais formant un stigma donnant

naissance à un radius très distinct. Ab loni<.ii sessile, déprimé,

droit. Pattes avec les cuisses légèrement claviformes. Tarière

non sortante.

Les nervures des ailes suffisent à première vue po\ir fairj

reconiiaitre ces insectes. Une seule espèce rencontrée.

I^iostass tê'".e-de-bélier. 'Lsostasis arietluiis n. sp.

Ç—Long. .11 pcc. Noir, avec la bouche, le scapo dos an

tonnes, et les pattes, d'un beau jaune-miel. Tête au>si largo que

le thorax, à aiitonnes fortes, le scape fort, arqii', jaune ainsi que

l'arliele qui le suit, le reste formant une forte massue brune re-

eourbi'e en corne do bélier. Mesonolum avec 3 sillons bien dis-

tincts. Ailes hyalines, avec la sous-marginale brune se terminant

dans un stigma grand et <»i)aissi qui donne naissance à un radius

se dirigeant vers le sommet de l'aile. Pattes jaunes, hanches

noires. Ab loineu sessile, poli, brillant, droit, tarière non sor-

tante. Li tôle et le thorax sont très tinetnent ponctués, les 2

oi'olles basilaires sOnt plus rapproch ;s de l'apical que du coin

interne des yeux.—Cap Rouge.

Gen. AoliiioTE. Acerotd, Fdrst.

Tète grosse, à vertex {)lein, à occiput excavé postérieure-

ment. Antennes de V2 articles, insérées près de la bouche, le

scapj asscic court, les articles 2 & 3 cyathiforuus, les autres for-

if'-

' 'ijf fm
tel

m

'i'\\

*if'

^
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niant une massue allongée. Les 2 ocelles basilaires plutj raj)-

prochés du coin interne des yeux que de l'ocelle aiiical. Thorax

robuste; niguenx, sans sillons parapsidanx distincts. Ailes avec

la nervure soas-mai"ginale portant un point épais à son extrémité

quoique de coloration assez légère. Abdomen sessile, déprimé,

droit, en ovale allongé, à bords tranchants ; tarière non sortante.

La disposition des ocelles distingue surtout ces insectes des

Isostases. Une seule es[)èce rencontrée.

Acérote opaque. Acerota opaca, n. sp.

9—.13 pce. Noir opaque avec les pattes rousses plus ou

moins obscuies, La tôte et le thorax ponctués-rugueux, et l'ab

domen avec le dos dos segments aciculr'glongitudinalement. Ailes

hyalines. L'abdonian est sessile quoique son premier segment

6oit plus étroit que les autres.—Capliouge.

&'
'-

III

Fam. VIII.—CHALCIDIDE3, p. 5G4

La famille des Chalcidides n'a été, comme les deux précé-

dentes, que fort peu étudiée, et demeure encore, vu les nom-

breuses découvertes qu'on fait tous les jours de nouvelles

espèces, dans une grande confusion.

Si les formes étranges, et parfois tout-à-fait singulières,

ajoutent un intérêt tout particulier à leur étude, il faut avouer

que leur petite taille en général est un obstacle sérieux à leur

connaissance. Il n'est pas toujours facile de compter les articles

de leurs antennes, encore moins ceux de leurs tarses, et dans

plusieurs genres, on a établi des espèces sur des caractères si peu

tranchés, qu'il pourrait se faire que mieux connues ou en rédui-

rait notablement le nombre.

Comme les ailes des Chalcidides ont une nervation toute

spéciale, Walker donne à ces nervures des noms particuliers qui

sont d'un grand secours pour la distinction de certains genres.

L'aile figurative ci-jointe si-rvira à les distinguer.
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Fil

Fig, 23, h est rhunu'riis ou sous,

costale, u est l'ulna qui est quelcpiefois

interrompue pour se joindre à l'humé-

rus, et s'y unit a'autrefois, comme dans

la présente fif,'ure, par une courbe con-

tinue ;
7- est le radius, et entin c est le

cubitus qui se termine souvent par un point calleux. (1)

Les nouveaux genres que nous avons rencontrés nous per-

mettent de modifier comme suit la clef systématique pour les

distinguer les uus des autres.

Clef pour la di6tinc(ion des tribus et des genres.

1(1^7) l'rotlioinx très développé, généralement en

eanv trans;versal
;

2(11) Cuisises pobtéiùourcs très renflées, plus ou

moins dentées en det^sous avee une rainure

dans laquelle s'emboîte la jambe qui est

arquée
;

3(4 ) Ailes pliées en deux dans le repos, tarière? re-

dressée sur le dos: /. LEUCOiiPIDIEXS. 1. Leucospfs, 5()7.

4( 3) Ailes étendues dans le repos ; tarière cachée

ou droite ; //. CHALCWïEXS ;

5(10) Antennes insérées vers le milieu du front
;

6( 7 ) Pédicule de l'abdomen distinct ; articles 2 et

3 des antennes Ç très petits, 5-10 co^rcs, mas-

sue 3-articulée 13. Smicra.

7(6) Pédicule de l'abdomen très court ; articles

des antennes 9 2-10 très épais, presque

égaux
;

8 9) Abdomen court, subtriangulairo l\. Cualcis.

1)( 8) Abdomen avec les derniers segments rétré-

cis et allongés en une espèce do queue pour

servir d'étui à la tarière 15. PiiASdONoinioRA.

10 5 ) Antennes insérées près delà bouche
j
jambes

inermes, pointues îl l'extrémité ](>. Haltichella

(1) Dans la clét^iiTiiiitioii onliriiiire Jes norviues, A serait la t'oi's-co.s-

tale, u e; r lu iiiarginale, et c la ï-ous-inargiiial'.' ou radius.

^:;-»
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11.(2 ! OiiissL's pDsU'iiiures simplos, Jambes dri/ites
;

12 17) Cubitus iifîscz iDiig et ne se rccoui'bant ]n\:<

vu crochet vers la côte : ///. E[/MYTOMŒXS
;

13(1G .
Coi']»s ('(Mitractile, fortement ponctue, fl mes

avec un sillon ])()ur la récejition des cuisses

intermédiaires
;

14,15) Antennes J" ot $ de S articles, les articles

t'j-l (lan.-> le (J dilatés en dessus, longuement

ciliés et contractés en ])édicule au som-

met.. 2. EuiivTo.u.v, 508.

15 14) Antennes ci* de 7 articles, $ de 8, dans le -cf

non contractés en pédicule au sommet; stig-

ma sou^•ent brun, épaissi et élargi. . . 3. Diccatoma, 56"*.

16(13) Corps n(in contrattile, ponctué sans Cti'C

ti'ès rugueux, dét)ourvu de sillons pour la ré-

ception de.^ cuisses ; antennes de !) articles,

3-!) ciliés longuement dans le^ cf. brièvement

dans les $ 1 T. Isosoma.

17(12) Cubitus très court, le plus souvent recourbé

en crochet vers la côte : / T. TOR YMIEXS
;

18(2G Abdomen plus ou moins comprimé dans le

^ avec la tuiière saillante dans la Ç ;

19(23) Cuisses postérieures avec épines; ou den-

tùes en scie en des.sous
;

20 lU) Cuisses postéi'icures avec épines seulement
;

21(22) Hanches ])osi 'rieui-es dentées, 4. xMo.vodonto.meul's, 5ij0,

22(21) Hanches postérieures inermes, l'c^pine de la

cuisse souvent obsolète. ... 18. Or^iGo.STHENua.

23(19) Cuisses postérieures ni ilentées ni épineuses
;

24(25) l'A'Usson avec une ligne tranversale bien dis-

tincte ])rès du sommet 19. Svntomaspis,

25(24) K 'Usson sans ligne transversiile ; tarière

généralement longue 5. (\\r.Li.MoNE, 57<*.

2G(18) AUlomen cylindiiciue dans le d"', conique

dans la Ç , mais sans tarière saillante 20. Oumyucs.

27( 1 ) Prothorax peu dévt>lop[)é, généialement à

dos très court
;
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28(.'ll) Tl.ni'îix fortc^nicrU (li'V(.'lo])|)(', jirqur, forte-

nioiit ])(>iu-iii(' ;
(M ii>M)n jtioloiiiii' iiii dosiis

du métal iH.rax ; F. E L'ClIAlilD lEXS ;

29( ;U) I AiitciiiK,-^ (IcMitcos ou flalicllôt> ; rul>ilus à

|H'ino d'Vi'Iojx' ; tCte ti'èscoui'tc ol liiiii'c. 0. llrciiARis, 570.

30(29) Anlciiiios ni cleulc'os ni flaln-llécs, pi-osquo »>n

nias,ue; cubilus assi z loni;' 7, I'kiuf.ami'L's, 571.

31(28) Thoi-ax non trC-^ dcvcloppc, ni tirs torte-

nu'ut ponctué. • Ecusson non pi-olongé sur le

nu'taliiofax
;

32 'M) Antennes insér('es près de la liouclie; taiière

s( ) r ta n t c : VU. >SPA L ANGlEXS
;

33(34) Protliorax rétréei eu cou, ailes ineoniplètes. rj.TtiKOCOLAX.

34(3;{) Hi-othorax non rélrëci en cou, ailes eoniplètes
;

35(3G Ulna plus courte que lo radius 21. Micromfu.us.

3fi(3ô) Ulna plus longue que le l'adius ; euliitns

liés court 22 Spalancha.

37(32) Antennes non inscj'ées près de la lioiiche ;

abdomen plat en dessus
; tarière rai'ement

paillante ; tête courte, transversale, souvent

plus largo que le thorax : VIIf. PTEUOMALIENS ;

38(50) Flancs avec un sillon ])our loger les cuisses

in'.erinédiuires
j

39. 57) Tarse.i de 5 articles
;

40(41) Iv'usson en carre transvei-yal 8. Papiiaols, 572,

41(,-10) Kcu^son non tiansvei'sal, plus ou moins al-

longe
;

42(43) Ulna ejniissie, tiès longue, occupant près de

la moitié de la longueur totale de l'aile, 23. ^[ktaoomjs.

43(42) Ulna ordinaire, occupant à peine le quai't do

la longueur totale de l'aile, non i'])aissie ;

4+(45) L'oint calleux du cubitus très hrge, ... 21. DixoTUS.

45(44) Point calleux du cubiius ordinaire
;

41» 47) Taiière de la moitié do l'abdonnin. 25. Uoptrockrus.

47 4(1) Tarière caciice ou très courte
;

48(49) Sillons parapsidaux bien distincts; anten-

nes de 9 articles 9. SKMioTt'.Mj's.
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49(48) Sillons parapsi.îanx peu profonds, pou (Hs-

tincts ; antennes de KJ uiticlos 10 Pteromalus.

50 i{8) Flîines Hans sillon pour loger les cuisses iii-

torniédiuires
;

61 5(1; Ai\tenhos à plus de 8 articles
;

f)2(5:i) Mcsonouun rétréei en avant de l'écusson
;

Jambes inlernR'diairos avec une forte <5pine :

JA' EUPELX'IENS 20. Ciiauitopus.

53(52) Mésonotum non rétréci on avant do l'écus-

8on, son disqui} rebordé eu uiriùro : -.IT. EN-
CYJITJENS

,

Ô4(r)5) Ecusson avec une touffe do jwils l'uidos
;

ulna très longue ; cubitus et radius très

courts.. 27. Chiloneurus.

55,54) Ecusson sîiii:i touffe de poils
i
pav'llon des

antennes très long 28. CopinosojiA.

5()(51) AntennRs à pus plus de 8 articles 2î). Coccopiiacjus.

67(:i!») Tarses de 4 articles ;
•

5^(62} Ulna non intei-ronipue, passant dans Thu-

mérus par une courbe : AL EULOPHIENS ;

59(6n) Parapsidcs distincTcment sépaiées
;
jambes

postéricuroH avec 2 longs éperons . 30 Euplkctrus.

<)0(59 Parap>ides indistinctes, jambes postCM'ioures

à éperon court 31. Miothopis.

Gl 59) Parapsidcs peu distinctes; antennes cf pecti-

nées 11. EuLOPirus, 576.

62( 58 ) Ulna interrompue pour passer dans l'humérus
;

63(64) Ulna très longue, donnant naissance au cu-

bitus au delà de la moitié de la longueur do

l'aile 32. Ciirysocharts.

64(G3) Ulna ordinaire, se terminant en avant de la

moitié de la longueur de l'aile ;

65i 60) Ecusson sans sillons ; antennes en appa-

rence de 3 articles 33. Trichapius.

60i6(») Ecusson avec sillons ; antennes do plus do

3 ai'ticles apparents
;

67(68j Ecusson avec un seul sillon au milieu. 31. TIoT.coPEr.TE.
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1^

transvoiMiIoH, le ( Ii;i])ii'()n iKili. lisse. Aiitciiiii's nnirc-^^ roljiisu»'^.

Tlioiax 1 (ini lii('-('li!i<;i'iii(' iiu'tnl linrnx avec liiriics sdiilcvrcs

iiiton'oni])iU's. Ailes livalincs, IrurriMiiciit olt-ciiicirs !\ l'cNtiV-

niili''. Pattes llnil•(^ avec les tarses jilles exceplé h l'cxt M'iiijlé,

les 4 premièies ]iliis on ivoiiis jaaiialii's aux artit ula(ii>ii> ; les

cuisses ijostéiioii res sans aucune taelie, ùdeiits fines et noiiihi-euscs.

Pédicule de l'alidoinen fort, un peu ])lus couft '|U(^ le reste ([ui

Ibimc une nlas^ue sulii;'i()l)uleuso. - Ottawa ( ][arrini;ton).

Ses cuip?c'8
I
osU'iicurcs .s'uis taclie.s lu distinguent surtout

de la pr(^C('denle.

14 Oeil. CiiAi,cis. CluiJcIf^, Fabv.

Tête courte et triangulaire. Aiitciinos de !.'> articles, plus

ou moins filiformes, insérées au milieu <\\i IVont, leur premier

article logé dans un sillon. Thorax rolmste, écusson grand, In'-

mispliériqne. Abdomen .sessile on snbsessile, oblong, snbtrian-

gulaire. Les cuisses antéi'ieures sidifusifornies, les postérieures

ovalaires, renilées, avec la marge inférienre tincinent dent('e, les

jaml es intermédiaires avec une éjiine au sommet, les )ios,té-

rieures prolongees en epeion.

L'absence de pédicule à l'abdornen permet toujours de ne

pas confondre les L'iialeis avec les Smicres. Une seule espèce

rencontiée.

Chaleis ovale. Chalc'tK ovoJd, Say.— Ani. Eut. T, 219.

9 - Long. .14 ])ce. Poncluéo-rugueuso, noire, le scapc des

antennes en dessous avec l'extréinité do leur massue, ])lus ou

moins jauniîti e ; les écailles alaires aussi jauniiti-es. Ailes hyalines,

à ncrviiie costale hrune. Pattes variées de jaune et de noii', les

hanches noires, les (juatre ])attes anté: ieures roussâties avec les

genoux i)lus clairs, les cuisses ])()stéi'ieures noires, testacées-hlan-

chiitrcs au sommet de même que leui-s jambes et ieuis taises.

Abdomen ])oli, >ubti iangulaire, un ])eu comprimé.—Ca])Uouge.

15. Gen. rnAffCO.NOi'iiouK. Phasgonophovd, Wtstw,

Tête hémis] héritiue, à ftccipnt légèrement creusé en arrière,

face pleine, à sillon anUnnaire profond. Antennes filiformes,

r
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une ]ilii.s coiirto encore post-niiirt,riii;ile. Abdomen ovale, sub-

se>itii!e, le 2(' si <,Mnenl légènnu'iil iiiilati en dessus. Cui.s.se.s ]iOs-

térieiires lentiées, ineruies ou avec set lenient ijiu'biues dfnts en

dessous, leurs jambes terminées par 2 éperons, 1rs ••..Uniiédiaiies

avec un seul.

Une seule esj èce rencontK'e.

Haltiehelle verte. HuICicIhUh r!ri<Hs, d. sji.

9 l.nwi;. .20 pee. 1 >'uii I can vert nittallic, fbi'loment clia-

griiiée. TC-io triangalairt', Iraiisverse. Aiitciiiies insc'iL'CS au
dessous (hi milieu de la tace, lappioclic'rs l'une dr l'aud'e. Ii' seapo
j-oux, n'ailei^iianl pas les oc'clU's. le pavillon i.oir, un masque.
Pioilioiax assrz eourt. Kcu.s^on polil, poli, brillant. Aile>

u.s autre nervure (\\\r la .-"OUs-fosiaU! ([ui se rapproelu!JiV;.lint';

du boid pour porter le sti,t!;nia et ne s'cliMid pas au delà. Tatte.s

d'un Jaiiiûtri" sale, les cuisses vertes, les j)ostérieuies dilatées.

el

l

laiil lUfc; avec une dent vers leur extiéuiili leurs jambes pu
) sci'ntis, aM]iu'i.'s, brunt's avcr un anuiau \rÀ\ii à la basi; ; leurs

tarse-

II

les. Ai,d^ >men ses>ilc, en ovale, poli, brillant, les se;

unis à ]i;irtir du -le ti-ès petits. Tariùie iu)ire, un |)eu [«lus

longue (|.ue l'abJoineu.

—

llull ((luignard).

2. Gen. Eukytomi-;, III, p, ôGS.

A l'esi èce décrite, ajoutez les 3 ijui suivent.

Abdomen brusquement lacourei à l'extrémité ;

k5ca]ie des antennes eutièreuient noir, taille

ophi.

1. studiosa

unes jaune, du moins à la

plus forte
;

ires 2. diastrop

mes o. nigTicoxa
'extrémité eu une longue

. •• 4. conica,

2. jhiurytome du cliastro^jhe. j

plus peti

Seuj)e des a

base; ta

Pattes

Patte>

Abdomen atténivé

n. >'T

]iointe n. .^2

'///c troiihopui,

Walsh.

Earijiuina dladrophl, Walsh

—

Aw. lùttoni. Il, 291).
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Le ]irotliorax porto presque toujours une tache jaune sur

cliaque (épaule.

2. Dec tjme v riaut, Dccatoma vnrUut^', AVul.-h.

Decatohi'i V((ri(in.s, Wal.-h— Ani. Kntoni. H, oOO.

9—Louii;. .09 peo. Varié do noii- ot de jaune ; la l)ourlie, le

scapc di's auioiiuos, !•, s orbites interrompus sui' li' vertex, le i)ro-

llii>rax, les flancs, les j)attes avec la hase de l'alxlouien en dos-

sous, j:iuuo, le reste noir. Tète et thorax ]ionctiiés-_i;-i'anideux.

Ail s hyalines avec le slii;ina rpais, niir, taisant la ha'^e d'une

Itande l'-lroite brunr traversant l'aile entière. Pattes Jaunes, lo8

eUiSses plus ou moins hrunes. Abdomen pûdieuic, pdi, brillant,

subylobuU'UX, noir, Jaune à la base en dessous.—Uaplibugo.

Nous en avons fait éclore un "vand nondjre de nalles eueil-

lies sur le V<ice'i ainm l'ennulcanicaui, N^)us uvun.s tout lieu

de croire que rinseele lui-même est le producteur de la galle,

car nous n'iivons trouvé autre chose dan toutes les loges que

iiuus avons (j..veitcs que la peau jaune de sa larve.

17. Gen. IsosoMi;. Isoinnmi, Walsh.

Ces insectes ddï'èrent surtout des iMirytomes [)a.v les caiMC-

tèi'es suivants : cor[is finement ponctué, quelquefois piesque

lisse ; n'étant pas contractiles, ils sont dé|iourvus de ce sillon

dans le ilanc destiné à recevoir la cuisse intermédiaire; antennes

de y articles, brièvement ciliées dans les 9 et longuement dans

les J', mais ces articles non pédoncules comme dans les d Eu-

rytomes. L'abdnmeii subsessile se tient en ligne avec le thorax,

ne se courbant pas en dessous comme chez les lùirytomes.

Deux espèces rencontrées :

Corj)s ponetué-granulcux, pattes pi-esque entiùrement

noires 1 hordei.

Corps très tinement ponctué, pi\ sque lisse, patios eu

partie jaunes ... 2. tritici.

1. Isosome de l'orge. I^osonui hovdei, Harr.

Eut yloina hordei, Harr.—NewEngl. Farm. IX, No. 1, p 2.
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OligoHthène à2-lach; s Ol'Kjusthoiin^ hiinKculaias,

n. s|).

Ç — L'Min'. .IS ]!(•(>, Kiiii- îivi'C les jcitlcs on ]iarlie jaunes.

FiU'c sans jnicniic lâche ; lêio of llioiax opaques, pDiictués-ma-

niileiix. Ailes liyalines, légèrementobseureios à l'cxlréniité. ave^

;> ta( lie> brunes sur le linil'e, l'une plus faraude et plus foneée

toueliant le rameau stiiiinati(|Ue, l'autre vers le milieu du limbe.

Les liaru-lies et les cuisses noires, les janibi'S, les tarses avec l'ex;

Irc'mité dv>< cuisses, jaune. J^es cuisses posîéi'icMi'es nu'iliocreint'nt

renflées, écluinc: ces à leur e.xliémité, mais saiis dent dan-» noire

individu. Abdomen court, l'obusle, tiè.s linenient poncMié, poli

à la base, ]toilii à l'oAtrémité; tai'iùrc forlo et un peu |ilus loni;aio

(jue l'abdomen.—OUawa (lIarrin_i;ton).

Les '2 taches (h's ailes rendent cet insecte très recoiinai.s-

sabh". C'est avec hésitation (jue nous l'avons range dans ce

genre (p i, d'à; lès Walker, devrait avoir lus cuisses postérieures

dentées en dessous ; mais sa couleur l'excluant des Callitnones,

nous ne voyons aucun autre, genre qui lui convieime davantage.

]9(îen. SYNro.\rAsi'i:. Si/ntoiuaspif<, Forst.

Tèle trairsversale. Antennes presque en massue et velues
;

leur premier article long, le 2e court, cyatliifoinie, le oe très

coiirt, le -Je et les suivants jusiiu'au lUe de jibis en plus longs,

allongé ou presque carré ; l'éciisson convexe, avec une impres-

sion transvci'sale au-delà de son milieu, l'attes d'égale gro-seur

entre elles. Alidomen allongé, convexe, jiédiculé dans les cT,

sessile dans les i^)
; tarière saillante.

Une seule esi)èce rencontrée.

Syntcimas ie brilla it iS/jutomn-spis .s/ Je.iid'^/^s. n. SI).

cT' 9—L')uu'. .10 ])C( J) im eiuvré métallie brillant, à i-e flets

pui'purins, la iè'.v et le thorax très tinement p ):ictué-;, ])olis.

Antennes noii'es, pubeseentes, le sea])(\]'aune. Prolhorax long,

à peine rétiéei en avant. Ailes hyalines, mais avec un grand

nuau;e biain occupant la plus gi-ando partie du lim'.'O, ce nuago

rt'nt'ermant uncgrando tacdie hyaline au dessous du stigma, et

laissant de iiiCmuo une nnu'ge hyaline tout autour; rameau de la
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nervure stiiçmatique eourt et recourbé. Pattes d'un beau jaune

les hanches et les cuisses postérieures de la couleur du corps, les

dernières jaunes à la base.—Ottawa (llarrington).

Bien remarquable par ses ailes tachties de brun. Peut-être

le maculipenn'ts, Cameron, que nous n'avons point /u et qu'on

a trouve') au Mexique ? La richesse de ses téguments porterait à

croire c^u'il appartient à des climats plus ensoleillés que le nôtre.

5 Gen. Callimone, Spin. p. 570.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Cuisses vert motaliiqae ou bleuâtre
;

Thorax fortement ponctué, tarière plus Ionique

que le corps 1. longicauda, p. 808.

Thorax tinement ponctué ; tarière moins lon-

gue que le corps. 3. tubicola.

Cuisses entièrement jaunes
;

Abdomen vert m'itallique à la base 3. fagopyrum, 573.

Abdomen avec une bande jaune à la base.. 4. flavicoxa.

3. Callimone tubicola. Callimone tubicola, O. Sack.

Callimone tubicola, 0. Sack. — Trans. Am. Ent. Soc.

III, 60.

9 - Long. .03 pce. Verte avec réflexions bleuâtres, quel-

quefois ])lus ou moins cuivrées. La face cuivrée. Antennes

noires, le scape jaune. Thorax très finement ponctué. Ailes hya-

lines, la nervure pâle. Pattes jaunes avec les hanches et les

cuisses vertes, l'extrémité des unes et des autres, jaune, les jambes

et les tarses jaunes, les derniers plus pâles. Abdomen à reflets

bleuâtres, tarière à peine plus longue que Tabdomcn, forte. —
Capllouge.

Vau.— Couleur générale brun-cuivré. La tarière est plus

courte que dans celle mentionnée par O. Sacken, nous pensons

cependant que c'est bien la même espèce, oes cuisses vertes la

distinguent surtout de la facjopyrum.

4. Callimono hanches-jaunes. Callimone flavicoxa,

0. Sack.
84 -Mai. 18i7.

i:l

y?
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Callimone Jlavicoxa, 0. Sack. — Tians, Am, Eut. Soc.

iir, 61,

c?—Long. .13 pce. Fucc d'un vert cuivreux à réflexion

(Jorée, finement ponctuée et pubescente. Antennes noires avec

le scape brun-cuivi-é. Couleur du thorax d'un vert métallique un

peu sombre, la_ partie antérieure de l'iîcusson y)lus ou moins cui-

vreuse. Ailes hyalines, avec poils bruns, et uric grande tache ou

Ftrio au milieu du disque d'un brun pâle, non très distincte, la

nervure brune. Pattes jaunes, les hanches, surtout les ])Osté-

rieures, plus ou moins vertes à la base. Abdfjmen brun avec une

bande ti'ansversale jaune près de la base et iino tache verte en

avant do cette bande,, les segments terminau.x, brun obscurément

bleuâtre.— Ottawa (llarrington), Cajiliouge.

Bien que la coloration diffère quelque peu de la description

de M. Osten Sacken, cet insecte paraît bien appartenir à cette

espèce. Nous n'avons encore pris que des cJ'.

20. Gen. OuMYiti':. Ormyrus, Westw.

Antennes de 13 articles, celles des Ç en massue, le premier

article long, le 2e court, les 2 suivants très courts, 5-10 cyatlii-

formes, 11-13 rapprochés et formant une massue tronquée obli-

quement. Dans les ^, article 2 cyathiforme, 5-10 de plus en

plus courts, 11-13 formant une massue ovale. Thorax renflé,

avec le protliorax court et l'éeusson rentié, ovale, son extrémité

^î8t pointue et prolongée sur la 1ère régiou du métathorax.

Ailes velues, à cubitus très cotirt.

Une seule espèce rencontrée.

Ormyre pieds-bruns.— Ormv/rî(s hriinneipes, n. sp.

9 — Jjong. Il pce. Vert, poU, brillant ; le thorax et l'abdo-

men avec ])oils blanchâtres, la tête et le thorax à ponctuations

peu distinctes. Antennes brunes, le scape jaune en dessous.

Ailes hyalines, le cubitus très court, ne consistant qu'en un petit

nœud à peine séparé du radius. Pattes d'im brun suie, avec les

genoux et les tarses pâles, les cuisses poster i eu.-es de la couleur du

corps. Abdomen conique, se rétiécissanl de la base au sommet
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pour former iiti otui à la tarière qui n'osf pas sortante. — Cap

lîougo.

La forme conique de l'abdomen 9 fait aisément distinguer

ces insectes.

7. Gen. Pekilampus, Latr, p, 571.

Aux 3 es] èces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

4. Périlainpe acioulé. PeriJampiis aciciilatus, n. sp.

9—Long. '03 pco. D'un vert brunâtre foncé, avec l'abdo-

men d'un bleu violacé. Le thorax et l'écusson fortement ponc-

tuée, la base avec aciculations longitudinales et levertexavoc de

semblables transversales. Ailes hyalines, les nervures jaunes.

Pattes vertes, brillantes, avec les tarses roux.—Ottawa (Gui-

gnard).

Se distingue surtout du platygaster par les aciculations

de sa face.

5. Périlampe lisse. Perilampus lœvis, n. sp.

Ç—Long. -08 pce. Noir d'airain violacé ; lalête et le thorax

ti'ôs finement ponctués, l'abdomen parfaitement lisse. Thorax

avec les sillons parapsidaux bien distincts; prothorax légôre-

menî rétréci en avant. Ailes hyalines, les nervures jaune-pâle.

Pattes noires, les tarses avec l'extrémité des jambes jaune-pâle.

La face très finement ponctuée, sans aciculations, ni l'eflets mé-

talliques. Abdomen à reflets bleuâtres.—Ottawa (TIarrington).

Cette espèce, vu son manque de grosses ponctuations, sa

face lisse, son protliorax r;tréci légèrement, son sillon antennaire

moins prononcé, pourrait peut-être former un genre particulier.

21. Gen. Michomèlk, Mlcvoinelus, Westw.

Tête transversale, plus largo que le thorax. Antennes de

13 articles, simplement pubescentes. Prothorax arrondi en

avant. Ailes avec l'ulna courte, plus courte que l'humérus.

Pattes ordinaires. Abdomen pédicule, déprimé, assez large,

arrondi postérieurement avec la tarière passablement saillante.

Une seule espèce rencontrée.

i

m

11



200 ADDITIONS A LA FAUKE HYMf:KOPTf:ROLOGIQrE

Micromèle cornes-noires. Micromelus oiigricornis,

Prov.

PteroTïialus nic/ricornis, Prov.— Faune p. .'ï7G.

Cet insecte n'appartient pas au genre Ptëromak', mais bien

au genre Micromelus qui- se range dans la tribu des S^ liégigas-

térides de Walker.

22. Gen Spalangie. Spalangia, Latr.

Tête en ovale, rëtrécie en avant. Antennes de 12 articles,

insérées près de la bouche et écartées entre elles, longues et

filiformes dans les c?, avec le 3e article long, de plus en plus

épaisses dans les 9 avec les articles 3-9 courts et les derniers

plus longs et plus obtus. Ailes à ulna longue et à cubitus très

court, ne formant qu'un point épais s'écaitantà peine de la côte.

Abdomen pédicule, en ovale, dé[)rinié.

Une seule espèce rencontrée.

Spalangie bronzée. Spalangia œnea, n. sp.

c?—Long. .08 pce. D'un noir plus ou moins bronzé, avec la

bouche rousse. Antennes très longues, filiformes, pube-<cciitea, à

articles distincts. Thorax poncluo-rugueux, à prothorax très

<-ourt. Ailes légèrement ob«curcs, à nervures brunes. Pattes brun

plus ou moins roussâtro. Abdomen à pédicule court et fui-t, le

reste en ovale, déprimé, le 3o segment le plus grand, poli, bril-

lant, arrondi à l'extrémité. - Ottawa (Ilarrington).

23. Gen. Mêtacolk. Metacolus. Forst.

Corps ponctué. Ailes avec l'ulna épaissie et occupant à

peu près la moitié de la longueur de l'aile, le cubitus aussi

épaissi, mais court, terminé par un point épais, le radius plus

long que le cubitus. Abdomen allongé, déprimé, conique.

Pour le reste sembable aux Ptéromales.

Métacole conique. Metacolus conicus, n. sp.

9 - Long. .11 pce. D'un beau vert métallique brillant, plus ou

moins bleuâtre sur le vertex et les flancs. La face très finement
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ponctuée, le thorax un peu plus furtoment. Le scapc des an-

tenncH bleu métallique le iciste brun. Ailes hyalines avec ])oiU

noirs, les nervures fortes et brun-foncé. Pattes jaiinc-j)rile, les h:in-

ehes et les cuisses de la couleur du i-orps à l'exception des ge-

noux f)ui sont aussi jaune-pâle. Abdomen déprimé, en cône très

allongé; tarière non sortante.—Cipliouge.

La nervation des ailes de cet insecte permet à première

vue de le distinguer des l'téromales.

24. Gen. Dinoi'E. Dinotus, Fov^t.

Tête un peu plus large que le thorax
;
joues renfli'es

;

antennes filiformes, assez longnes. Ailes à cubitus assez long

portant à son extrémité une tache calleuse très grande. Cuisses

postérieures retiflées, leurs jambes avec un seul éperon. Abdo-

men sessile, atténué en une longue pointe, se rétrécissant de la

base à l'extrémité.

Insectes bien reconnaissables par le large point calleux de

leurs ailes. Une seule espèce rencontrée.

Dinote aigu. Dinotus acutus, n. sp.

9 — Long. .09 pce. D'un vert métallique plus ou moitis blcnâtrc.

Antennes brunes, le «cape jaunâtre. Ailiîs hyalines, iridesccntos,

les nervures brunes. Pattes jaunâtres, les hanches noii-cs, les

cuisses postérieures médiocrement renfJcs et delà couleur du

corps au milieu. Abdomen étroit, ses côtés relevés, atténué en

une longue pointe.—CapU')Ugc.

25. Gen. Roptuocèue. lioptrocerus, Ratz.

Tète en carré transversal, aussi large que le thorax. An-

tennes dans la 9 à funicule épais, le, 1er -article brusqiienient

rétréci. Thorax lisse, le mctathorax très court. Ailes à cubi-

tus assez long, terminé par un point calleux non très dilaté.

Abdomen sessile, droit, épaissi en dessous, terminé par une

tarière de la moitié de sa longueur environ.

•iK- ,

:i
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La tarière de ces insectes les distingue de tons les autres

de cette tribu. Une seuie espèce rencoutrde.

Roptrocère droit. Roptrocerus rectvs, n. sp.

$ —Long. .lOpce. I)'un vert métallique plus ou moins cuivrd.

Antennes jaunes à la base, s'épais.sissant continueinent jus(|u'à

Textroniité pour se terminer par une nuissue obtuse. Ailes hya-

lines, les nervures brunes. Pattes jaunes, les hanches et les cuis-

ses plus ou moins obscures. Abdomen droit en dessus, épais&i en

dessous, à tarière forte, de plus do la moitié de sa longueur.—

CapEouge.

9. Gen. Semiotellus, Westw, p. 573,

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Seraiotelle ehalcidifage. Semiotellus cUalcidlplta-

gus, Walsh,

Senàotellus chalcldipluigus, Wash.—Am. Eutom. II, 3G8.

cf — Long. .09 pce. D'un bleu indigo brillant avec reflets

verdritros en certains endroits, La tête et le thorax à ponctua-

tions denses et fiijes. Antennes brunes, puboseentes. Pattes l'oux-

pâlc, les cuisses et les jambes souvent obscurcies au milieu. Ai-

les hyalines, à cubitus très court, terminé par un point épais. Ab-

domen subpétiolé, arroiidi à l'extrémité avec une petite pointe

faisant saillie, JJans la 9 les ailes portent un nuage brun s'éton-

dant dans toute la longueur de l'ulna et occupant toute la lar-

geur du limbe,—Ottawa (Harrington),

Voisine do la fuscipes mais s'en distinguant par son abdo-

men plus allonge et son cubitus 3 fois plus court.

26. Chakitope. Charitopus, Forst.

Tête courte et large. Antennes de 13 articles, en massue,

les articles 3 et 4 très petits, la massue ovale, creusée, en cuiller

eu dessous. Dos du prothorax petit, celui du mésothorax grand
;

écusson médiocre. Ailes manquant quelquefois. Pattes avec

les jambes intermédiaires munies d'une forte épine à leur ex-
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tn'mité. Altdomcn sessile, d(''primé, atténué en une longue

pointe ; tarière saillante.

Une seule espèce rencontrée.

Charitope à-face-pleine. Charitopns faciali», n. sp.

(f—Long. .IS pce. D'un bitin foncé blcuâtic; la l'ace ])ioinc,

lai'ge, finement ponctuée, avec poils écailloux épais bien appa-

rents. Antennes filifoi-nics, brunes, à premier article roux, très

long, la massue à ])oinc élargie, mais creusée on (Uiilcr en des-

sous. Tlioiax robuste, large, le dos du pi-otho ax très étroit, tout

le tborax comme !a tête finement poncttué. Ailes byalincs,

grandes, à nervures brunes, U- cubitus terminé par un j)oint

épais, dépassé ]»ar leiadius. Pattes de la couleur du corps, les

hanches avec le méîatliorax, bleu d'azur, les jambes rousses, les

tarses intermédiaires à peine ddatés à la base avec l'éjtine de la

jambe médiocre. Abdomen vert à la base, violet biùllant sur le

dos, déprimé, et atténué en longue pointe à l'extiémité.—Ottawa

(llarrington).

Cet insecte dont nous n'avons rencontré que le c^ pour-

rait peut-être appartenir à quelqu'autre genre voisin,

27. Gen. Chilonuke, Chiloneuriis, Westwood.

Tête coupée droit en a.nùère et arrondie en demi sphère en

avant, avec les antennes insérées vers le milieu de la face. An-

tennes de 11 articles, à scape fort long, le reste en forme de

massue allongée. Dans les c? les articles sont allongés, rétrécis

au milieu et portant deux verticilles de longs poils. Prothorax

court, mésothorax grand, sans sillons parapsidaux et reboidé en

arrière. Kcusson renlié et portant au sommet une toutfe de poils

raides. Ailes avec un stignm distinct et le cubitus égal au radius.

Abdomen court et large, déprimé eu dessus, subcordiforjue ; tarière

à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Chilonure à-ailes-tachées. Chilonèurus maculati-

pennin, n. sp.

9—Long. .11 pce. La tôte, les flancs, l'écusson, d'un jaune-

^p
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rollP^dtl•o, le tvbio r.oir. La fa(o finomont poiictiit'o, non lu-

giu'ii^c, 1)1 UPC sur le vcrlex. Sciipo des antennes jaune, le pavil-

lon noir. 'J'iiorax tiùs finemcit ])onetut', avec jioils nriisûties sur.

tout au bord iiostérieur du nn5sonotuni. Ecusson jauTio avec une

touft'e de poils raides noirs. Ailes ])arlai(ement hyalines dans

leui' moitié Ijasilaire et brunes dans le reste, la ])artie liyalino

poilant une bande foncée en avant du slitçma, traversant'pivsque

toute l'aile, de la (ôte au bord inféi'ieur. Pattes jaunes, les jninhes

et les tarse-i antérieurs ])res(jue blancs, les cuisses et les janib^'s

])0stérieui'e8 plus ou moins brunes, leurs tarses IjUxncs excepté i

l'extrémité. Abdomen noir avec un lustre doi'é et une tarbo

jaune à la base.— llull (Ilarrington).

28. Gcn. CoPiDOSOMK, ' CophJosoraa, lîatzeburg.

Tête arrondie en avant ; antennes insérées près de la bouche,

à sca] e foit long, les G articles du funicule allongés ot grêles,

la massue délicatement courbée k l'extrémité, ou épaisse, et tron-

quée obliquement. La tête finement ponctuée. Le mésono-

tum et souvent aussi l'écusson à pon-^tuations sub-écailleuses.

Ailes hyalines, avtc l'ulna assez longue, le cubitus court et le

radius inelistinct. Abdomen sessile, à tarière très longue ou à

peine sortante.

Deux espèces rencontrées.

1. Copidosoine|errant, How,— Clialc. Départ. Agri. p. 11.

cf— Long. .<'8 pce. Tête ot pvonotum, brun avec lustre légô-

rcnient métallic ; mésonotum d'un vert gai; écusson brun euivi'é.

Antenne noires avec lescapcà lustre métallique, la massue allon-

gée et déiieatement coui bée. Ailes hyalines. Pattes avec les han-

ches et les cuisses, noir brillant, les cuisses antérieures jaunâtres

au sommet ;
les jambes jaunes, les postérieuj-es jîlus ou moins

brunesà la base. Abdomen ti'ansversalemont chagriné à la base
j

dans la $ tarière du tiers de l'abdomen environ. — CapEouge.

Les antennes près de la bouche et la forme du mésonotum

empê.heut de confondre ces petits insectes avec les Sémiotelles.
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2. Copidosome pieds-pâles, CopihMoma pallipcs, n. sp.

Ç — LoiijL!;. .12 pci>. D'un voit métullinuc fouet', finornont ])()nc-

tut'. La fuco avec le «cupo dos uatoniies, bleu; lu inassuo dcH

antcnncH noire, piibesecnte, tioinpKÎe oblujuotncnt i\ l'extrumité.

AilcH hyalines, l'iilna à peu piÔM d'é/^ale longueur que le cubitus,

le i-adiurt un peu plu» coul-t. Pattes jaunes, les iiauches do la

couleur du corps, les pattes po8l«5rieurc8 noires avec les tarses

blancs, exccpt<î l'extrémité qui est noiro. Abdomen conique,

brun cuivré, déprimé en dessus avec lej* côtés relevés, tarière fo/to,

presque aussi longue que l'abdomen.—Ottawa (lIarrin;Lrloii).

lUen remarquable ] ar ses ttirses fjostérieurs blancs et sa

forte tarière. Cette espèce ap|)artiendrait peut-être plutôt au

genre IIomulotylus, Mayr, vu le sillou de sa f.ice ^Hiu pro-

noncé.

29. Gen. Coccopiiagus, Westw.

Tête large, transversale, son bord occipital non tranchant.

Antennes de 8 articles, l'rothorax très court, rétréci en avant
;

mésothorax à sillons parapsidaux à peine distincts. Ailes à

ulna un peu plus longue que le cubitus, le radius aussi ))lu3

long, cubitus terminé par un point calleux. Pattes intermé-

diaires à éperons moyens à l'extrémité des jambes. AbJomen

sessile, déprimé en dessus, droit, renflé en dessous, en ovale élargi

en une petite queue et atténué à l'extrémité servant d'étui à la

tarière.

Trois espèces rencontrées.

Corps d'un brun cuivré 1 . brunneui, n. sp.

Corps blou-métalliquo; antennes compri-

mées.. 2. compressicomis, n. sp.

Corps vert-métallique avec les pattes blanches. 3. pallipes, n. sp.

1. Càccophage brun. Caccophagus brunneus, u. sp.

9 -Long. .10 pco. D'un brun légôi'cment bronzé, la tête et

le thorax finement ponctués. Antennes courtes, noires, sans au-

cune tache. Pattes noires, les tarses d'un jaunâtre sale. Abdo-

men presque orbiculaire avec sa pointe allongée en queuo.

—

CapRougo.
85 -Juin, 18S7.

'ê

.* ",
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Var.—Lo scupo (Jch untciinos juniio avec los pultos d'un

JAuno brunfttro nalc.

2. Coooophage à-antennes-oomprlm^^es. duropha-

gu8 co7njyre88icor7iia, ii. sj».

9— Long. .IG pco. D'un beau blou métallique ; antoniioR bru-

nes, fortement compi'iinceH, Ailo» llya^ineH avec l'uliPi lonjujuc ot

Iç çubituti court. Pattes brunes avec le» tarses pu es, excepté à

l'ejctrémité. Abdomen en ovule allongé, atténué en pointe à

VejiXHvihéf lo detiBOUS d'un bi'un violacé.— Ottawa (llarrtngton).

3. Coooophage pieds-pâles. Cuccophagus pall}2)e»,n, sp.

.. ^ , Ç-^Long. .11 pee. l)'un beau vert métallique avec les pattes

blanches ou jaune-pâle, les hanches de la couleur du coi'p.s. An-

teunee brunes, Thorax donnément inais di^stinctomcnt ponctué.

Ailes avec le cubitus assez long ot lo point calleux avec le rudi-

ment d'un petit rameau. Abdomen ovale, atténué on pointe à

l'extrémité, vert comme lo thorax, brillant.— Ottawa dlurringt.).

Ses pattes blanches rendent cette espèce très reconnais-

aable.

30. Gen. Euplectre. Euplectrus, Westw.

Tête large et courte, transversale. Antennes insi^roes au

(Jeasoqs du milieu do la face, à scape long, fuuicule de 4 articles.

Thorax fortement développe ; mésonotum avec une petite carène

ïjaiédiane, Abdomen à pédicule distinct quoique court, cylin-

drique, le reste orbiculaire-ovale. Tête et thorax avec poils

blancs épars. Téguments non métalliques. Jambes postérieures

avec 2 longs éperons, égalant souvent les 2 premiers articles du

tarse.

Trois espèces rencontrées.

Abdomen sans tache, pattes Jaunes
;

Noir, les pattes y compris les hanches jaune-

miel 1 . mellipes, n. sp.

Vert métallique, pattes jaune avec les

hanches noires 2. lucens, n. sp.

Abdomen avec une grande tache pâle à la base, pattes

jaune-pâle, y compris les hanches. 3. viridseneus, n. sp

\l
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1. Eupleotre à-pattes-Jaune-miel. EupUctruB ntel-

Upeu, n, sp.

? -Loni;. .08 pco. Noir iivoc les pattes ot les antonnos

jminc-mit'l. La f'uco iioiro Haiis uiiciino tache. La massue dos
aiitemioH pliiH ou rnoiiiH ohseurc à rextrdmitd. Thorax finomont
poricliid, le mëHonotiim à caièiio médiane poti distincte, le pro-

notun» iioii rui^uoiix. Ailo.i hyaliiieë-jaunûtres, les iiervures

jaunes. J'uttes d'un beau jaune miol sann aucune tache, y com-
pris les hanches. Iilporons des jambes po^térieurcH égalant lo8 2

premiers articles dos tarses.—CapRouge.

Voisin du Comatockli, How. mais de plus forte taille, à

pronotuni non rugueux, etc.

2. Eupleotre brillant. Euplectrus ludenn, n. 8p#

Ç—L')ng. .08 pce. D'un beau vert métallique brillant, arec

les pattes jaunes, Thoi-ax finement ponctué, les lobes da mésO-

notum distin(!tement séparés. Ailes hyalines, iridescentes, à

ulna courte, le radius plus long que le cubitus. Hanche^ do la

couleur du coi-ps. Abdomen a pédicule court et fort, le reste do

forme ovale, déprimé, poli, obtus i\ l'extrémité, avec la tarière

saillante. CafjKouge, Ottawa (Guignard).

Bien distincte de la préoédente par sa taille et sa colora-

tion.

3. Eupleotre vardâtre. Eaplectrua veridœne^is, n. sp.

$— Long. .08 pce. Vert d'aii'ain brunâtre, avec los an-

tennes et les pattes jaune-miel, le funicule et la massue des an-

tennes plus ou moins obscurcis. Thorax très finement ponctm».

Ailes hyalines avec les nervures brunes, l'ulna longue. Abdomen
])édiculé, en ovale atténué à chaque extrémité, noir avec ane

grande tache jaune-pâle à la base, laissant une bordure noire auk

côtés.— Ottawa (guignard).

Voisin du Comstockli, Ashm., mais moins robdsfce, & tho-

rax plus allongé, et à tache abdominale plus restreinte.

31. Gen, Miotuope. Miotropis, Thom.

Tête courte et large, à antennes insérées au dessous du

milieu de la face. Thorax fort, à ijrutliorax biU3<iuement ré-
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tiéci en avant, le nicsonotum avec les parapsides peu distinctes

en avant. Ailes avec rhunn5riis non interrompu, passant par

une courbe dans l'iilna, le cubitus assez long. Abdomen sub-

sessile, à pédicule très court. Tarses de quatre articles. Ecus-

son sans sillons. Corps non métallique.

Les éperons courts des jambes postérieures distinguent sur-

tout ces insectes des Euplectres.

Miotrope nébuleuse. Miotropis nehulosa, n. sp.

9 — Long. .12 pce. Brun fonc<?, la tête et surtout la face à

reflets ouivrcux. Antennes brunes, jaunes à la base. Thorax

finement ponctué. Ailes avec une grande tache peu foncée au

milieu du disque, touchant le cubitus mais ne touchant pas les

bords. Pattes bi'uncs, les jambes avec les tarses et l'extiémité

des cuisses, jaune-pâle. Abdomen subsessile, en ovale élargi,

obtUH à l'extrémité, dépi'imé on dessus avec une tache paie à la

base.—Ottawa (Hariington).

Les ailes nuagées de cette espèce la font facilement recon-

naître.

11. Gen. KuLOPilus, Geoffroi, p. 570.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Eulophe à-trois-branohes. Eulophus tricladus, n. sp.

çf—Long. .08 pce. D'un biun métallique plus ou moins cui-

vi-é, ponctué. Antennes plus épaisses au sommet, l'article ter-

minal bien plus fort que les piéeédcnts, les articles de la base

émettent 3 rameaux poilus, aussi longs et aussi gros que l'an-

tenne même. Mésonotum largo et dcnsément ponctué. Ailes

hyalines, avec l'ulna beaucoup plus longue que le cubitus. Pattes

brunes, les jambes et les tarses jtvune-pâie. Abdomen poli, bril-

lant, biun violacé, élargi et arrondi à l'extréniité, avec une petite

pointeau sommet.

Même coloration dans la Ç, le .scape des antennes aussi

sans tache.—Ottawa (Harrington).

Voisin dti didadus, Say, mais ses antennes portant 3

branches au lieu de deux.

}
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32. Gen. ChuYsOCHAKIS. Chrysochar h, Walk.

Antennes insi'rées vers le milieu de la faco, non en massue'.

Prothurax court, le mësolhorax avec ses lobes distinctement

divisés. Ailes avec l'ulna fort longue, donnant naissance au

cubitus au delà de la moitié de la longueur de l'aile, l'ulna étant

interrompue pour passer dans l'huménus. Abdomen briève-

ment pédicule.

Une seule espèce rencontrée.

Chrysoeharis verte. Chrysocharis viridis, n. sp.

V—Long. .07 pcc. D'un beau vert m»5talliquo biillantavoc

les pattes blunohos. Antennes brunes, filiformes, ù articles dis-

tiiicls. Ailes hyalines avec poils bruns. Hanches de la couleur

du corps. Abdomen brièvement pédicule, subglobiilcux, d'un

brun d'airain brillant, terminé par une très petite pointe. - Ot-

tawa (Harrington).

33. Gen. TiuciiASE. Trichadus, nov. gen.

Tcte courte et large. Antennes insérées au bas de la face,

ne paraissant compooées que de 3 articles, le scape, le funicule

et la massue qui sont à peu près [d'égale longueur, le funicule

est cependant composée de 4 à 5 aiticle'^, la massue grosse et

allongée en comprend aussi trois. Thorax sans sillons parapsi-

daux distincts ; écusson assez petit. Point d'ailes. Pattes ordi-

naires. Abdomen suborbiculaire, sessile, bombé en dessus.

Une seule espèce rencontrée.

Trichase à massue. TrichaHÎus clavatus, n. sp.

Ç— Long. .05 pcc. D'nn brun roussâtrc uniforme avec les

pattes jauncH, La massue des antennes noire. Thorax densé-

mont ponctué, métathorax rugueux. Pattes j;iu ne-pâle, les tarses

avec le dernier article brun. Abdomen plus brun que le reste,

poli, mais non métallique. -Ottawa (Harrington).

Cet insecte minuscule a une apparence toute particulière

avec la forte massue de ses antennes.

m

9
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34. Gen. Holcopelte. Ilolcopelte, Forst.

Tête forte, transversale ; antennes de 7 articles, les 3 der-

niers formant une massue allongée terminée en pointe. Pio-

thorax court, beaucoup plusétroii que le mi'solhorax, celui-ci avec

un sillon de chaque côté du milieu à la base ; l'écus&on grand,

avec i<n sillon longitudinal au milieu; le méUithorax petit,

étroit. Aile; avec l'ulna interrompue et très longue, le cubitus

et le radius très courts. Tarses de 4 articles. Abdomen briève-

ment pédicule, de forme ovalaire, pointu à l'extrémité, le 2e seg-

ment le plus grand ; tarière non sortante.

Ces insectes se distinguent surtout des Tétrastiques par

leur abdomen pédicule, la forme de le a- tliorax et le sillon

unique de leur écusson. Une seule espèce rencontrée.

Holcopelte pieds-blancs. Ilolcopelte albipes, n. sp.

(^—Long. .09 pcc. D'un beau voi-t métallique avec teinte de

bleu on certaines partie.-». Le vcrtex à pou près lissp, le m(5so-

notum et l'écusson fortomont ponctuôs, colui-ci avec un sillon

longitudinal au milieu; le prothorax beaucoup plus étroit que le

niésothorax. Ailes hyalines avec jioiU noirs, l'ulna occupant

plus do la moitié de la longueur do la côte, le cubitus et le radius

très courts. Antennes brun-foncé, pubosceutos, terminées par

une massue atténuée lo.iguemont en pointe, le scapo bleuât.e

comme le reste de la face no;i occupé par lus youx qui sont gros

et bruns. Pattes de la couleur du corps avec les tarses blancs

terminés de noir. AbJomon distincteiuont pJditnilé, de forme

ovalaire, le 2o segment très grand, vort, les autres très courts,

mais se rétrécissant on pointe.—Ottawa (Guignard).

35. Gen. Têtrastique. Tetrastichus, Haliday.

Tête courte, transversale. Antennes de 9 articles dans les

cT et 10 dans les ?. Thorax rétréci en avant, le prothorax très

court ; mésonotum sans sillons parapsidaux, Ecusson avec 2

sillons longitudinaux. Ailes avec l'ulna iuterrotnpue en passant

dans l'humérus. Tarses de 4 articles. Abdomen court, déprimé

en dessus, à tarière cachée ou sortante.

Une seide espèce rencontrée.

.,
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J—Long. .09 ])ce. D'un beau vert foncé avec les pattes

jniincs. Le thorax et la tête finement ponctués, l'alHlomen lisse.

Antennes noires, le scape jaune en dessous. Prothoi'aK très

court; le mésonotum et l'écusson très finement ponctués, le pre-

mier avec un petit sillon au milieu en arrière, et le second avec

un de chaque côté du milieu. Ailes hyalines avec ]»oils noirs, le

Costa frangé do poils, l'ulna longue, interi-ompuo pour passer à

l'huméius, le cubitus assez long et le ladius très court, presque

nul. Pattes jaunes, les hanches et les cuisses, excepté au som-

met, de la couleur du corps. Abilomen court, sessile, arrondi et

terminé en pointe postérieurement.

$—D'un brun cuivré avec les antennes terminées par une

massue beaucoup plus épaisse que les articles qui la précèdent
;

les pattes aussi plus ou moins obscurcies de brunâtve.—Cap.

Eouge, Oitawa (ïïarrington).

Bieu remarquable par les sillons de l'djusson.

Fam. IX-CHRySIDE=, p. 577.

M. Frank Aaron a donnt^, dans le vol. XII des Transac-

tions of the American Entomological Suciety, une monogra-

phie de cette faniille qui a jeté uu nouveau jour sur la distinc-

tion des genres et espèces qui lui appartiennent.

Aux 4 genres que nous avions mentionnés en premier lieu,

il faut en ajouter 4 autres ayant aussi des représentants sur

notre territoire. La clef qui suit pourra servir à les distinguer

les uns des autres.

Clef pour la distinction des genres.

1(13) Face plus ou moins creusée pour lu récep-

tion du premier article des antennes. Pro-

thorax plus large que long, plus court que

le mésothorax. Abdomen à 3 segments dor-

saux, à ventre concave
;

2(5 ) 3e segment abdominal avec une série sous-

maiginalc de trous ou fovéolos, coutenueduns
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5. Stilbum.

1. Chrysis.

un sillon suivant lo bord marginal, ce sillon

pidcédé d'un bourrelet plus ou moins renflé
;

3( 4 ) Fiice resserrée par le rapprochement des

yeux ;
ocelle inférieur renfermé dans une ca-

vité bordée par une carônc. 1er segment

abdominal élargi aux côtés, le 2e trois fois

plus long sur le dos que sur les côtés, sa par-

tie postérieure fortement concave

4 3 ) Face large ; ocelle inférieur non s^pai-é des

autres par une cai'ène. 1er segment abdo-

minal non caiéné sur les côtés, lo 2e environ

2 fois plus long si'r le dos que sur les côtés,

sa marge postérieure presque droite au mi-

lieu, convexe aux côtes

5( 2 ) 3e segment abdominal sans sillon sous-mar-

ginal, étant simplement déclive ou portant

une série de fovéoles à la surface
;

6(7) Ongles des tarses bifides au sommet, sans

dents à l'extérieur ou avec une (seulement. 2. Hedychrum.
7(G ) Ongles des tarses avec 2 à o dents à Tcxtré-

miié;

8^^ 9 J Bord du 3e segment abdominal arrondi, sim-

plement coché au milieu, non prolongé étant

vu de côté 6. Omalus.

9^^8) Bord du 3e segment abdominal allongé do

chaque côté do la coche, paraissant, vu do

côté, former une une espèce de bec pour por-

ter l'échancrure
;

10(11; La coche ou échancruro du 3e segment ou-

verte, non fermée par une membrane 3. Elampus.
1 1 (12) L:i coche close ou remplie par une mem-

brane incisée triangulairement en dessous.. 7. Notozus.

12(11) Bord apical du 3e segment entier ou large-

ment sinué 8. Holopyg^a.

13( 1 ) Face entièrement convexe. Prothorax aussi

long ou plus long que large, plus long

que le mésothorax. Abdomen à 4 ou

5 segments, à ventre convexe....... 4. Gleptes.

ï
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5. Gen. Stilbe. Stilhum, Spinola.

m.

13.

01.

s.

Tête beaucoup plus étroite que le post-écusson ; espace

entre les yeux étroit, la carène qui est au dessus entourant un

espace qui renferme l'ocelle inférieur. Post-écusson se pro-

jetant en une pièce subconique fortement excavée. 1er seg-

ment abdominal aplati aux côtés, formant en dessus une

carène courte et oblique ; 2e segment plus de 3 fois plus

long sur le dos que sur les côtés, son bord postérieur fortement

convexe ; le ol terminé par 4 dents dont les 2 du milieu sont

plus avancées.

Une seule espèce rencontrée.

Stilbe améthisthe. Stilhum amethystinum, Fabr,

Chrysis amethi/stina, Fabr.—Sy.st. Knt. II, 359.

Stilhiwi splendi(him, Brullé.—Hymen. IV, 15.

Stilbum calens, Spin.—Ins. Ligur. I, 19.

Ç—Long. 42 pce. Bleu foncé avec teintes pourpres et

vertes; les antennes et les tarses, brun, les cuisses et les jambes

de la conlenr du corps. Cavité de la face étroite, à stries trans-

ver'.uîes. Prothonix à surface inégale, plus long aux côtés qu'au

milieu, foitement ponctué. Mésonotum à ponctuations beaucoup

moins prononcées excepté au sommet de sa portion médiane qui

est, avec lécusson, très fortement ponctuée-rnguouso
;
projection

du post-écusson fortement excavée en dessus en forme de cuillère.

Ailes brunes, enfumées, à nervures violettes à la base. Abdomen
à premier segment anguleux en avant sur ses côtés, d'un bleu

verdâtre, le 2e 3 fois plus long sur le dos qu'aux côtés, convexe

à son sommet, d'un bleu foncé; le 3e avec une double dépression

ou sillon, la première près de la base, et l'autre près de son

sommet, cette dernière portant do 18 à 20 fovéoles, la marge
postérieure avec 4 dents longues et aiguës, les 2 du milieu se

projetant en arrière des autres, les côtés légèrement sinués en

avant do la dent latérale, tout le 3o segment d'un beau bleu

purpurin,—Ontario.

2G-Jiii:iet 1887.
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Geii. Chrysis, Liu. p. 579.

Aux 2 esjièces dccrites, ajoutez les G qui suivent.

Clef pour la distinction des espècea.

1(4) Marge apieale de l'obilomcn entière;

2( 3 ) Coins postérieurs de la marge apicale do

i'abdonieh non allongés ; cavité faciale

blriée ; sillon portant les fovéoles attei-

gi'ant la base (lu ;ie scgmei.t 3. verticalis.

i^2 ) Coins yK)stérieurs du 3e segment légère-

ment avancés, le bord terminal de celui-ci

légôroment arrondi ; sillon portant les

fovéoles non prolongé tur les côlés du segment. 4. hilaris.

4( 5 ) Marge apicale de l'abdomen cocbée au

milieu ; cavité faciale striée transversale-

ment, mai'ges latérales du 3e segment

bisinuées 5. pérpulciira.

5(0) Marge apicale du 3e segment 3 dentée;

post-écusson prolongé postérieurement 6. parvula.

6^7) Marge apicale du 3e segment 2-dentëe;

abdomen d'un rouge doré 2. aurichalcea.

7( 1 ) Marge n])icale du 3e segment abdomi-

nal avec 4 dents
;

8(1 1) Marge latérale on 3e segment vue de côté,

droite ou légèrement courlée on dedans
;

9(10) Bcnts courte.-*, les 2 du milieu séparées

par une éeharcruro réguliîro, les éloignant

plus l'une de l'autre (^ue dei deats latérales.. 7. nitidtlla.

10^9) Dents toutes à égale distance les unes des

autres, ou les 2 du milieu plus rapprochées

l'une de l'autre que des dents latérales 1. C8è'ra^.axiS.

1 ly^ 8 ) Marge latérale du 3e segment vue de côté,

si nuée ou arquée avant la dent latérale, la

marge antérieure du sillon sout-mi.rgi-

nal portant les fovéoles, peu soulevée...... 8. Nortoni.
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2. Clirysis auricha oea, Prov. p. 579.

d"—^Long. 25 peo. Abdomen d'un loiige doré comme dans

la 9 • f-* t cavité de la fiico lisse au milieu etdonsémentponctiifo

sur les côté*. Le piemiei* article des 4 tarses postérieurs pâle,

^cgmcnt terminal de l'abdomen à dents courtes et sépai-ées par

des sinus peu profonds, les deux du milieu peu prolongées on

arrière des latéiales.—Ottawa.'

Nous n'avions encore capturé que des $, nous devons à M.

Guif^naid le s\ écimen cT décrit ci-dessus et capturé par lui à

Ottawa.

3. Chrysis vertioae. Chrysis verticalis, Vatton.

Chrysis verticaUf, Pat*.—Can. Ent. XI, 67.

Chrysis striât elliis, Nort.—Trans. Am. Ent. Soc. VIT, 239.

Ç—Long. .22 pce. D'un vert violacé, la couleur verte étant

plus prononcée sur le prothorax, l'écusson, le sommet des seg-

ments abdominaux et les pattes; les 3 premiers articles des an-

tennes avec l'article basilaire des tarses, aussi verts. La plus

grande partie des segments abdominaux d'un violet bleuâtre.

Ailes iV poii\e obscurcies au bord antérieur; aucune cellule cubi-

tale fermée, 2 cellules discoïdales. Cavité faciale striée transver-

salement, li'.i tète et le thorax i\ ponctuations serrées, presque

égales; l'écusson avec un petit espace poli en avant. Tout lo

dos de l'abdomen non poli, ponctué avec une courte pilosité

grisâtre. Le sillon aiité-npical du 3e segment profond, à fovéoles

nombreuses; la maige terminale arrondie avec une légère

échancruieau milieu,—Ottawa (Harrington).

4. Chrysis gaie Chrysis hilaris, Dahlb.

—llym. Eur. 11, 103.

Chrysis hcdictutii, Gribodo.—Ann. Mus. Senov. VI, 359.

9—Long. .19 ])oe. Vert bleuâtre, la couleui' bleue étant

plus apparente sur le vertcx, lo môsonotum et l'abdomen. ('.-

vite faciale mal définie, ponctuée et non striée. La tète et 'c

thora.x dcnsément ponetués-rugueux. Ailes sub-liyalinos, la .se-

conde collule discoidale seule fermée par des nervures disti.icto>'.

Abdomen en grande partie bleu, surtout le 2e segment, le vert

ne se monti-ant que sur les côtés et au sommet, les segments 2 et
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3 avec une bando brune purpurine à In base, le dernier entier, à

sillon sous-marginal coupé au milieu par une petite carène, et no

s'étendant pas sur les côtés, les Ibvéolos subobsolètos.—Ottawa
(l^arrington).

Bien distincte de la préc^^d-iute par sa taille plus grêle, sa

cavité friciale ponctuëe etc.

5. Chrysis très-belle. Chrysis inrpulchra, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 308.

9 - Long. 35 i)ec. D'un beau vert avec reflets bleuâtres et»

certaines i).irties. Cavité fîiciale striée et séparée du reste par

une cai'ène, de cette carène en part deux autres moins apparentes

qui vont renfermer l'ocello inférieui-. Tète, thorax et abdomen,

ponctués-rugueiix. Ailes sul>h3'alines, 2 cellules discoiJales fer-

mées, Abdoraen à ponctuations denses et allongées, le 2e seg-

ment à reflets bleuâtres sous un certain jour, le 3e échancré au

milieu, bisinué sur les côtés, quelquefois peu distinctement, le

sillon fovéifère s'étendant sur les côtés jusqu'à la base, les fovéoles

grosses et nombreuses.—CapEouge, Ottawa (Guignard).

Variable dans sa coloration, mais en général avec le vert

dominant do toutes parts.

(). Chrysis petite. Chrysis parvida, Fabr.

— Syst. Fiez. 176.

Chrysis carinata, Say.—Ann. Macl. Lyc. I, 82.

" fmfe/is, Lopell.—Brullé, Ins. Ilym. IV, 46.

" virem, Cress.—Proc. Knt. Soc. Phil. IV, 309.

Ç —Long. .30 pce. Verte avec reflets bleuâtres en certaines

parties, particulièrement sur l'abdomen. Cavité faciale striée.

La tête et le thorax foriement ponctués-ruguoux; l'abdomen tout

couvert aussi de points enfoncés quoique moins prononcés que

sur le thorax. Ailes obscurcies près de la côte; 2 cellules

discoïdales. Premier segment abdominal vert, bleuâtre sur le

dos, les 2e et 3e bleus avec une '.rnnde brune-])urpurine t\ la base,

et du vert au sommet et sur les côtés, le dernier coupé presque

carré au sommet avec sillon fovéifère non précédé d'une marge

renflée, les côtés slnués avant la dent terminale. — Ottawa

(Harrington).



IX—CHRY8IDES 217

Espèce bien distincte par la marge terminale de son abdo-

men. Sou nom spécifique se trouve aujourd'hui en désaccord

avec les espèces qui l'avoisinent.

7. Chrysis nitidule. Chrysis nitûlula, Fabr.

—Ent. Syst. 11,243.

Ç—Long. .19 pce. Couleur verte avec bleu en plus ou

moins grande partie. Cavité faciale ponctuée. La tête, le tho-

rax avec le premier segment abdominal, ponctués-rugucux. Le

prothorax vert sur ses marges antéricui'e et postérieui'c et bleu

au milieu. Le mésonotum bleu, n'ayant du vert c^u'au

sommet de sa partie médiane. Ailes It^gérement enfumées, claires

à la base. Abdomen bleu avec du vert au sommet et aux côtés

dos segments, le .3e à 4 dents courtes au sommet dont les deux

médianes sont plus distantes entre elles que de celles tles

côtés, séparées l'une de l'autre par une échancrure régulière. Le
sillon submarginal i\ fovéoles profondes et peu nombreuses. -Cap-

Kouge (Ottawa).

Très rapprochée de la cœru'ans, Fabr., et comme elle variable

dans sa coloration. 8a plus petite taille et la disposition des

dents abdominales suffisent pour les distinguer l'une de l'autre.

1. Chrysis caerulans, Fabr., p. 579.

Chri/.'iis nitidula, Brullé—lus. Hyin. IV, 38.

" ftéJ^^a, Cress.—Proc. Kiit. Soc. Pliil. IV, 312.

Très variable darts sa coloration et aussi dans la forme de son

3e .segment abdominal. L:i plus commune de toutes les espèces

de ce genre.

8. Chrysis de-Norton. ChrysU Nortoni, Aaron.

—Trans. Am. Eut. Soc. X 11, 2,37.

9—Long. .23 pce. Du bleu foncé avec vert et légers reflets

pourpres ou vert émeraude avec très peu de bleu. Tête et thorax

deusémcnt et uniformément ponctués. Ailes légèrement enfumées,

plus claires t\ la base. Abdomen densément ponctué, mais à peine

rugueux, le 1er segment vert avec une bande transversale bleue au

milieu, le 2e bleu foncé, quelque peu purpurin à la base et vert

sur les côtés et au sommet ; le 3e aussi bleu et quelque peu pur-
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piu'in à la base, terminé par 4, dents dont Içs 2 niédianossont plus

éloignôos entre elles que do colles des côtés, los mar^os latérales

«innées on avant de la dentapicale; tbvéolos larges, leur sillon se

prolongeant sur les côtés jusqu'à la base du segment. - CapRouge,

Ottawa (Ilarrington).

Variable dans sa coloration ot très rapprochée do la cœruhins.

Il est une autre section des Ghrysis présentant G dents à

leur 3e segment abdoniinal, nous n'en avons encore rencontré

aucune avec ce caractère.

2. Gen. Hkdycrum, Latr, p. 580.

L'iusecte que nous avons décrit comme Hedyckrum viola-

ceuni, p. 580 était Ilolopyga ventralis Say, mais nous avons

ca^jturé depuis le véritable Hedycruvi violaceum, Lepell., il

s'accorde avec la description que nous avons donnée avec en sus

les caractères suivants : ongles des tarses bifides au sommet, 3e

segment abdominal entier, sans prolongement ni coche au som-

met.

M. Aaron a formé le genre Hedycridium doa espèces d'Hé-

(lyohres qui portent une dent h l'intérieur des ongles de leurs

tarses. Nous n'avuns encore rencontré aucune espèce ainsi ca-

ractérisée.

6. Geîi. Omali;. Omalus, Jurine.

L'occiput, le disque du prothorax et du raésothorax lisses ou

avec seulement des traces de ponctuations ; le front, les côtés

antérieurs du prothorax, les côtés, et le métathorax fortement

ponctués. Le post-écusson arrondi, non saillant. Ab lumen

lis>e, avec quelques rares ponctuations très fines, le bord a[)ical

du oe segment arrondi et coché au milieu, non allongé vu de

côté. Uenis des ongles de 2 à 6.

Les genres de cette section sont tous très rapprochés les

uns des autres, et il n'est pas toujours facile de compter les dents

des tarses ; .si l'on ajoute que la forme du 3e segment ab lomiual

- il
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varîo assez souvent dans la nienie espèce, on en côHcliira que

lès in(5pi-ises sont assez faciles dans la distinction de ces insectes.

4 Espèces rencontrées.

Doux (lents uu.x ongles des tarses
;

Marge terminale dii3o segment ecmi-trans-

parcnto, juiinâtro, plus large un milieu .... 1 . iridescens.

Marge terminale du 3e segment concolore

avec le rcistc ; angIcM terminaux du 2o seg-

ment prolongés en arriôrcdo la base du 3e. 2. Iseviventris.

Trois !i six dents aux ongles dos tar.ses ;

Codiu du 3e segment .aussi profonde que

larg(( 3. siûUOSUS.

Coi'he du 3o segment beaucoup plus large

que )nf)fonde 4. COffUscans.

Omale iridiscerit. Omalus iridescens, Nort.

—Trans. Am. Ant. Soc. Vil, 234.

J^Unupus manjinatus, Prov.—Faune p. 583.

2. Onnale à-ventre-lisse. Omalus lœviveniris, Cress.

—Proc. Eut. Soc. Phil. IV, 303.

Elampm Im-îventris, Nort.—Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 234.

" ci,anescens, Prov.—Failne II, 582.

CapRouge. «•

3. Omale âlnuéùsr. Omalus sinuosùs, Sày.

Hedychrum sinuosuiu, Say.—Mac. Lyc. I, 82.

tJlampus sinuosunï, Nort.—Trans. AÀi. Eht. Soc. VIE, 234.

" purpiifascens, Prov.—Faune II, 5S2.

Caj)Rouge, Ottawa (Hàmn^tori).

4. Omale briUaat' Omalus coii^écdns, Nott.

HJlampus corruscan$, Nort.—Trans. Ara. Ent. Soc. VII, 234

9—Long. 20 pco. D'un bleu verdâtre à iiîflcxions purpu-

rines en dessus et vordâtres en dessous. L'occijiut, les pro et

mésothorax et le tiew apical de l'écusson polis et couverts de

larges ponctuations eubob-solètcs. Ailes hyalines, obscurcies

dans leur tîei*8 apical. Cavité facialô polie. CôiC'B dU,3o segnient

abdominal bisihués. Ongles dès tarses à environ 6 dente dis-

tinctes.—Ca])Rouge ; Ottawa {Harringto.i).
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l'i';'.

L'espèce que nous avons décrite à la page 582 do notre

Faune sous le nom à'Elampua corruacana, Nort. appartient au

genre Notozua.

Gen, Elampus, Spin, p. 581.

Des espèces incntiouni!'es, aucune n'appartient au genre

Elampus, tel que donnd dans la clef des genres ci-dessus, c'est-

à-dire à 3e segment abdominal prolongé eu une espèce de bec à

l'extrémité pour jorter la coche, et ayant aux ongles des tarses

de 2 à dents.

Elampus s/iinosm, (Prov.) =:Notozus vii-idicyjinoiis, Xort.

" corrusc(H>s, Noi-t. (Prov.)= *'
" ''

" viridis, Cress. (Prov.)^ " marginatus, Patton.

" cyanescens, Prov.=^Omalus Ituviventris, Nort.

" purpurascens, i*rov.= " Hinuosii!?, Say.

marijinatus, Prov.^ iridescons, Nort.

Deux espèces rencontrées.

Post-écubson non piolongé en arrière ; 3o seg-

iinMit alKlominal à prolongation très courte.. 1. Cressoni.

Post-écubson briôvomcnt prolongé en arriorc ; 3e

segment abdominal à j)rolongalion bien

distincte...» 2. speCUlum.

1. Elampe de-Cresson. Elampus Cressoni, Aaron.

—Trans. Ent. Soc. VII, 215.

$—Long. 19 pco. Bleu foncé. La tête et le thorax forte-

ment ponctués, mais avec certaines parties lisses. L'occiput, la

partie postéi-ieuro du proth(trax avec la partie médiane du

mésothorax, lisses, portante |;e inodes indications do ponctua-

tions; l'écusson et le po8t-*<cu!-wn fortement ponctués et à ré-

flexions verdâtres, le dernier arrondi, non projeté en avant. Ailes

hyalines, assez fortement obscurcies dans leur moitié apicalo.

Abdomen bleu-foncé, & ponctuations obsolètes, le 3e segment avec

un seul sinus aux côtés, la partie médiane: dé .rextrémilé pro-

longée en bec pour porter la coche, lés lobes de celle-ci arroïKiis

et non tronqués ; toute la partie apioalé du 3e segment avec une

courte pilosité grisâtre assez dense.' Les ongles des tarses pluri-

dentés. — Ottawa. <,,:>«';-

ij-
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2. Elampo miroir. Klam/tn» spcralum, Suy.

JLihjchnim .'perulunt, Say— Jiost. J(»iiiii, l,Jh5.

9—Loii^ .17 pco. I)un beau voit L'iiioniudo à r(?floxi()ns

Ic^gîTcmciit l)kMiûtros biir lo thorax ot faibloinoiit cuivrées t^nr lo

vci'tcx. Tout couvert de ponctujitionH hauh espaces lisses, l'ab-

domen les ayant beaucoup plus Hnos que le thorax. Post-

<^(Usson pioloii^é wi une espi^eo do spatule i\ son sominot se pro-

ji'tint un pou en arriùro, celte s|)alulo toute poiu-luéo en dessus.

Troisième sei(ineiit abiloniin.d avec ses côtés bisinués et une pro-

jection tronquée au Kommet. Ailes hyalines, léi^ùrement obscur-

cies dans leur moitié apicalo. Oncles dos tarses à 3 dents.

—

CapIl'Migo ; Ottawa (fînignard).

7. Gen. Notozic. Notozus, Forât.

Tète et thorax quelquefois (également ponctués et d'autre-

fois avec quelques espaces lisses. Abdomen à ponctuations iiues

et d(!iises ; marge du 3e segment bisiniëe. Post-écusson lo

plus souvent allongé en une espèoi de spatule se projetant en

arrière; projection apicale du 8e segment ablominal remplie

par une membrane triangnlairement incisée en dessous.

La membrane é''hanciée en dessous qui clôt la projection

abdominale de ces insectes est un caractère bien prononcé qui

empêche de les confondre avec les genres voisins.

Trois espèces rencontrées.

Abdomen d'un doré brillant avec réflexions vertes

ou cuiviées ; thorax vert et bleu 1. nitidus.

Abdomen comme la t£te et le thorax, d'un bleu

foncé avec létlexions purj»urines ou un vert-

émeraude à réflexions cuiviées
;

Taille plus forte; projection abdominale large

et courte, dépassant à peine !a mar^odu3o

segment 2, viridicyaneus.

Taille plus petite; projection abdominale plus

longue et plus étroite, se projetant distinc-

tement en dehors de la maige du 3c f-og-

meni 3. marginatus.

a7 —Août, 18iJ7.
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1. {^otoze net. Notozus niiiihif^, Aaion.—Trans. Arn.

Ent. Soc. XII, 218.

Long. .11 pcc. La (6tcct lethoiax, vert, poui'prc, ou bien, plus

fon.é sur lo po8t-écuheoii ; l'occiput, les pio et mépoihorax à

ponclTiationB peu dense^', mais presque r(^gulièienienl (.listiibuécs.

Abdomen finement et peu dcnsdmcnt ponctué, (?ldgamnient co-

lorié, d'un doi-é cnivrcnx à réflexions vordâtrcs ; lo vciiti-e vert;

IcM cuisses ot les hanchep, vert et bleu, la membrane apicalo

noire. Ailes enfumées— Ottawa.

2. Notoze vert-bleuâtre. Notoz'iis vîridicyancva, Nort.

Èlampus viridicyaneus, Nort.—Trans Am. Ent. Soc. VII, 235.

" cornscans, Prov.—Faune II, 582.

" spinosus, Prov.—Faune II, 5S1.

3. Notoze marginé. Notozus marginahis, Patton.

—Can. Ent. XI, 66.

Elampus viridis ^ Prov.—Faune II, 5^2.

8. Gen. Holopyge. Ilolopyga, Dalhb.

Ponctué de toutes parts, mais bien plus fortement sur la

tête et le thorax que sur l'abdomen. Ongles des tarses avec 2

à 4 dents. Troisième segment abdominal sans projection mé-

diane, généralement entier ou faiblement sinué au sommet.

Une seule espèce rencontrée.

Holopyge ventrale. Holopyga veutralis, Say.

Iledychrum ventrale, Say.—Long'a sec. Exped. 330.

". violaceun), Prov.— Faune, II, 580.

Holopyga compacta, Crces.—Proc. Ent. Soc. Phîl. IV, 304.

Insecte très variable dans sa coloration et sa forme. Les

explications qui précèdent avec la description que nous en

donnons à la page 580 suffiront pour le faire reconnaître.

8. Gen. Cleptes, Latr p. 583.

La face convexe de ces insectes suffit à première vue pour

les faire distinguer des genres voisins.

Deux espèces rencontrées.
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Têto et thorax verts, tibdomen d'un brun métal-

lique avec réflexions de vert, de pourpre et

do bleu 1. Provancheri.

Couleur d'uu beau rouge mdtalliquo doré avec

quelque réflexions de vert, paraissant en gé-

nérai rouge 2. speciosa.

1 Clepte de-Provancher. Cleptea Provancliefi^i, Aaron.

—Trans. Am. Ent. S.)c. XII, 212.

Cleptes Americana, Prov.—Faune II, 683.

Le nom spt'icifiqne AmeHcana ayant été préalablement

employé par M. Cresson, M. Aaron lui a substitué celui de

Provancheri.

2, Clepte superbe. Cleptes speclosa, Aaron.

—Trans. Am. Ent. S^c. XII, 212.

Ç—Long, .28 pce. Tête et thoi'ax à reflets dorés, abdomen

noir. Tête tran.sversale plus largo que le thorax, d'un beau

violet métallique. Antennes inséréosprès de la bouche, à funicalo

légèrement enroulé et plus épais au milieu, le scape fort et un

peu courbe, noir, le 1er article du funiculo petit, noir, le 2e

plus grand, jaune-roussâtre, les autreii noire, courts. Le méta-

thor (,x avec les flanc, et le collier du prothorax, vert, le reste

violet avec reflets métalliques, le dos du mésothorax à quatre

sillons longitudinaux, la surface portant de grosses ponctuations

peudc'ises; le métathorax très rugueux, ses angles subépineux.

Ailes enfumées avec les nervures noires, la radiale incomplète,

point de cellules cubitales, doux discoidaies simplement indi-

quées. Pattes d'im tcstacé rou-<Nttro, les cuisses d'un vert mé-

tallique ])liis ori moins brun. Abdomen sub-sessilo, î.oir, on ovale,

pointu à l'extrémité, le 5o segment et lo« suivants rétrécis en une

espèce dô fouiiouu cylindrique logeant la Uirii ,—Ottawa (Har-

rington).
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Fam. X.—LES FORMÎCTDFS, p 584.

De tout l'ordre dea Hyménoi itères, la. i'auiillo des Furiiii-

cides est une de celles qui ont été le nioina étudiées, et cepen-

dant c'est bien l'une des i>lu.s intt'iessautes et iiussi des plus

difficiles. Les trois sexes (|ui di&iinguent cette fiiniille, la vie

souterraine de la plupart des genres, le peu d'atti-aits que ces

insectes offrent d'ordinaire au coup d'œil, ont été autant de

causes qui ont éloigné les amateui.s de leur étude.

Leurs mœurs sont cependant des plus intéressantes. Sous

le rapi ort de l'intelligence, de l'instinct de constrvation pour

les soins à donner à la famille, et la protection suffisante à toute

la communauté, les Fourmis se rangent au premier rang dans

toute la classe des insectes. Elles sont même supérieures aux

abeilles sous ces différents rapports. Seules elles ont un ordre

de guerriers pour repousser les attaques et aller faiie des con-

quêtes sur les tribus voisines. Seules elles gardent dans un

état de servitud°. les ennemis vaincus dans leurs combats.

Seules aussi elles savent se prévaloir de la possession, à part

leurs esclaves, d'autres animaux domestiiiues, des ))Ucerons,

pour en tirer un miel qui, s'il ne leur est pas absolument né-

cessaire, leur est du moins grandement utile pour les divers

besoins de la famille.

Une autre considération encore très d gne de remarque,

c'est que, tandis que les abeille.^ dans leur uniié de reine ou de

chef de la communauté, figurent une monarehie, les Fourmis

nous re| résentent plutôt une véritable république dans la plu-

ralité lies mères, (jui se partagent l'autorité.

Mais comme lums avons particulièrement en vue dans ces

Additions d'ajouter aux gi'urcs et aux espèces les nouveaux

iniiividus tombés sous notre observation, nous renvoyons le

leclei.r aux coiisidéralions générales ([ue nous avons données

N I aii.'s 584 >'t suivautts de iioii'' I-'aunio, et passons au dé-

tad de ce que nous avon.'i à ajouter.
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Les r(?ccnts travaux des MM. André, de France, d;\n3 leur

Spéciès des ITijménojdères d'Europe, ont jeté un nouveau jour

sur cette famille encore si ])eu connue ; et comme, non seule-

ment nos genres américains, mais la plupart même de nos

espèces se rencontrent dans les deux continents, nous nous

sommes largement prévalu de cet ouvrage pour les observations

qui vont suivre. Ajoutons que nous leur avons emprunté le

plus grand nombre des gravures que nous joignons à notre texte.

Classification des Formicides.

1 (4) Pétiole d'un seul article (fig. 25) ;

2(3j Abdomen proprement dit non étrangld entre le

1er et le 2e GCirment; pétiole surmonté d'une

écaille; abdomen non denté à son extrémité

(lig. 25) Sous-famille I.—FormicidôS.

3(2) Abdomen étiangU' outre le 1er et le 2nd seg-

ment, $ et U armées d'un aiguillon (fig 26 .

IL—Ponérides.

4(1) Pétiole composé de 2 articles (fig. 3:}). IIL—Myrmicides.

lea

lix

lie

s
f

e-

Sous-Fam. L—FORMICIDES, Formicidœ.

Clefpour la distinction des genres.

OUVRIÈRES ^, ET FEMELLES Q.

1(6) Arêtes frontales prenant leur origine plus ou
moins ]))ès du bord postérieur de répistotne

qui ne w'avance pas entre rii;s(!rtion dvs :in-

tennes (fig, 24); l'ubdomen vu en dessus mon-
tre 5 segments, dont le dernier est conique et

terminal; orifice do l'anus iictil, cii-cul;iir<",

cilié (fig. 25) ; $ avec une cellule cubitale

complùtc
;
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2(3) Antennes do 12 articles iusdrdos plus près du mi-

lieu des arêtes frontales que de leur extrémité

antérieure ; dpislomo trapéaiformc, à sillons non
connivcnts avec les sillons frontaux; arêtes

frontales sinuées en forme d'S ; tête ni obtuse

ni tronquée en avant (fig. 24); écaille petite,

ovale, verticale, faiblement convexe sur ses

deux faces (fig. 25). % sans ocelles... . 1. Camponotus.

3(2) Antennes de 12 articles, insérées plus jiroche de

la base des arêtes frontales que de leur mi-

lieu, celles-ci divergentes dès leur base, non en

forme d'S (fig. 27) ;

4(5) Ariifîles basilairos du funiculo des antennes

a' -> loT q:s ou plus longs que les autres (lo

dciP cepté; (ûg. 28 ; ocelles très distincts
;

écaillfc ando, verticale; ailes "^ s étendant

au delà do l'abdomen, avec une grande cellule

discoïdalo , ,. „ 2. FoRMrcA.

5(t) Articles basilaires du funiculo dos antennes plus

courts que les autres (excepté le premier) (fig.

29) ; ocelles ou indistincts dans les ? ; écaille

verticale, quadrangulaire, droite ; abdomen non

prolongé antérieurement.... 3 Lasips.

G(l) Arêtes frontales prenant leur oi'igine aux angles

latéraux de l'épisome qui est triangulaire, pro-

fondément échancré en avant et s'avançant en

nnière entre l'insertion des antennes. Abdo-

men no montrant que 4 segments en dessus,

s'avançant en avant pour couvi-ir plus ou moins

le pétiole, celui-ci quadrangulaire, a})lati, sans

écaille apparente (fig. 30) ; ailes 9 avec une

bculo cellule cubitale complète 4 Tapinoma.

MALES d.

1(<>) Epistome non prolongé entre l'insertion des an-

toniH's; éperons des jainboa simples; ailos

avrc OM sans cellule discoïdalo;
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lOMA.

2(3) Antennes insër<5es aussi près du milieu des arêtes

fi'ontale.s que de leur extiémit»? antërieuie, et

distantes du boid postt^rieur do l'épistome ; fos-

settes clypéiiles séparées des fossettes anten-

nales; écaille épaisse; ailes sans cellule dis-

eoïdale; carènes fiontales sinuécs, à peine di-

vergentes 1 CaMI'ONOTUS.

3(2) Antennes insérées près de l'extrémité antérieure

des carènes frontales, de 13 articles; fossettes

frontales unies aux fossettes antcnnaloe
;

4(^5) Aire frontale nettement définie ; organes géni-

taux extérieurs grands ; 1er aiticle du funi-

cule pas plus épais que le second ; taille grande,

peu inférieure ù, celle de îa ^ , cellule discoïdalo

grande, manquant rarement 2. Formica.

5(4) Ai l'c frontale indistincte; organes génitaux ex-

térieurs petits; 1er aiticlo du funicule ])lus

épais que le second; taille petite, bien infé-

rieure à celle de la Ç 3. LAiJlUS.

6(1) Epistome prolongé entre les antennes ; éperons

des jambes pectines ; ailes avec une seule cel-

lule cubitale ; scape presque aussi long que les

cinq premiers articles du funicule
;
pétiole do

l'abdomen épais, obliquement comprimé, ar-

rondi en dessus, sans écaille 4. Tapinoma

1. Oren. Camponote. Camponohis, Mayr.

(De kampê courbure, et tiotos, doa).

Airêtes frontales en forme d'S poitant les antennes aussi

près de leur milieu que de leur extrëmité antérieure, fossettes

clypéales sépan^es des fossettes antennairos. Mandibules trian-

gulaires, dentées. Pétiole avec une écaille droite, ovale, plus ou

moins épaisse. Abdomen à 1er segment plus long que le 2e,

? Avec une seule cellule cubitale aux ailes sans cellule discoi-

dale ; taille plus grande que celle de 1'?. cT A organes génitaux

externes spiniformes. Ailes comme dans la 9 ; taille à peu près

aussi égale (Fig. 24 et 25).
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Les Civmponotes sont les ])lns fortes tailles parmi nos four-

mis. Ils creusent leurs nids dans le tronc des arbrss ou dans le

sol.

Quatre espèces rencontrées.

OUVKIÈllES ? ET FEMELLES Ç.

1(6) Profil du thorax sans angle ni courbure ren-

trante au point do jonction du mcsonoturn et

du métanotum (fig. 25), mandibules armées do

4 à 2 dents, épistomo à partie médiane non

sonsibloment plus avancée que ses angles laté-

raux, non échancré au milieu ; (êlc d'épaisseur

médiocre ; métanotum visiblement tecliformo
;

corps plus ou moins mat, du moins en partie
;

2(J>) Thorax pétiole et pattes, au moins en partie,

bruns ou rougcâtres. Puboseeucc courte, cen-

drée ; cor])S peu i-ugucux
;
points de l'abdo-

men médiocres et peu serns
;

3(4) L:i ,! i"tic cintérieure du thorax souvent presque

noire. Abdomen mat, fortement pubescent,

avec le 1er segment complètement noir ou tout

au plus rouge brunâtre à sa base
;
pilosité

épaisse, un pou plus serrée sur l'abdomen. Dans

la ? les segments abdor. inaux ont les deux

tiers postérieurs pubescents, finement rugueux

et ternes; les ailes légèrement enfumées do

roussâtrc 1. herculeanus.

4(:5) Thorax d'un rouge assez vif et peu foncé. Lo

lor segment abdominal oi-dinairoment rouge

sur sa moitié anté icure. Pilosité rare, un peu

plus abondante sur l'abdomen. Cor])s plus al-

longé et tC'to relativement plus petite que chez

l'espèce précédente (fig. 24). Dans la Ç la

moitié antérieure du 1er segment abdominal,

souvent aussi du 2e, d'un rouge assez vif. Tout

le corps, y compris l'abdomen, presque lisse,

luisant, à peu près sans pubcscence. Ailes for-

tement onfiimées de roussâtre 2. ligniperdus.
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ir-

le

5(2) D'un brun noirâtre, quelquefois partie du thorax,

lo devant do l'abdomen, les antennes et les

pattes sont d'un ferrugineux mat. Toutlo corpa

ot surtout l'abdomen couvei-ts d'une puboecenco .

is.

Fi;'. iJf..

-yCnib^
Fie 26.

Pig. -24. Fis. 27

très longue et abondante d'un jaune doiHÎ. Ab-

domen avec de gros points enfoncés sur la pai*-

tie po8t<Sriotti-o des segments. ? Avec les ailes

légèrement enfumées do jaunâtre, ayant lo stig-

ma et les nervures d'un roussâtro clair. 3. Pensylvanicus.

Fig. 124.—Tête du Campoiiotm ligniperdu», Latr. Ç . — a épistome ; 6 fos-

sette clypéale ; c fossette antenn.iire ; d aire frontale
; e arête frontale ;/ sillon

frontal, ^r joue ; h front
; i vertcx,y oeil

; k ocelle
; l mandibules ; m scape do

l'antenne ; n funicule de l'antenne.

Fig. 'J5.—ThoiTix et abdomen du Camponotus ligniperdus, § — . o p-ono-

tum ; b racsonotum ; e métiuiotum ; d fiice basale du mctanotum ; e fitce déclive

du mctiinotuin ;/éciùlle
; ^ abdomen.

Fig. 20. -Pétiole et abdom«m du Portera con/rac<a, Latr. ^.
'

" Fig. •.»7.=Tête de Formica uifa, ^ .

'.'8—Sciiteiiibre, IdrtT.

*
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6(1) Epistomo cchiinc-é an milieu ; tôto courte et trôs

«?p!ii.sso ; TTK'itaiiotiitn |n.'U lélidci en dcssii-'

;

ooi'ps eiitit^i'cmont luisant. Nuii- ou noir brun,

les mandibuloH, le thorax on partie, les an'.cn-

nos et lew pattes quelquefois d'un rouif( âtio plus

ou moinn vif. Tout le corps tinemcnt eha/^riraS

et parsemé de ])oint8 enfoncés. Aile'i dans la 9
enfumées de jaunâtre i la base 4. margiiiatus.

Mâles cf.

1(C) Taille relativement grande (.40 à .50 pcc)
;

2(5) Joues sans gros ]X)ints enfoncés épars, épistomo

ayant seulement 2 points fossettes près do son

bord postérieur. Noir, extrémité des mandi-

bules, articulations des pattes et parfois le fi-

nieule des antennes rougoâtros. Pubescenco

presque nulle
;

3(4) Abdomen mat, couvert do rugosités transver-

sales, fines et senées. Aile» faiblement enfu-

mées do .Iou8^âtre. Long. .40 à 50 pce.... 1. herculeanus.

4(3) Abdomen assez luisant, à rugosités Iranversales

moins fortes et moins seri'ées. Ailes fortement

enfumées de b: unâtre. L )ng. .40à.50 pce. 2. ligpiiperdus.

5(2) Epistomo et joues marqués do quelques gios

points enfoncés épars. Noii-, matou peu lui-

sant. Ailes un peu enfumées do brun. Pubes-

cenco longue et assez abondante; pilosité assez

forte. Long. .40 i .48 pcc 3. Pensylvanicus.

6(1) Taille relativement petite (.25 à .35 J)ce). Méso-

nolum sans gros j)oints enfoncés. Epistomo

presque droit à son bord antérieur. Mandibules

finement et longitudinalemont ridées. Noir

luisant; mandibules, funiculo Qes ant-crmcs,

articulations des pattes et tarses plus ou moins

ronsbâtres ou bîunâtres. Ailes enfumées do

roustâtro ; stigma et ncrvuios d'un roust^âtro

très pâle. Pube&cence presque nulle. Long,

.1:5 à.32 pce 4. marginatus.
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1. Camponote géant. Camponotus herculeanus, Lin.

Formica tiercuXeana, Lin. Faune, II p. 597.

2 Camponote ronge-bois.

Latr,

Camponotus ligtiiperdua,

Formica ligniperda, Latr. Faune, II p. 597.

Très rapproché du précèdent comme on peut le voir par

le détail de la clef dichotorai'|Uc ci-dessus. Cette espèce se

creuse aussi des galeries dans le tronc des arbres, mais niche

aussi en terre avec dômes n.açonués ou sous les pierres. Elle

habite surtout la plaine et se rencontre aussi souvent dans

les clairières des bois.

3- Camponote de Pensylvanie Camponotus Pensyl-

vanicus. De Geer.

Formica Pensylvanica, De Geer. Faune, p. 598.

Nids sculptés dans le bois comme chez les 2 précédents.

4. Camponote marginé. Camponotus marginatus,

Latr.

Formica margimta, Latr.—St-Fargeau, I, 203.

Fait aussi son nid sous les écorces et dans le bois. Nous

l'avons aussi rencontré dans le sol sous des pieiTes, dans des

terrains secs et élevés.

2. Gen. Fourmi. Formica, Lin.
•

Fossettes clypéales et antennaires confondues. Ei»istome

tra[)éziforme, convexe, souvent caréné. Arêtes frontales diver-

gentes en arrière non sinuées en formo d'S. Aire frontale

nettement limitée, triangulaire. Mandibules triangulaires, den-

tées. Antennes de 12 articles (fig. 28), insérées aux angles

postérieurs de l'épistotne (fig. 27) ; funicule filiforme, avec les

premiers articles plus longs que les derniers. Trois ocelles sur
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le vortox. Thorax fort<nnont ('tmnglé entre le in<'^soii()tum et i(?

TiK'taiiotum, ce dernier gibboux, Ecjville du pétiole droite, ra-

rement (''jiaissie. Ailes dans la 9 avec une cellule cubitale et

une discoïdale grande. Tail'e su| érieure h celle de 1' ? . Dans

le cf, mandibules à br^ids tranthants temn'nés par mie grande

dent (dans la sart'^uinea 4 à F> dents). Antennes de 13 articles,

à ]iieniier article du fiinicnle plus court (pie le 2e. Ecaille

(épaisse, carrelé, eouvent ëchancnV, Organes géniaux externes

grands. Taille h peu près celle de la ^.

Cinq esj)6ces rencontrées.

OLVUrÈRKS g KT PEMRLLBH ?

1(2) Ej)istorno échancrcî à son bord antérieur, pans

carène distincte. Aire frontale mate, finement

ridée. D'un rouge Bang plus ou moins vif, quel-

quefois brunâtre ou jauifltre; abdomen d'un

noir bi'un; piloi^ité piosquc nulle. Long. .25

à.30 pce. (Fig.i^i).. 1. Eangainea.

2(1) Epistoino sont» échancruro au milieu de 6oa

bord antérieur
;

3(4 Aire frontale brillante, lisse ou avec des rides

t; es fines; corps mat; thorax rouge avec on

"sans taches do brun. AUdomon, vortex, funi-

culc des antenne."^, Uu^es et souvent l'épiatomo

cl les tibias d'un rouge brun. Long. .25 à .32

pce. (Fig. 28) 2. rufia.

4(7; Ail e frontale mate, finement ridée; corps mcdio-

. crcment pubescent, non soyeux
;
])ilosité éparse;

tardes bruns, ùk peine plus pâles que les jambes
;

ailes 9 avec une cellule di&eoïdale
;

5(6; D'un bran noir, avec les mandibules, les anten-

nes, les pattes y compris les tuj'ses, rougeâlrej*.

Le thoiax, le devant de la lêlo et le pétiole

Bontsouvent plus clairs, jaunâti'es ou rougeâtres,

sauf toutefois utio tache brune qui se trouve

loMJotirs sur lo pronotum. L'>ng. .30 i\ .36 pce... 3. fUscSl.
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(5(5) D'un fen-iigincux pIiH on moins clriir ; abdomen,

souvent aussi lo vcrtcx et fo front, d'un brun

]>lus ou moins noitâtro. Paifols tout lo eorps

pa^sc au brun, mais lea jouos et les bordrt du

pronotiim sont toujours i-ougeiitics. — Long.

.MO à .M8 pcc 4. rufibarbis.

7(4) Tarses beaucoup ])lu8 pdles que les jambes, pres-

que blancs. Ailes 9 snns cellule discoïdalc.

^ Long. .1 1 à .13 pe.
; 9 . .30 ù .40 pc. (tig. 33; 5. pallitarsis.

* MALES c?.

1(2) Bord terminal des mandibules armé do i à 5

dents ; c))istome c'cbaneré au milieu do son

bord antéiieur. D'un noir brun, ijattes et

parties génilaioB dun rouge jaune 1. sanguinea.

2(1) Bord terminal des mandibules tranchant, non

denté, tei-miné en pointe plus ou moins al-

longe©
;

3(4) Corp.s i-obuste, largo i tête et thorax avec des

poils di-ossé* abondants : abdomen à pubescenco

non soyeuse. Corps noir, à parties gènitaloH avec

les patttw d'un jaune rougo. Yeux ot abdo-

men à poils dressés épars. Long. .35 à .45 pcc.... 2. rufa.

4(7) Ailes avec une cellule discoidale
;

5 G) Ecaille peu ou pus é'hancrce ,' abdomen allongé,

avec lin léger reflet métalfiqite. Long. .35 h

Aâ pce 3. tuaesk'

6(5) Ecaille largomont mais peu profondément échan-

crée. Abdomen sans rofloL métallique. Long.

.40 à .45 pce 4. riiflbarbis.
'

7(4) Ailes sans cellule discoidale, blanchâtres, légôro-

mont enfumées, Epistome convox«> tcberca"

loux ; mandibules avec; une dont terminal^ lon-

gue. .15 pce. (Fig. 33) ;. pallitarsis.

1. Fourmi rcvtge-aung, FormÀc% sangwineciy Latr.

—

Saiut-Fargeau I, 20 i.

Cette fourmi habifie surtout les clairières des boi*, plus ra-
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remont les 1 ords des routes où l'on voit ses dômes s'dlever au
dessus du sol. On trouve souvent dans ses nids des formica
/V8ca réduites en servitude.

Fig. ab.

Fig. JO. Fig. 3!. Fig. ii.

^^ccccïCh

Fig. 21). Fig. 33.

2. Fourmi rousse. Formica rufa, Lin.—Saint-Farger
I, 201; Faune 11,600.

''
-

Cette fourmi vit presque exclusivement dans les bois où elle

entretient souvent des chemins bien battus de ses dômes qu'elle

élève au dessus du sol, aux arbres où elle va rencontrer les pu-

cerons.

3, Fourmi brune, i^ormica/wsca, Lin.— Saint-Fargeau
I, 205 ; Faune Can. II, 598.

La plus commune de toutes nos fourmis ; timide de sa na-

Fig. '28.

—

AntcnnoB do Formica rii/a, §

Fig. 29.—Antenne de Lasius niger, Lin. (^,

Fig. 30.— Pétiole et abdomen de Tapinoma ^ , vus de profll.

Fig. 31.—Epistome de la /brmica «aw^ttinea, Latr. g .

Fig. 3t>.—Ecaille du Lasiut flavus, De Gi er g .

Fig. 33.—Aile de la Formica j^allitarsis, Prcv ^.
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tnre, elle fotirnit dos enclaves h toutes les espèces plus puis-

santes. Ses nids sinijjlenietit minés en terre, sont le plus sou-

vent l'ecouvi'itH d'un doine. Elle devient très importune dans les

jiiidin.s, en creusant ses nids sous les racines des p'antes vi-

Viiees. Ou Ir- reiuîoiure partout, d.ius le3 champs, les bois, les

broussailles etc. Elle se lo;^c aussi souvent sous les écorces des

souches ou des vieux urbres. Elle est généraleuient plusrare ilans

les bois que dans les déserts.

4. Fourmi à-poils roux. Formica rujlbarhis, Fabr. —
Anlré, II, 182.

Cette fourmi vit particulièrement dans les lieux secs, ne

se rencontre j imais dans les bois ; elle mine ses nids sons les

pierres, rarement elle les creuse dans le sol pour les surmonter

d'un dôme. Eorel ne considère ces 3 dernières espèces que

comme des variété i de la 1ère, herculeanns.

5. Fourmi pieds-pâles. Formiai 'pallUarais, Prov.

Faune, II, p. 5'.t8.

Cette espèce assez rare, creuse ses nids dans le sol ou ae

loge sous les écorces des vieux arbres.

3. Gen. Lasius. Liisiua, Fabr.

(De lasio velu).

OUVRIÈltES ? ET FEMELLKS ?.

Fossettes clypéales et antennaires confondues ; épistome

trapéziforme, convexe ; arêtes frontales assez courtes. Aire

frontale large, mal définie. Mandibules triangulaire^ dentées.

Antennes de 12 articles, h funicule un peu plus épais à l'ex-

trémité, les articles de la base plur courts. Ocelles le plus soi>-

vent indistincts ou nuls. Ecaille du pétiole droite ou peu in

clinée. Abdomen non comprimé latéralement et ne s'avançant

pas au dessus de l'écaillé. Ailes 9 longues, avec une cellule

cubitale et une discoïdale assez granle qui manque quelquefois.

Corps gros et mou, de bien plus forte taille que chez V^.
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Malfs c?.

Mandibules avec une seule dent en avant ou denteldcs

dans toute leur étendue. Antennes de 13 articles; fuiiicule à

aiticles sub-égaux, le premier plus épais et le dernier plus long

.

que les autres. Organes génitaux externes petits, à valvules

externes aplaties, arrondies à leur extrémité. Ailes comme
dans la ç ; taille de 1' §

.

Deux espèces rencontrées.

Couleur brun-noir plus ou moins fonc«5 1. alienus.

Couleur jaune-pâlo ou légèrement roussâtrc. 2. flavilS.

1. Lasius étranger. Laaius alienus, Forst. - A» dré,

II, 198.

g—Scape des antennes et jambes sans poils drossés. Cor-

leur, brun plus ou moins foncé. Taille beaucoup plus petite

que dans la ?. Long. .06 à .08 pce.

9—Tête plus petite que le thomx, non échancréo posté-

rieurement. Ailes hyalines, à peine obscurcies ; niandibr.les, an-

tennes et pattes plus ou moins rougeâtres. Long. .20 à ,25 yce.

c?—Bord terminal des mandibules tranchant, portant seu-

lement une grosse dent eu avant. Sillon i'rontal bien marqué,

front sans impression transversale, brillant. Long. .12 à .15

pce.

Oe Lasius est considéré par M, Forel comme une simple

variété du L. niifer, Lin., aussi le rencontre-t-on à couleur plus

ou moins foncée. II creused'ordinaire ses nids sous les pierres

et ses habitudea sont lucifuges et souterraines.

2 Lasius jaime. Lasius Jlu,vus, Fabr.—André II, 194.

— Formica mdlin'i, Vrov. Faune 11, 599.

D'un beau jaune pâle uniforme, lo thorax et la tête sou-

vent rougeâtres. Ecaille basse, un peii plus large au sommet.

"jtlcaiUe % légèreniçut échancrée au commet (Fig. o2) j sillon

fwntal nul. Dans le cT le »*out porte souvent une impresRiqn

transversal;}.
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Ailes enfumées de brun à la base. Scape et jamboa avec poils

dre£.st5s.

Taille très variable : 5 .08 h .10 pce. ; 9 .20 à .25; d" .10

à .12 pce.

Ce Lasiiis o aussi des allures tout h fait lucifuges et son-

tenainos, on le trouve d'ordinaire sons les pierres où il entre-

tient dans les g^ilerie» qu'il y creuse des pticerons qui se nour-

rissent des racines dos plantes qui s'y leucontrent.

4. Gen. Tapinome. Tapinoma, Latr.

{De tapeinûma, abaissement; allusion à récaille).

^ 9—Tt'te ela^'gic en arrière. Epistome convexe, profondé-

ment et étroitement entaillé au bord antérieur et fortement pro-

longé entre l'insertion des antennes. Arêtes frontales parallèles.

Ocelles, sillon frontal et aire frontale nuls. Mandibules larges, à

bord terminal denté dans toute son étendue. Antennes de 12 ar-

ticles, à funicule à peine épaissi à l'extrémité. Métanotum court,

inerme, séparé du raésouotum par un étranglement, l'étiolé pa-

raissant sans écaille, celle-ci étant petite, couchée et soudée

avec lui. Abdomen fortement prolongé eu avant et couvrant en-

tièrement le pétiole. ( Fig. 30) Dans la 9 les ocelles sont pré-

sents, l'aire frontale avec le sillon frontal sont aussi plus ou

moins distincts. Ailes avec une cellule cubitale et une cellule

discoïdale manquant quelquefois. Taille un peu plus grande

que celle de l' ^

.

j»—Antennes de 13 articles, funicule à articles sub-égaux,

excepté le dernier. Organes g'uitaux externes asseiz grands,

les valvules externes en forme de cuillers, convexes en dehors.

De même taille que la 9.

Le m;inque d'écaille avec l'ablomeu pmjeté en avant |)er-

mettent de distinguer à j)remièro vue les Tapinoinos des véri-

taV)les fourmis. Une seule espèc-i renooutrée que nous croyons

nouvelle.

m
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Tapinome boréal. Tapinovia boréale, iiov. sp.

5J—Lof)£f. .10 pto. Noir ou brun-foncé ; les .antennes et les

pattes brun-jiiunâtro. Le funicu|o des antennes i\ articles sub-

<5gaux mais distinctement plus épais à l'exti-émiié. Los mandi-

bules roushâtrcs. Abdomen à pubcs ence pou abondante et courte,

et à pi|o^ilé encore plus rare, paraissant comme ridé-ponctué.

Les tarses plus pSles <^uo les jambes.

Q—Long- .18 à .20 pce. Les mandibules, les pattes, le pé-

tiole, d'un brun-jaunâtre. Abdonien tiè.>5 finement ponclué-ru-

gucux, pubcscence presque nulle. Ailes hyalin-^ ' lancbâtros,

avec une deuxième cubitale presque complète, la .ervure infé-

rieure ne faisant défaut qu'au milieu, une tioisièmc cubitale est

même commencée, mais non complétée.— CapEouge, Ottawa

(Hanington\

Nids en terre, sous les pierres et sous les écorcos des racines

d'arbres morts, dms les lieux découverts. La nervure inférieure

qui formerait la 2e cubitale manque quelquefois, mais la ner-

vule transverse qui la fermerait à son extrémité extérieure est

toujours présente.

Aucun niâle rencontré.

Sous-Pam II.—PONERIDES Poneridœ.

Pétiole d'un seule article, cubique, nodiforrae, ou surmonté

d'une écailfe épaisse. Abdomen rétréci entre su.i premier et son

deuxième segment. Un aiguillon chez les ouvrières et les fe-

melles, Nynij lies renfermées dans un cocon.

Deux.genres rencontrés.

^ V—Mandibules longues et étroites, sans bord

torminsd, dentées dans toute la longueur de

leur bord interne, le chaperon denté à son

boi'd antérieur; pôtiole épais, sub-cylindi'ique,

tronqué obliquement en dessus on avant et pro

longé au-dessous du métathorax au del\ do

son point d'attache, tenant à l'abdomen par

toute l'éteudue de sa face postérieure. Ailes c?
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avec 2 cclInlcR cubilalc (la 3o plus oii moins

complète) et 2 cellules discoïdales com-

plètes 5. AMBr.YOPONE.

5 Ç—Mandibulostiiangiilairey, aplaties, leur largo

bord terminal simple ou dente; ailes avec 2

celluies cubitales complètes et une seule cellule

discoïdale
;
pétiole sui monté d'une écaille épais

se, toujours d'une longueur plus grande que son

C'paisseur, non prolongé en avant au delà do son

point d'attache au mélathorax et no tenant à

l'abdomen que par une étroite portion du dia-

mètre do sa face postérieure 6. Poneua.

5. Gen. Amblïopone. Amblyopone, Erichî.

{Amhlyapos, qui a la vue faible).

^ 9 Tête carrée, plus longue que large ; arêtes frontales

courtes, légèrement arquées. Epistome étroit, denticulé sur son

bord antérieur; mandibules longues, étroites, sans borii termi-

nal, dentées irrégulièrement dans toute la longueur de leur bord

interne. Antennes de 12 articles, insérées très près de l'extré-

mité antérieure de la tête, à funicule plus épais à l'extrémité.

Yeux très petits, situés en arrière du milieu de la tête. Ocelles

nuls dans les ^ . Thorax plus large en avant, kgèremcut comprimé

à son milieu. Pétiole sub-cylindrique, un peu déprimé supé-

rieurement, tenant à l'abdomen par toute sa face postérieure et

prolongé en pointe au dessous du thorax au dolà de son point

d'attache au métathorax. Abdomen allongé, étranglé entre le

premier et le second segment. Dans la 9 le mésonotum est di-

visé en 2 dans sa longueur par une ligne enfoncée et traver.-é

dans sa largeur par une petite carène, ce qui le partage en 4 par-

ties subégalea. d'—.A tête courte, triangulaire, plus étroite en

avant ; mandibules courtes
;
yeux grands, sur les côtés de la tête.

Ailes avi c une cellule radiale complète et deux cellules cubitales,

la 3e même plus ou moins complète. Organes génitaux non ap-

parents extérieurement.

Une seule espèce rencontrée que nous croyons nouvelle.

fc.-
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n

Amblyopone à-2-nœuds Amhlyopone binodosa, Prov.

ArotropuB hinodosus, Prov. cT— Faune II, 5o8.

§—Long. .20 pce. (Fiir. 34.» D'un i-oussâtre pins on moin.s

ol)Pcnr snr le dos; les mandibulea les antermos et les pattes ilc

couleur plus claire. Eptstomo à denticnles in<5wraux on avant, la

marge intérieure des tnandibufes anssi inégalement denlicnlt'o

rextrémité terrain<5e ori pointe fine. L'Xtôle légôrement ochunciée

en arrière, plus largo en avant et portant une petite pointe de

chaque côté à l'inscrt on des m.* ndibuies Tôto mate, tinomeiit ru-

gulcuso. Lo thorax et l'abdomen à pubedconoe «.ourto et peu

dense, le premier avec une légère dépression entre le mésonolnm

€t le métanotum, la face postérieures du métal horax déclive,

lisse. Abdomen quelque pea luisant, à pilosité presque nulle, lo

])étiole Bub-cylindriquo et prolongé en pointe en avant au delà do

f-on point d'attache au métathoi-ax ; un étrangle:iiont entre le

premier et lo 2e segment.—Capllougo, Ottawa.

i?'iti. ;!5.

Fig. ;«>.

Fig. 34.

(f*—Long. .17 pce. (Fig. 35 e 36). Noir ou brun foncé; lê;o

assez coin-te, triangulaire; yeux do grandeur ordinaire, sur les

côtés do la tôLo! Mandibules petites, jaunStros, l'épistomo et lea

Fiff. 'M.— Amb/yo/ioiie bikodosa, Prov. g .

Fig. :J.').—Ailo de VAmbti/ojione hiiwdua ç^

.

Fig. ::tfc Abdonea de VAmbi^pom* bttèoJa a ^.
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1; têio

ir les

et les

mandibiilos noM ou peu (lcnt<5>«. Antonncs à scsipo court, lo 2o

article dw fiiniciilc* pins lo!i<^ qno lo premier. Thonix court ot

assez lolinsio, nigiiciix, oxcopU^ la face déclive du métuthorax

qui Orl lisso «t luisante. Ados liyalines, les nervures hi-nn-pâlo,

une collido radiale c )mplMo et trois cellules cubitales, la ;^o sou-

vent imoiiiplAte, doux celltilos (liscoïdales dont l'inférienro un

peu plus longue que la s"p(5. ieiiro. Abdomen comme dans l' ç^

ni.'iis jtius coiiil et plus robuste. Pattes brunes, jaunâtres aux

ajticulations.- C;ipIlouge.

L'absence d'une deuxième récurrente nous avait porttS à

ranger ce mâle paimi le.s Bracoiiides, mais la forme de son abdo-

men ne permet i)aa de le S''parer des Ponërides. L'insertion de

l'abdomen avec le mctathorax (fig. 36) nous avait engagi^, vn sa

ixissemblance avec un soc de cbarnie. à former un nouveau

genre sous le nom d'Arotropus, mais bien que Erichson, lioger,

André titc, ne mentionné pas ce mode, nous avons constaté que

c'était celui des Amblyopones, et le pétiole tenant au premier

segment par toute sa surface ne permet pas de séparer ce mâle

de ce genre, (quelque disparate cju'il paraisse comparé à l'ou-i

vrière. •

Nous n'avons encore reucont''é aucune fen^lle.

Ces insectes vivent sous les pierres, en familles peu nom-

breuses. Ils sont sans aucun dotile éminemment carnassiers, car

les 5, en outre de lenrs gr.mdes mandibules, sont armées d'un

aiguillon paraissant redoutable.

6. Gen. poneue. Panera, Latr.

(l'onêo*, mécbnnt.)

Tête allongée, qnadrangulaire ; épistome aigu au sommet
;

mandibules à bord terminal denté et plus grand que le bord in-

terne ; aire frontale indistincte. Antennes de 12 articles, robus-

tes, scape assez grand, funicule en massue. Yeux très petits,

placés à la partie antérieure des côtés de la tôte. Thorax sans

étranglement entre le mésonotum et le métanotum. Pétiole à

écaille é[)ai33e, droite, aussi large et aussi haute que h premier

segment de l'alxiomen, celui-ci allongé, cylindrique, étranglé en-
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^i

tre le premier et le second segment, (lig. 26). Pattes cuirtes;

ongles des tarses simples.

Dans la 9 les yeux sont txsscr. grand:? et les ocelles sont

pr«?sents. Ailes avec 2 cellules cubitales et une di'*coïdale
;

taille un peu plus grande que celle de 1' ?

.

Dans le c? mandibules étroites, non denlëes. Antennes de

13 articles, à scape court, ;\ funicile filiforme
;
yeux grands ; ocel-

les convexes. Ecaille nodiforme ou subiïlobuleuse. Taille de

l'ouvrière.

Insectes vivant sous les pierres en sociétés peu nombreuses.

Une seule espèce rencontrée.

Ponère contractée. Ponera contracta, Latr. — André,

II, 240.

5—Long. .11 ppc. Yeux très petits; mandibules à bord

terminal douté; putnre entre le mésonoiiim et lo métanotum dis-

tincte; palpes maxiliaii-es de deux articles dont lo doniicr est

tci-miué par une soie. TCmc et thorax donsémont et assez forto-

temeiit ponctués; l'abdomen finoinoMt ponctué avec pubo'conco

assez folle. D'un brun plus ou moins loncé avec les mandibules,

lo devant dol'cpistomo, les antennes, les pattes, l'exti-émité et lu

marge postérieure du 2o segment abdominal, rougcîitres.

9—Long. .12 pce. Ailes à cellules cubitales larges, non pa-

rallèles, la lèie iri-éguliôro, la 2e triangulaiio. C:)rps assoz pubos-

eent, d'un brun noir foiico, un pou luisant. Lo;* ailos légèrement

enfumées.

cT—Antennes à scape très petit, à peine plus long que lo

premier article du funicule. Corps luisant, avec quelques points

enfoncés épars, pilosité courte et abondatUe. D'un brun noir

avec la bouche jaune et les pattes brunâtres. Bpipygium (1)

pixîlongé en arrière on une épine forto, recourbée on bas.

CapRouge, Ottawa ; nous n'avons capturé encore que des ^

et nous avons reçu des J* d'Ottawa.

(l) Ëpipy^iiiin, arceiiii dors il tlti (lornier serment <le l'alKlomen.
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Sonp-Fiim. III. Myrmicides Myrmicidœ.

AljildiiKMi non contracté entre le 1er et le 2e segment; pé-

tiole c()in|»osé de 2 aiticles le plus souvent nodifonnes ; niétivtho-

rax souvent é| ineux.

QuiitH' {genres dmis notre faune.

Pétiole attaclié h \i\ face antérosoponeure de l'ab-

iloinoii qui est i-onliiormc, dôpritné en dessus

ol coiivi'xo CM dessous, à piemior artielo aplati,

tiapi^zifoi'me. Métanotum armé de deux dents

oii épincB 7. Cremastooastek,

Pétiole attaché à l'ex rémité antérieure do l'ab-

domen qui est ovale j métanotum armé do 2

dont», épines ou tubercules deutiformcs
j

Antennes de 11 articles j éperons des jambes sim-

ples. Ailes 9 et cT avec une ccllulle cubitale

non divisée, la nervure transverso s'unissantù

la cubitale à son point do partage. Mandibules

ti'iangulaircs aplaties 8. LeptotiioraX,

Antennes do 12 art clos ; maiidibulcs triangu-

laires, aplaties, éperojis pectines. Ailes 9 et d*

avec, une cellule cubiialo à demi divisée;

aire frontale aiguë en arrièio 9. Myiim[CA.

Pétiole attaché à l'extiémité antérieure d« l'ab-

domen; métaiiotuui mutique 10, Monomorium.

7. Gen. cuÈMASTOGASTiiE, Cremastoffoster, Lund,

{(k krcmastos, su^pen lu et gaster, abdomen)

Tête arrondie, courte; épistome gi'and, arrondi en arrière,

non caréné. Arêtes fort courtes, parallèles, éloignées l'une de

l'autre ; sillon faiutal peu visible ou nul ; man libules de

largeur moyenne, dcîiitées. Antenm^s de 11 articles, terminée*

par une massue plus ou moins distincte de 3 articles. Thorax,

étranglé entre le mésoiiotuni et le métanotum, ce dernier armé

de 2 dents ou épines. Premier article du pétiole aplati, trapé-
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ziforme, non allongé en cylindre en avant, le second nodiforme,

souvent divisé en deux par un sillon. Abdomen s'unissant au

jiétiole par sa face antero-supérieure, tiès convexe en dessous,

cordiforme et pointu à l'extrémité.

Ailes 9 et cT avec une cellule cubitale et une cellule dis-

coïdale, la nervule transverse s'unit au rameau cubital externe.

Dans le cT les nervures sont souvent plus ou moin^ oblitérées.

Les antennes dans ce dernier, soiivent de 12 articles, ont le sca-

pe très court, peu plus long que le premier article du funicule.

Une seule e8i»èce rencontn^e.

Crémastoçastre scutellaire. Gremastogasfer scutellaria,

Oliv. — André II, 392.

5 —Long. .18 pee. D'un rouge plus ou moins vif, à l'excep-

tion do l'abdomen qui ost plus ou moin» noii-âtro. Premier ar-

ticle du pétiole plus largo en avant, ses côtés presque droits, le

2o partagé en deux loboo par un eillon longitudinal. Epines du

métanotum longues et aiguëd.

Dans la Ç et le cf ailes avec une cellule cnbitale et une cel-

lule disc'oidule; taille un pou plus forte.—Ottawa.

Ces insectes, d'onlinaire en familles nombreuses, se trou-

vent sur les troncs des arbres, sous les écorces, et nichent aussi

quelquefois en terre. Ils appartiennent particulièrement aux

climats chauds, aussi n'en avous-nous encore rencontré aucun

dans le voisinage de Québec.

8. Gen. LeptothokaX. Leptothorax, Mayr.

(De lepfos, grdle, thorax, tboax).

Tête quadrangulaire, non échancrée en arrière, ses angles

postérieurs arrondis. Epistomo à bord antérieur un peu relevé

près de l'articulation des mandibules, celles-ci plus ou moins

distinctement dentées à leur bord terminal. Arêtes frontales

petites, presque droites et verticales. Antennes terminées par

une massue de trois articles dont le dernier est plus long que

les deux précédents réunis. Yeux de grandeur moyenne, situés
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VQVS le inilieti de la U'tc. Thorax à ]Y'\no sillnnm' v.uiw' le iik'-

sonotum (jt le nnîtiiuotiiin, ce dcniicr i-nrtant deux dunts ou

dt!ux ('|iines. rrcinicr ariidi' du
i
/'tidlc cylindriijiie en avant,

nodiforiue on nnièie, le st-cond nodifoiiue. L"S 4 ciiases posté-

rieures fusif(trni('s, avec leurs jandies dépo'irvues d'éperons.

Tout le corps itarsemé de poils coi:rts, barbelés on tion ués à

l'extrimité Abdomen en ovale court, tron'uié à la base.

Ç et c?
—^Avec une cellule cubitale aux ailes et une cel-

lule discoïdale; la nervule transverse s'unit à la nervure cubi-

tale à son point de f>artage. D.ms Id ,^ li; niétauotiiui est muni

de deux tubercules plus ou moins deuti formes.

Ces infectes vivent en petites sociétés sous les pierres ou

les écorces des souches ; ils ne paniissent pas rechercher les pu-

cerons.

Une seule espi^'ce rencontrée.

Ijeptothorax du-Canaia. Leptothorax Canadenais,

n. sp.

^ -- L()n<>;. .12 ù .15 prc. I)'iiii briiu pins ou moins forici', les

mandibule-', les pattes, les antOiines excepté la massue, le jtétiole,

plus ou moins roui^eâti-o^. La lêto et le thorax tinemoiit ridés

]>ai' des aeieulations longitudinales. L; méiano:uta armé ci''-

2 épines; le pétiole à pienuer article gibbeux vers son milieu, lt>

2e article nodulenx, pins large que le premier. Pattes avec les .

4 cuisses postérieures létrci'onuMit t'asifornies. .Vbdoinen en ovale,

noir ou brun foncé, luisant avee qu -iques poils épars.

Ç —A taille un peu plus forte que chez l'ouvrière, l'abiomen

un peu plus court et plus large à rextréniilé; les ailes à nci'vures

pdles portant une cellule cubitale et uite <liseoïilaIe ouvcio à'son

extiémité, la nervule transverse joint le cubitus un })cu en avant

do son point do partîigo.

ff—Le des.-us brun noirfître, le dessou'* avec le pétiole et

les pattes rongcûtres. Antennes filif jrmes, !o;igues, sans massue,

à peine plus éjjaisscs à l'extrémité, de 12 ai'tjcles dont le Ac est

Drcsquo aussi long que le scape. Mctanotam suu> épines^ portant

ay-Octobro, 1887.
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soiilement 2 poiiilos luboiculcuf-cs.

Cap Kou^e, Ottawa.

Assez rare, sous les ])ierre.«.

Ailes (Omnu) daiiH la 9-—

9. Geu. MyRMiQUE. Myrmica, Latr.

(De myrtnéx, myrmékos, fourmi).

^—Tête en ovale avec les angle s postérieurs arrondis. Arêtes

frontales courtes, légèrement sinur'es; épistoine convexe, ar-

rondi en arrière. Aiie frontale tiiangnlaire, ])etite niais dis-

tincte, aiguë en arrière. Palpes^ maxillaires de 6 articles, les

labiaux de 4. Antennes de 12 articles, à scape arqué i\ la base,

à funicule épaissi à l'extiémité en massue de 3 à 5 articles.

Yeux ordinain s, situés peu en avant du milieu de la tète.

Thorax à peine étranglé entre le mésonotum et le métanotum.

Pronotum arrondi aux épaules, le métanotum armé de deux

dents ou épines. Premier article du pétiole eylindri(iue eu

avant, gibbeux en arrière, le 2e nodiforme. Abdomen ovale,

recouvert aux deux tiers par so^» premier segment, lies 4

cuisses postérieures claviformes, é[)erons pectines.

Ç—Ailes avec une cellule cubitale i\ demi divisée et une

cellule diseoidale. Taille un peu plus forte que dans 1' ^.

J*—Tête plus courte, sub-tiiangulaiio ; mandibules ]-lus ou

moins largos, dentées. Antennes de 13 articles, à funicule clavi-

formo. Yeu.'C gros et convexes. Mésonotum portant 2 sillons

convergents ; mdtanotum inermc, bidcnté ou bituberciiiiS. Epe-

rons pectines. Taille do l'ouvrière. Ailes comme dans la $.

Les Myrmiques vivent en familles nombreuses sous les

pierres; quoique armées d'aiguillons, nos espèces sont trop peu

puissantes pour que, d'ordinaire, elles puissent les faire sentir

lorsque nous les saisisssons.

Deux espèces rencontrées.

Mtîtanotum lisse et luisant cntio les épines.,.. 1. laevinodis.

Métanotum ridé transversalement eiitie les

épines 2. ruginodis.
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1. Myrr Myi >dl

lis.

Lis.

lue à nœadi-lisses.

JNyi.— Annales tii'.s Sciences Nut. V, 5u.

Mi/rmira inooinpkta, Pi-ov. — Faune II, 602.

^l —Minulibiiles à 7 ou 8 donts. Massuo dos antonnos do 4

articles, i\ sca]»o ai'i]iiô mais non brusquornorit coudé près do lu

baso. M-tanoUnn armé do doux épines ot à Hillon pou distinct lo

Ht'parant du niôsonotum ; surface entre les épines lisse et lui-

sante. Côlés do la tC'to gi'ossièfomout réticulés ; aire frontale

lisse et luisanic. Potiolo prosf|ue lisse, portant des rides soule-

niont sur ses côtés. D'un rou/^e i)his ou moins jaunâtre, avec lo

dessus et l'abdomen plus ou moins brunâtre. —Long. .15 à .18 pco.

Ç—Taille un peu plus forte. Ailes plus ou moins foncées

près de la côte, avec une cellule cubitale à demi divisée. D'un

rou<^c brunâtre, une tache à l'articulation des ailes, la région do

l'écubson, aveu l'abdomen, noirâtres.

c?—Têto et thorax finement sti-iés ou lidés ; dessus du méso-

notum, devant do l'i'cusson, fa<-o déclive du métanotum, nœuds du

jictiole avec l'abdomen, lisses ot luisants. Tête plus courte ot

plus rétrécie du bas. D'un brun noirâtre ; mandibules, funiculo

des antennes surtout à l'extrémité, les pattes avec l'extrémité do

l'abdomen, plus clairs.—CC.

Siî trouve surtout dans les lieux humides et ombrages, près

des ruisseaux, sous les pierres ou des morc«aux de bois. Oq
dit qu'elle élève des pucerons qu'elle traite avec beaucoup de

soins, cependant nous n'eu avons jamais rencontré dans ses

nids.

2. Myrnfiique à-nœuds rugueux. Myrmica ruginodia,

Nyl.— Annales dos Sciences Nat. Série IV, tome V.

'^—Long. .15 pce. Semblable à la précédente avec les ex-

ceptions qui suivent : pétiole grossièrement ridé et sillonné sur

los côtés; métanotum ridé en travers entre les épines.

Mêmes ditlercnces pour la ? et lo c? 1 1).

(l) Cent une Ç Je cette eppèce, dépourvue de ses ailes, que noua

avons capturée au liic Sergent et que non-< avons donnée, sans la corifli-

dérer assez a' tenti veinent, pour \a Sulenopsisfaynx, Latr. à la page 12

yatur.ili.l,; Vnj. XVII.
^^

Jà
M'
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Ct Ite csitNO f<iit ses niJ.s du la turine nmiiiôiu qi'o lu iT<5-

cdiii'iilt', dit' piiiHit seuh'UK'iit nchoivliur 1»;^) lieux .soliluircs et

M. Foi!;! il it'iiiii sous lu nom .s[»('cili(|iio do rubni les 4

ps])èc('8 (|ui siiiv(!iit clt) Nyliiiiilcr : M. Hvaht'inodiH, /afvinotHn,

riKj'niodls ft lohieorniH, no les considénint (jii(3 commo des

viuù'tt's d(! la mr-nie csii^cc. Kt nous ju'iison.s ([u'il avait rai-

pon, car nous trouvons des nuanc.'s sans fin dins la ru;^()sit(f>,

la lonf,MU'ur lies l'iiinos, la (ioioratioii de ces div(irs(!s esjièoos, uto.

i\inai jiour la riKj'nKtdls, on la df)nne comme t'tant toujours

|)lus rumKMise <|U(( hi livviaodis, et, à
|
art le jiétiolts c'est tout

le contraire (pie nous avons rencontré dans celle que noua

avons attribuée i\ eett,e espèce en raidou de la surfac.5 en're le sj

éjiini's du nu'tanotum ridée eu travers ; tète et thorax très fine-

liient lidés, le thorax surtout paraissant comme aciculé.

10, Gi.-n. MoNOMOKiUM. Monomorium, Mayr.

(l)o iiumni. \\n, 7nori<in, art'cle).

^^. —Tète ovale ou quadrilatérale, k épistome troiiiuéeii

avant et s'avauijaut sur la base des luandibul'es, cdlles-ci à bord

terminal denté. Arêtes froa'ales pr isque parallèles ; aire fron-

tale à côtés déclives. ral[)es maxillaires d'un ou deux arti-

cles, les labiaux de deux. Antemres de 11 ou 12 articles, ter-

minées par une massue de o articles aussi longue (pie le resto

du funieule, et dont le dernier est aussi long ijuc les 2 précédents

réutiis. Yeiix ovales, et souvent très petits. Thorax aux

épaules arrondies, plus ou moins étranglé entre le mésonotum

et le métanotum, ce dernier entièrement inermo. Pétiole v

1er arti(;le cylindrique eu avant, noluleux en '^' le 2o

iiodit'orme et plus bas que le 1er ; ab lomeu ei. ironqué

en avant, avec les angles antérieurs distincts.

9—Aiios avac une seule ecUulo cubitale, sans ccll ne dis-

coïdale, la nci'vule transverso s'unit à la cubitale à son point dû

p.irlago. Taille b^juaujup plus f.ji-to (juj che.: 1'
'i ,
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c?— K|>i>tonio (|iK'l«|iufois avec 2 cai-ùiics. Aiifoiiiuvs ik scapo

co ii'l, rmiiciilo sans massue. 'LVillo ont''0 la 9 ot 1'^.

Une seul» ea[)ècu rencoiitrc'e et nuo nuis duvous à l'impor-

tation.

Mouoniorium de Pharaon. Minioiauriam Plinraoïùit,

Lin.

Myrinlcd moUnta, Lin. —Say II, l'M ; Fainu' II, (103.

(À'ttu (',sJl^c^î qui est devenno C(>3in!)i)olito pruir avoir c'tô

traii.s|iortL'e il;iii-i toutes l(î3 parties du monde pur le com.uerce,

devient parfoin tri-s in»|inrtiine dans les maisons par ses dégr.t'j

diins les provisions alimentaires. Nous ne l'avons encore ren-

contrée qu'à S. Ilocli de Ciiiébec.

Fain. XL—MUTILLTDES, p. G()3.

Cette p(!tiLe famille se borne encore pour notre faune aux

finalre gemvs qui suivent :

Cellule l'adiali! cj^ écurie, tronquée i\ .••.».i sommet ([ui e.st

éloigne' de l'ixt.émité de l'aile. 9 (autant que

conimcs) sans ot-elles
;

Yeux ovales, plus ou moins 'k'ivincros 1. Mutilla.

Yeux ronds, jiolis, lissos "J. Sph.kiioi'Htiïalma

Cellule radiale cf longiio et en ])ointe ù. son somniet qui

atteint presque l'extrorrutd do l'aile ;

Trois ooriules cubitales, lu 2e et la Ho recevant cha-

cune une nervure l'éeurrente
;
yeux ]>etitM ;

sommet de l'abdomen (f^ inermoj thorax 9 divisé

l)ar un sillon transvoi'se 3. Myiimosa,

l)oux cellules cubitales, recevant chacune une i-é-

currento, sommet do l'abdomen c? ai'mé d'une

longue é])ine recourbée; thorax Ç à 3 nœuds. -i.METdOCA.

L Gon. MuTiLLK. Mutilla, Lin.

cJ*—Tête ordinairement . tiansvorso et comprimée; }' eux

ovales, de grandeur moyenne, plus ou moins échancrés ; ocelles
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en Irianglo sur lo vertox. Antennes ins^dréos sur les oôLd.s de la

b-'-o J!i cli:>i)ci'()n,attdiiiidcs;ilourextrdmit(S. Mandibules ai-qudes,

gdnérab'nicnt tridentéos. l'iothorax s'i'tciidaut jusqu'à l'iiisortion

des ailes. Ailes antérieures avec une ceiluio Ta<liale et trois cubi-

tales, la radiale d'ordinaire t\ forme semi-circulaire, les 2y et 3e

ciibitale>i recevant chacune une nei'vuj-e récurrente, la 3o cubi-

tale portant d'oîdinidre à s(Ui milieu une ])etite nervure se diri'

goant veis le sommet do l'aile. Pattes do grandeur moyenne,

pubosccntes. Abilouicn ovale, son premier segment subpyiiforme,

beaucoup plus pi-tit (juc lo 2o qui est campanule, lo sommet de

l'abdomen l'ecourbé on dessous.

9—Aptères. Tdte subo; biculaiie ou en carré, quelquefois ti'ès

grosso et poi'ti'.nt ou dt'ssf)us do f.)rmidables opines. Ocelles o
;

yeux ovales, cîitioi'S ; mandibules arquées, uiudontées. Thorax

allongé, tronqué on avant et on ar.iièro. Pattes plus fortes que

dans lo c? <>' aî'méos d'épines extériourcinont. Abdomen sem-

blable à celui du cf.

Ces insectes appartiennent aux climats plus chauds que le

nntvp, aussi ne les rencotitre-t-on que rarement duis nos régions

tempérées. Nous n'en avons encore capturt5 tju'uno seule espèce

que nous croyons nouvelle, et dont nous ne connaissons que

Mutille du Canada. Matilla Canadensis, nov. sp.

(^ Long. .38 pco. L;i tête, lo thorax avec lo piemier seg-

ment abdominal et les pattes, noir foncé avec une pubescenco

blanche. Extrémité dos mandibules rousso. Scapo dos antennes

avec poils argentés dcnsos, surtout on dessous. La tôto assez

finomont ponctuée, lo th irax plus foilomoiit, et lo mélathorax

rugueux avec une petite aréole étroite et allongée, lisse et lui-

sante au milieu. Ailes prcs(iuo noires, h refiots violets, la collulo

radiale arrondie au sommet, lu 2o cubitale triangulaire, recevant

la récurrente de même que la 3o vers son milieu. Ablouion, \

])art lo jironùor segment, roux, tinemout ponctué, poli, brillant,

avec pubosconco do poils dressés noirs, lo lor segment à poils

blancs.

Capturé un siiéciiuen au (îapTlouge et reçu un autre de
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St-IIviicintlu'. Cette espèce apfiartii'nt li la ])renni're division

de M. lîlake par la nervation de ses ailes et sciait voisine de

VOajdCd, l'iiike, dont elle difièn-rait surtont par lu pubescence

de l'abdomen (jui est noire et non d'nn fauve brillant.

2, Gen. Spiikuophthalmb. Spœrophtludma, Ulako.

Mâle.—Tête transverse, arrondie ou presiiue en ciinv, avec

les angles aiiyles postérieurs arroiidi^^, rarement ausisi larj^^e que

le thorax qui est gûnéialement ovale. Yeux ronds, i»roi'niinents

et polis. Ailes souvent fuligineuses ou subliyalines avec nua-

ges bruns. Abdomen ovale, subpétiolé.

Femelle.—Forme de la tête très variable; dans queliiuea

espèces arrondie ou subcairée, quelquefois énormément déve-

loj)pée, étant deux fois plus large (jue le thorax et année de

fortes épines au dessous des joues. Thorax ovale. Jambes

intermédia res et postéiieures armées extéri«Mirouient d'épims.

Abdomen ovale, h 1er segment letit, cam})anulé et subsessile

avec le second.

Ces insectes qui sont très nombreux en- espèces ont été

détachés des Mutilles en raison surtout de leurs yeux ronds,

entiers »-t polis. Ils sont aussi en général bt'aucoup jdus poilus

que les Mutillcs.

Une seule esièce rencontrée.

1. Sphérophthalme à-une-seule-ceinture. S/>liœroph-

ihalvia unichicki:, l'rov.

Scolia unicinda, l'rov.— FaMie, 007.

Voisine de Yoccola, Biake, nuiis en diil'érant par une pilo-

sité beaucoup plus forte, sa ceiliile cdiitale tronquée, et surtout

ses scgnuMits abdominaux à partir du 3e qui sont polis, lisses,

brillants, à l'exception de leur nuirge terminale chargée de poils

longs et denses.

2. Sphérophthalme à poils-argenté?. SphœroiMhalnia

arucntip'iUa. n. sp.
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I

I*

cf—Loiii^. 48 poe. D'un roux unifonuo, avec loni:;» ]K)ils

lilaiiCM. 'JY'lc aiiswi lar^c tjiio le thorax, prolouirro on anii'i'C (ics

yeux ; L't)iix-('i ,u'i'is, U'h occIUvs ihmi-h. L'extrér)iilô dos niaiiililjulos

avec Iciiis martels ëii|iéri(.'iiic et inioriiui c, noir. Aiitonnos

bruncH à roxlréinilé. Thorax phi.s fortoniL'iil, p<)iic.tiii' (pi • hi tOlc,

à ]K)i!s hhiiuts ioiiifs et p.-ti clcnsos, le métathorax ari-ondi, rc'ticulr.

Ailes !• tibhyaliiiO!-, foiivortos do poils noirs, les norviiro^ rou-ssâtrcs,

lo stiunia l)riin, la radiale ovale, n'aUciifnant pas r*'Xtirniité de

l'aile. Los (k-aillos alairos roiix-jaiinâlro. l'altos avec )>oils hlanos,

les oiiissos et les janihes, roiix-brurâlre an milieu. Ah onicn on

ovale, son j^i-eniier soi^inont assox i:;rôlei\ la haso, dilaté an sommet
et scssile sur le 2o, quoi(|ue portant un sil!,..i dans la suture, le

2o l'oux ))lus clair, les autres rouxd)ru! âtre, avoo ])oils hlancs

lonirs et donsc-, le dérider so<j;mont fi'onquo aveo une petite ôpuio

de chaiiue côlô.— Floride (Aslunead).

3. Geii, MYUMOSb;. Myrmosa, Latr.

Tôte subgh)l)uleuse
;
yeux p'tits, ronds, latéraux ; ocelles

en trianyle, sur le ve.rtex. Antennes snbfilif'ornies, insérées près

du chape.'on, eelui-ci plan et transverso rj', triangulaire et longi-

tuiliuiilcnient caréné dans la ? ; mandibules largos et triilentét s

<lans le ,\ uniJontées et acuuiinées dans la Ç. Thorax en carré

alionué, SOS aii-'ies auLévieurs airondis, le C()llier transver.'se .se

courbant aux côtés, vers l'insertion les iiiies, le mét;'lliurux

trompié poitt'rii'urenient dans la î. Ailes avoc une cellulj "ra-

diale et 4 cubitales, la 2e triangulaire recevant la lèroréciirrene

vers son milieu, la ))fi en carn- recevant la ré/urrente vers le

tiers de sa longueur, la. -io atteignant le sommet de l'aile. Abdo-

men Ç ovale-conique, le 1er .segment un peu plus étroit que le

2e ; dans le cT Hbdonien oblong avoc les marges des sogmoiila

crénelées, le dernier concave et tridenté a son somni t.

Une seule espèse rencontrée.

MyroiosD unioolore. Mi/nnona unicohr,Si\y.

Myvniosa unicolur, Say.— Ani. Eut. l, 222.

iHcliioccriw rugosd, Prov. 9— Kaun • lî()'.>.

Treuaut ce d pour une 9, nous uvious iornié [lour lui le
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genre Inchloceras, que nous rangions dans les Scoliadides.

Chose assez singulière, ni Say, ni M, Blake dans sa récente iVIo-

uogra[ilue des Mutillules, ne mentioinent le miicron ([ue porte co

d* sur ses hanches postérieures ; ue aerait-ce pas réellement une

espèce distincte ?

Gen. Methoca. Lutr. p. GO 4.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Méthoque noire. Methoca sfygia, Say, cT.

Methoca Styjia, >S:iy. —Boston Journal I, 291),

Ischioceras rwjo^a, Pi*ov.—Faune p. 000.

Gomme Latreille, nous* avions rangé cet insecte dans la

famille des Scoliadides. Les Mutillides, vu surtout la dissimi-

litutle des sexes, ne sont encore qu'imparfaitement connues et

ont donné lieu à plus d'une erreur. Lutix'ille et St-Fargeau

avaient fait de cet insecte le d du genre Tenyyra, dans les

kJeoIiudides.

Gen. Sapyga, Latr, p. 610.

Sapyga maculata, l'rov. ?—Faune p. 010.

d—l)e taille un peu moindre que celle de la 9, semblable

à celte derniùro avec les cxccj)tions qui suivoiit: chaperon on-

tiôremont jaune, une tache en forme de croix entre les antcnnen,

colles-ci jaune-rous^âtrc, le scapo seulement noir avec rextrérnité

du funieule. Pattes avec les cuisses noiren, les jambes y compris

les ^cnYlux, jaunes, lus tarses jaunes ])1ih ou moins obscurcis.

Abdomen avec ur.o bande jaune sur le 2o segment, une semblable

iiiterrom[)uo au milieu sur le 3e, et une tache de chaque côté sur

lo -le.

La $ est toujours de bien plus forte taille que le cf. Rare.

742.

Eam. XII—SCOLIADIDES, p. 005.

Gen. Tiphia, I^tr. p. G07.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Tiphie tardive. Tiphia tarda, Say.— Am. Knt. Il,

3J—N«jvi-uilir»', lfP7.
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c?—Long-. 22 ))(o. Noiio nvoc pubesconce gi'isiltre. Lo
yirotli()!-;ix uvoc ])()iu'lii:ili<nis |)oii iIcmiscs

; lo rnôtalhoriix uveo

trois petites (•.•ii'ôiies jin milieu iilioiitisvant il mio aiitie t i;insvoiso

qui lo coiiioniie au soniiiiet. Ailes lég-ùremeiit ent'uim'es, avec

une ruUialo coufto et hifg-e, lo stii^nia noir, doux ciil>itales

fermées, l'ocevant eliaeniie une l'éeiirrenle, la lèîc 2 fois pins

longue (]iie la 2e. Pattes noii'os avoe poils Manehritros. Aldomon
à premier sei;-meiit IteaucDup plus ])e!it (pio lo suivant, gibboux

en dessus, plat en dessous, les sutures après li-s lor et 2e segments

étran^j^lée^ distinetemen'
; croehet du dernier seginenl ventral

petit, reiiros.sé-— llidl ((luignard).

Nuus n'avons pa:^ encore reuooiitrc cette espèce dans le

voisinage de Québec.

1,

EXTUA IJMiyA.

Ti-»hie plus petite. Tipliia niinor, n. f>p.

c/' — Limg. 28 j)ee. Xoire sans auciino tache, à ponctuations

i>eu donsos et |n!U protondc^s, eouvorto de poils lltM•is^és, eourts et

])eu denses dans tontes ses ])ar!ies, mais plus fortement sur les

pattes. Ailes livalines, à peine ni\ peu jaunâti-es :\ l'endroit du

stigma, la l'adiale tron<[U(5e, avee un rudinu-nt d'ajjjM'ndieo au

milieu de sa nervure postéiioure (jui o-t un pru anguleu^e en cet

endroit. —Vancouver (T.iylor).

Sa taille bien plus petite, la forme <lc sa collule radiale et

sa plus forte villosité la distingiUMit de Yhwniata.

Fam. XIII—SPHÉGIDES, p. 011.

Les changeuients ipie l'on a apportés dans la distribution

(les genres de cette famille, avee les nouvelles captures que nouA

avons H ajouter, nous permettent de donner la clef suivante des

genres ijue no.is possiklons;

cjj'jr Pi)ru LA i>isTiXi"nox Di:s (,i:xin:s.

1(10) Protlioiax ne formant qu'un bourrelet couit,

nor, allonge en eou ;
UKtatborax sans carène-

;
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2( 3 ) Pétiole (le l'abdoincii de doux articlos....

3( 2 ) Pétiole (le l'alilomei) <i'uii seul article ;

4( *7 ) J)eiixiùnio cellule cubitale recevant le.s 2 mcT'

vure.s l'écurreiites
;

5( G ) Noir avec tadies jaur.cs ; cliaiKM^n liilohé eu

.1. A.M.Mol'llir.A.

avant, luo'n-; «iistinctemeut dans K 'tiole

aussi Iouil;- que tou( le thorax' pris ens('iu!)K'..lî. Pelop.kl'S.

6(5)I)U;u ou violet, sans taches ]>àles ; liiaperon

tridenté eu avant, <lans la $ (juelqui'Coi.s uveo

une petite dent additionnelle de cha(jue côié
;

pétiole de l'abcUMnen plus court (|ue le inéta-

thorax
,
C'irALYRION.

'7( 4 ) La 2t! et la 3e cellule cul.iitale, chacune avec

une nervure récurrente
;

8( 0) Cellule radiale s'étendant au (Jèl:\ do la 3'< cubi-

tale ; cliajicron 9 t'iénulé ou avec des petites

dents courtes, dans le (^ lo bord crénelé ; cro-

clicts dos tarses à .: dents en dessous 4. Si'Iîkx.

0(8) Cel.ule radiale no s'étendant pas au delà de lu

3ecubitale; chaperon Ç avec une coche ])ro-

ioiide au milieu, en avant, ci'ochets des tai'sos

ii 4 on 5 ileiits 5. Pkiononyx.

10 (1) Prothorax allonijé eri foiine di- cou antéj'ieiire-

incnt ; nu'tathoiax pi^esipie carié, tuMiqui'- p.i.-s-

lérieurenient, à surface dorsale jilanf, caréné

lontritudinalenient et i-eticulé transversale-

ment

1. Gen, A.\iMr»i'iiit,\, Kirbv

(]. J klIlNOl'SiS,

Ition

IlOUA

des

Trois espèces rencontrées.

Planes avec phujues j)ubescentos*uri;ontées
;

Les tubercules et 2 bandes sur les ilancs, aiii'entés
;

li'rsei;;inent abilominal (^à))ail Irpétiuie)

«oiix. L. gryphus, Uli

Les lubei'cnles avec une seule plaque sur les

flancs, ai\t;i'ntés

;

1er segment abdominal noir 2

Flancs hans plaiines argentét's ; 1er segi

ulidominal roux.

graclis,

nent

conditor,

(lir).

(iii;
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2. Gen. PELorcEUS, Lati:. p. G 12.

Deux es] èccs rencontrt'cs.

Lo collier, l'éciisson, lo post-écussoii, jaune. 1. C2nieiltarillS.

Lo Thorax eiilièi-ement noir 2. communis.

1. Pelopœus eementarius, Driiiy.—Fiuuie p. G 12.

2. Pelopœus communis, Ciess.

Ammopliilu conviunia, Cress.—Proc. Eut. Soc. Thil. IV.

452.—Faune 11,G14.

EXTRA LIMINA.

Pélope à-poils-argentés. Pelopœus argentipilis n. sp.

Ç —Long. .75 pce. Noir avec les pattes et l'alidomtn roux.

La tote, lo thorax et les cuisses avec poils Iilancs
; la face î\

pubescenco aigentée. Lo ])rothorax simple, lo mt'sothorax i^

ponctuationH épavpes, sillonné au milieu ; le méîalhorax .avec un

très faible sillon au milieu do sa face dorsale et do très tiiies aci-

culations obliriues de chaque côt(?, ses flancs donsément poilus, sa

face postérieure avec une tache de poils argenlés au dessus dos

hanches po>térieui-es. Ailes hyalines, léaèroment obscurcies à

l'extrémité. Les pattes et l'abdomen d'un beau roux clair, poli,

brillant, les hanches noires. Le jjétiole noir, non très giêle,

2 fois envii'on aussi long que les hanches postérieures. — Van-

couver (Taylor).

Cette belle espèce nous a été transmise par M. Fletcher

d'Ottawa qui l'avait reçue de M. Taylor de Vancouver.

'^. Gen. CiiALYBioN. Chalyhlon, Dahlb.

Pëtiole de l'abdomen d'un seul article, pas plus long que les

hanches i)ostcrieures. La deuxième cellule cubitale recevant les

deux nervures récurrentes. Ch.tperon tridenté en avant, dans

la Ç souvent avec une petite dent additionnelle de chaque côtr,

dans les espèces luctuosam et cœvuleum, le chaperon man-

que des petites dents en avant, il est alors un i>eu. avaucé et

très légèrement sinué au milieu).

Deux espèces roucoutrées.

1
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an-

.her

Llaim

Icotc,

liiati-

Ic et

Noir avec pubcscfiH'o noiro 1. luctUOSUm

Violetou bUni, avec ]>ubosc'cnco noiro 2. caeruleum

1, C'haJybion luotuosum, Sniiih.

Amvio/>}i.'il<i /i<cht(>*a, Sniilli. — ]>. Miis, Cal. TV. 224.

—

Fauiiu If, G 14.

2. Chalybion cœruleuin, Lin.

Pelopwus cœruleus, Liti.— St-Far^cau, III, 320.— Faune

II, 613.

lîien dinôrciit du pri'r('''lrnt ]>ar sa couleur bleue, et sa

foime nioius l'aniassée, le j étiole de sf)n abilonien plus lo.ijf etc.

4. Gen. Sphkx. S/ihcx, Lin.

IV'tiole (le l'ab^jineu d'un --.'ui article, à peine plus Ion»,'

que les hanelies pfjstérieurep. Cellules vuibitales 2 et 3 (hacuiuï

avec une nervure récurrente. Cliaperon cr. nelé daii.s la 9 à

son bord antérieur ou avec de petites dents .utcs, dans le r^

tronqué avec le bord crénelé. Crochets des tarses avec deux

dents en desous.

Sphex ichneumonéen. Si)he.t iclineumoned, Lin.

Sphex ichueunionea, Liu.—Systema Nat. I, 'J59 ; 8t-Far-

gcau H l, 34G.

Ç jvoiiii;. .80 i)CO. Brun mais dens<?nient couvert d'une pii-

bcseeiTee fauve on d'un loax doré. La faeo couverte, d'un duvet

doré. Les anleniies noires. Pi'othornx court, entier, sa tranche

dorsale, avee une liii;ue sur les eûtes ilu niésolhoiax, le post-

écussou avec le sommet du niotalliorax, à duvet d'or, lo le.ite à

puljoseeuee lauve. Ailes Iiyaliues jauiinties, légèrouienl obseui'-

cies à l'extréuiité. Paltvs nues, d'un roux luisant, les hauehus

avec une taehe à la base i\<:n eui^ses, iioir. Abdonieu en ovale, ù

pétiole eourt, nu, ne j)ortant do poili fauves que sur lo pétiole et

à l'extrémité. — Ottawa.

Nous n'avons encore jamais rencontré ce bel in.'ec'^e dans

les environs de Québec, nous en avons reçu un spécimen

captures ù d'tJttawa. (Gaiguaid).

il
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5. Glmi. Puiononyx. Piionoiiyx, Diililb.

Vt'tiolu (U; ralidonit'ii ;'i un .seul iirticli!, à juino jilii.s loii<,'

qtio les liîiiicln .s postt'ni'urcs. Cliiii»L'roii jiroloiij^t' on as.iiit diiis

loutc un laigonr, dans la 9 avec une foito coclic au niiiiciU au

du-fsns dp laqueilu !:C' trouve un onl'oiicouicnt allongi', dans le cf'

le tlui) eiïin n'est pas si avati'é (l e^l K'f^fèreineut «inué en avant.

Ailes avec l;i ladiaK; ne s'éiendant jias au delà de lauo culjitale,

les cubitales 2 et o recevant cliaciine une ner\ tire recuirouto.

Cioiliets des lai>es .'ivec 4 ii ô dents en dessous.

Ces insectes ont toute l'a] 'Carence des Sjdiex, mais s'en

distinj^uent facilement parles crochets de leurs tars(;s munis de

ï> diiils. Une seule espèce rencontrée que nous croyons nou-

velle.

Priononyx du Canada. Prlononyx Cavudaix'iH, n. sp.

Ç —Long. .45 J'ee._ iVoir avi'c |)ul)eseencc blanelie, la l'aco

ù puliescen{;e aigenlée et longs poil?, blancs enlremêiés. Anlen-

iM's noires, le s.'ape avec poils blancs. J^e piothorax et le niéso-

tiioiax cliaiuu avec un ]»elit .--illon peu juiMmner! au milieu, lo

(K'iiiier liiicrneiil pont^tué, opaque, le nu'lallioiax ans<i liiiemeiit

])>nclné et opaque; tout le llioi'ax av<H! poils blancs. Ailes

liyalines, K'gèretneiit ob.-eureies à l'extiénuli^, la i'a<liale no ck'-

J»as^aul ])as la lie cubitale, arionilie à rextiéniilé, les nervures

brun-foucé, les éeaiiieltes noires. Pattes noires, épineii-es, à l'c-

flets argentés, les crochets des tarses lorrugineux. Abdomen
noir, Jioli, brillant, à pétiole dépassant à |)cine les hanches poslé-

j'ieures, le 1er segment à ^a liase cl en dessous avec partie du 2o

aussi en dessous, roux, le l'este noir, avec la marge apieale des

scgnieuls ](lus pâle et luisante. Le (j^ avec l'alMiotneu enliùrtuuent

noir, à l'exueption des marges apicales ])lus claires des segments.

— Ottawa (luignard).

liillère du TliotiHC, Falr., par son absence de taches jaunes,

de Ydtrata, 8t-i'arg., par sa jsubcscence blanche, et <lu hriin-

na'tp^iti, Cress,, par son thorax entièrenient noir et sa ]>nbHscenco

blam'he. Kous n'avons p is encore rencontre cet insecte dans

le voidinnge de Québec.
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G. (Jun. JhiiNor.is. Jîhuiop^ia, Wcalw.

Forme alloDgt'e et as-fz «^rclt;. Proth >iix jin)l(»n<ït' en

iivniit (Il l'nriiic (K- rfiM. CliajH'ron caréné au milieu, 114,'t'it' nient

roslrirormc. Antonne.s grêles. Mi'tatlioiax en carn-, tiominu

postérieurement et eîiri'-né m tlehsus. Ail»;s étroites, un jh'U

comtes, les antérieures avec b.intli.-s fuligineuses, '.> ceilult'S

ciiliitaîes, la lérc! et la l^e ch icune avec une nervure rée.nriente

(il arrive {«aifuis que la uervule séj.arant la lèn; cubitale de la

2e est ob-olète, les _culji(ale.s se trouvent alors réduite:} à deux

seulement), l'attes longues et grêles, lus cuisses rentlées au

milieu. Alwldiiicu en ovale allongé, à pétiole plus court que le.s

hanelies postérieures.

Rhinopsis Canaliculée. lililnopsis ainolfculafa, Say.

Ampalex canallculata, Say,— Aiu. Knt. I, IGô.

9 — TiOng. .10 peo. Xoii-, l'extH'iiiilé des iiian<liliidesavec lo

labre iimx ; front avec uuo eaièno au de-s-u.»* de (diaqiie anteinio

et une autre au milieu qui deseeiul jusqu'au eli:q)erou. Pi-oîJiDra.x

deii-i'nuMit ponctué et .-illoiiiié au milieu; iuJ.>olhorax à j^mk--

tuatioiis gios.>scs et ehdi-es avev' un sillon de ehaque côté du niilieii.

M'tathoiax' Mvee S sillons eoupés piir île iuMnlu-ciises lignes lraii.s-

verses. Ailes avec une Ij.inde noire. Abdomen poli, sans aueiino

ta(diO.

M. (.'re?!Son donne cvt insecte comme se trouvaiit eu

Canada, nous ne l'avoub encore jainai.s rencontré.

Fam. XrV.—POMPIL.IDES, p. GIT.

(Jeu. ruMi'iLU.s, Fabr, pp. 017 et 800.

Aux lo esjpèces décrites, ajoutez celle donnée ci-dessons.

])ien que la nervation des ailes dans ces insectes soit assez

variable, elle est cependant généralement constante dans les

individus de la même esjj^ce, et peut servir grandement à les

distinguer les unes des autres. Nous soumettons la clef sui-
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vanU; ([uo nous iivona trouvéo très avantagouse poui" leur dis-

tinction.

1 {22} Noir ou itlcuâlro, saus aucune taclio;

2 ( 7 j Ailes noiies ou brun foncé;

3 (G ) 3o cubitale non pv'liolui,! ;

4 15) (Miaperon tbrtcniont.écharit'r(5 on avant.. 1. œtlliops, ]). (518

5(4) Cliaiioron non ôiIkuicii' en :ivant . . . .!>. angUStatUS, (!21.

G{ii ) i'ni cul)il;il'.' pctioK'c MU- la ladiale 11. tenebrosus, <)22.

7(2) Ailes hyalines, plus on moins criluniées au soinmeL
;

8(9) 3o cubitale pi'Uolé'v. 12. cyiindricus, 022.

9(8) 3o cubitale non piUiolée sur la i'a(lial<j;

10(11) :5e cubitale rctluite à un seul ]> )inl à la l'a-

diale 7. virg-iniensis, GlO.

11(1()) :5e cubitale avec la nervnle basilairo droite,

vcJticale ou liù.-* ]»eu inclinée, la nei'vulo oxté-

1 ii'Ui'o he coui banl inlérieurerneuL mais sans

l'ei nier la cellule à la radiale
;

12(1'') Lo pro! borax et la fuce couverts d'une pul)e4-

tenee gi i^^ltlesnb-al•g>'ntée 4. griseUS, IÎ19.

l:»(12) Prothorax et lace sans pid>escen('e ^i-isùlre;

14(15; Abdomen cT nHoni^é, cyiindri(^ue, jambes for-

tement épineuses i;j. argenteus, tî22.

15(14) Abdomen ovale, fusiforinc, jambes médioere-

menl.épineuses
; taille plus petite 5. parvUS.

16(19; 3e cubitale avec ses 2 ncrvules Iransversos

écartées ilu bas, lui donnant une forme trian-

gulaire
;

17(18) Bord postérieur du protliorax simj)lement

««iqi'é u. hyacinthinus, 620

18(17; Bord postérieur du prothorax anguleux.. 2. SCelestUS, 619

19(16) 3e cellule cubitale on curré inégulierj

20,21) Face à pubescenco aigentéo ,^. luctuosus. 619.
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21(20) Face Kîins puboHcmcc urgontdo 8. apicatttS, 621.

22( 1 ) Plus ou moins la(.-h<j clo bliiiic, ilc jtiuno ou do

)ou_i:;c
;

23(24) Noir avec 2 taclics lihuichos à l'ubdo-

irn-n 13. bigUttatUS, 623'

24(23) Noii- avec 1cm segments basiluircs do l'abdo-

mon roux 15, marginatus, 623.

2 Poiupile petit. Pompilua parvus, Créas. — Proc.

Ent. Soc. Phil. IV, 45a.

Ç—Long. .30 pco. Noii", imniaculi?, subopaquo, la tôto ot lo

lliorax avec une obscure réfle.vion do vcrdâtre; cha|)eron large-

ment arrondi en avant, poli, brillant au bord ; mandibules ferru-

gineuses à rcxtréniité. Antennes noir fonc»?. Bord postérieur

du jMOthorîix anj^'iileux. McUathoi-ax abrupto en arrière avec une

ligne loni^iludinale assez prolondo. Ailes fuligineuses, légère-

ment vioKttos, à boi'd apical plus foncé, les inférieures subhya-

lincs; la cellule radiale en i)ointo à l'extrémité, la 2o cubitale on

cari'é, la 3e plus grande et rétrécio à la radiale, sa nervure basi-

laii'O droite quoique légéromont inclinée. Pattes noiros, épineuses,

les cuisses teintes do bleuâtre ot les taises de brunâtre. Abdomen
court, l'obustc, convexe, avec réflexion bleuâtre très prononcée.

(J—A eemblablo coloration, avec les ailes plus claires, los

pattes moins épineuses otc.—CapKougo, Ottawa (Guignard).

Jolie espèce bien distincte par sa forme, sa taille et sa

coloration.

EXTRA LIMINA.

IIU

|1<J.

Pompile de Coquillett. Pompilus Coquilletti, n. sp.

c?—Long. .50 pce. Tricolore, noir, roux ot jaune. Tête

courte, plus largo que le thorax, jaune, une tacho au dessus

dos antennes s'étendant jusqu'en arrière des ocelles, noire, avec

une petite tache rouese en avant de l'ocello inférieur; le vortex

avec une tache à la base du chaperon, roux plus ou moins foncé
;

toute la tête avec pubesconce jaune ; le chaperon prolongé en

avant en une largo pointe arrondie Antennes fortes, rousses,

Ml-mccmbr»- 1«?T
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les artit.'les termiinmx noirs on dessus, tous les articles fcstoimifs

©n dessous. Prothornx noir an bord aiilt'iioiir, roux au milieu

avec la marine postL^rieui'c jaune, laïu^oincnt ar(|U(? postérieure-

ment. Mé.sotliorax noir avce une ta( lie roussfilre en avant do

l'(îcusson,récusson et le po.st-écu-son jaunes; le inélafliorax excepté

un point jaune au dost.us des liandtes ]»ost(?r"oures, les flancs,

excepté une taoho rousso au dessus des hanches inlerméiliaircîs,

toutes les hunclies et les cuisses excepté à leur sommet, noii-, les

jainhes et les tarses jaune roussâtre. Ailes «grandes, dépassant

l'abdomen, d'un hrun roussâtre avec, une grande tache hyalino

nu dessous des (uibitalcs et uno taciie ])lus (bncée de brun au

sommet; les cubitales 2 et 3 i\ pou près d'égale loni;,ueur, rétré-

cios toutes deux à In radiale. Abdomen avec les s6;.çnients 1 et

2 roux, marginés do noir au sommet, le j)i'emior de plus noir à la

hase, les autres segments jaunes, marginés do roux au sommet,

cette marge s'avanyant en pointe jusfjiio vers le milieu du seg.

ment. Los jambes antérieures assez courtes, épineuses.—Cali-

fornie (Coquillett).

M. D. W. Coquillett, d'Aniiheim, Californie, qm s'occupe

particulièrement de diptères, nous ayant fait un envoi d'hymé-

noptères de sa localité, nous y avons trouvé oe bel insecte, qiii

n'a pas encore été décrit, pensone-uous, et que nous sommes-

heureux de pouvoir lui dédier.

Gen. Agenia, Créas, p. 625.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

Clef 2>our la distinction des espèces.

1(2) Ailes traversées par 2 bandes ob-

scures 1. pulchripennis, 626.

2( l ) Ailes sans bandes obscures;

3(14) Abdomen noir:

4( 5) Thorax bleu-foncé 4. architectUS, 627.

6( 4 ) Thorax noii-;

6( 9 ) Pattes noires;

ï(8) Abdomen distinctement jîétiolé 5. petiolata, 627.^



626.

627.

627.

•Xiv— l'OMI'lLIDFS 263

S(7) Ah loinon Hcshilo 6. atrata, ii. «p.

'J( 6) l'altort roussos i)lu8 ou moins complèto-

iiiunt;

39 13) Kponms dos jambes noirs ou brnris
;

11(12) Corps robulo, 3 eiibitiiles iiux uilo.^ 2. melllpes, 626.

12(11) Corps Klionyé, d<îpriin<5 cT, 4 cul)itulos

parfaites aux uilos 7. perfecta, 627.

13(10) KpcM'ons dos jambes bIftncH 7. calcarata.

14(3) Ab.lomCM lou.v, corps noir 8. ruflgaatra, u. sp.

G. Agénie noire. A(jema atrata, n. sp.

9 - L )iig 2S pco. Noiro, presque tofalomont dt>stitu<?o do

pubost'onco, n'en j)(>rfant sculciiioiit que sur h' protiiorax, le mé-

tathorax et les liaiiches, et ciicoi-o plus ajiparcMto à l'extrémité

des aitlenncs. Faco ])oliu, bi-illaiito, lu ciiapuron troiujué en

avant. Prolhorax sub-anguieux à son bord post<Sriour. Ailes

passablement onfuméos, l'étunl davantage à l'extrémité, Paltos

toutes noires, les 4 jambes antérieures seulement étant plus ou

moins brunâtres en avant. Abdonum bubpédiculé, en ovale-

allongé, jjoli, brillant, tout noir.

cT Semblable à la femelle, mais plus grôlo et avec une pu-

besccuco grisâtre plus distincte sur lo métathorax et les hanches-

—liuU (.Guignard).

Le manque presque absolu de pubesceuce et sa petite

taille distinguent particulièreuiaiit cette espèce de ses voisines.

6. Agénie à-éperon-blancs. Agcnia calcarata. Créas.

—Trans. Am. Knt. Soc. 1, 128.

cf—Long, 25 pco. Noiro, gi-ôle, cylindrique, avec pubos-

conco b'anchc plus apparente eur la face, le prothorax, lo mé.

tathorax et les hanches. Chaperon tronqué en avant, blanc

avec une tache noire plus ou moins grande à la base au milieu.

Mandibules avec une tache blanche près de l'extrémité. Anten-

nes courtes, épaisses, ctitièrement noires. Prolhorax avec une

ligne blanche interrompue au milieu au bord postérieur, iléia-

thorax arrondi et argenté au bas. Ailes hyalines, légèrement

iridescoutes. Les cellules cubitales 2 et 3 en carré, presque
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égales, î attcH rouspAlros, les hanchcf, les trochaiitors, In baso

det cniKHOS avec Ioh 4 tai'Hos jio.stéi leurs . iioï!-; l'oxlrt^mito dos

hanehoM antérieuiTH avec Ioh éperons (l(>s janilics, blanc. Abcbi-

mon 8ubcylindi-ique, subscssilc, iminaciilr.—Ottawa ((riiignaid).

Non encore rencontrée dans le voi:sinag<! de; Qiu^Imîc.

8. Agénie à-abdomen roux. Agenia rnfujudru, n. sj).

9—Long. .30 pee. Noire ave(t i'abdomen roux, b; bas de la

fueo avec le» flancs et les bancbes ;\ pubescence argentée. An-

tennes nsse^ longues, enroiildos. Prolboi-ax giand, arijné posté-

rieurement. Métal borax arrondi, argenté sur les flancs. Ailes

légèrement enfumées, à radiale lancéolée, la 1ère cubitale aussi

largo que la 2e. Abdomen ovale, subi)étiolé, entièrement roux,

fortement pubescent.—llull (Guignard).

Cette sspèce répondrait a.ssez exactement à la description

de la congrva, Cress. mais la nervure de sa 2e cubitale est

privët! de l'appendice que porte celle-ci.

Gen. Cekoi'ALES, Latr. pp. 628 et 810.

Aux trois espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

1(2) Abdomen entièi-emcnt noii- ; cuisses j)Osté-

riourcs rousses 4. bipunctata.

3( .3 ) Abdomen entièrement l'oux 3. SUperba, HIO.

3( 2 ) Abdomen noir, varié do blanc ou do jaune

pâle;

4(7) Abdomen avec ceintures blanches;

5(6) lor segment avec une ceinture blanche en

avant du sommet, les suivants avec la margo
apicalo blanche 1. fratema.

6( 5 ) 1er segment avec une tache blanche do cha-

• que côté, les autres avec la marge a])icalo

blanche 2. longfipes, 810.

7(4) Abdomen avec taches blanches sé])arées sur

les côtés des pegmon's 1, 2 et 7 ; taille beau-

coup plus petite- 5. minima, n. sp.
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4. Céropale à 2 points. CeropaJes hîpunrlata, Say.

Am. Knt. 1, 225.

9—Lon^r. .00 pcc. Noir opaque fonci?, velouté, les oi-hitos

anléricui-K n'attcii^uant pas lo somme! do.syoux, jaune-blancl)âlro

avec un ]»oiiit. eiifoiie»? à la base du chaperon do clia<|ue volé
;

(•lia|»en)n airotidi (;ii avant. Aiticlo basilaire des antennes taclid

de blanc en dessous, iioid postérieur du protborax a!'(|ué. Lu

niétatbornx avec un sillon médian sur lo dos, tronqué postérieure-

ment. Ailes noir violet foncé, la 'ie cubitale très éiarifje à la

base. Patios noires, les postéiieures très longues, avec les cuisses

d'un biau rou.x i\ l'exception d'i.ri jetit anne.au noir li cba<|U0

extrémité. Ablomen court, robusi , bubsessilo, san8 au'".îne tache.

(Jai)turé à Ottawa par M„ (!ni<,Miard. CtJ bel insecte n'a

n'a jias encore été rencontré dans les environs de (.Québec.

5. Céropale minime. CevojKib'H mininui, n. sp.

cJ*
— Loni^. ÏS pce. Noir»; avec taches jaune-iiâle. La face an

dessous des antennes, des lignes orbitales jiis(jiran dessus des

yoiix, !o cbaj)eron, le labi'c, les 2 piemiers articles des antennes on

dessous, lo bord i)ostérieur ilu prothrrux, un point sur ses ani^les

antéi'ii'urs, l'écusson o* le posl-écusson, avec une double tacho

sur le> an;^les iidV-rieurs du métathorax, une tache on avant sur

len 4 hanches an. érieures, l'extrémité des j)ostérieures avec uno

li^ne en d hors, une i^rande tacîie sur les côtés des serments

1 et 2 lie l'abiloinen. ûvrc 2 points sur l'extiémité du bec, jauno-

pAle. Ailes légèrement obscures à l'extrémiie, le stigma forru-

giiiiieux. PaJfcs iïiune pâle, toutes los cuisses noires excepté aux

extrt'mité.;, lei ji.atti's postérieures entièrement noires, biirs

jambes ei !cu; - tarses ferrugineux, brunâtres i\ l'extrémité. Ab-

domen )valc-oblong, poli, brillant.— IIull ((ruignard).

m

Fam. XVI. LARRIDES, p. G:^0.

Aux 3 genres di'crits, ajoutez le suivant qui se distingue

particnlièinent par sa tlouxiènie cubitale (jui est pt iolée.

Gen. Tison. Pimoii, Spinola.

Tête au.ssi large que le thorax ; chaperon caiénë, formant
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«ne petite pointe au bord antérieur. Prothorax très court;

ïni'tathorax avec nne jHitite carène sur le clos et une fossette à

sa face postérieure. Ailes avec la 2e cubitale pétiolée, ses deux

nervures se joignant infériciurement chacune à une récurrente,

la radiale tronijuée et appendiculée. Abdomen en ovale, les 3

premiers segments élmuglés aux sutures.

Se distingue aisément par la nervation des ailes.

Une seule espèce rencontrée.

Pison lisae. Pison Uuvis, Smith.— Urit. Mua. Cat. IV,

317.

9 - Long. .22 pco. Noir avec puboscence blanchritro en

ccrtjiins endroits. La l'ace au de^souH de.s antennes puluiscente-

aigoiitt'e. Ahteni'os courtes, tiliformes, légèroniont DiirouléeH.

Jjo jii'othoni.v arrondi po.-itéiicuiciuent; K; tnétath'>r'UK ()pui|uo

avec un petit sillon au milieu et des stries Unes rayonnant do la

bahe ù lu circ-onféronce, su f'nce postcf-riouro avec une fb-«Heltc

Btii(^o trnnsverMiilement, les côttîs pubcscents argentins. Ailes

wulihyaiint's avec les nervures noires; la 2c cellule cubitalt! \)é*ïi-

<'uléu comme dans les Nyssons. Pades noires, pi-osqu»- san*

pubesecMU-e. Abdomen en oviil.- allonge^, noir-, poli, brillant, lot»

sutures après les si'gmonis l et 2 enfoncées avec })ub('siHMiee

blanclie aux côîés, les segments terminaux noirs.— llull Mrui-

gnard). ^

Cet insecte a les ailes des Nyssons avec le métatlutrax àm
Lyrodes. Son abdomen étranglé aux sutures le fait distinguer

k première vue.

Gen. Lauua, Latr. p. 6o3.

Aux 2 espèces décrite.s, ajoutez les 3 qui suivent :

Abdomen plus on moins roux à la base
;

Si'gMUMits I et 2 roux, corps plus trapu, métatlio-

raxarieulé 1. abdominalis. »>5.3.

Segments 1, 2 et 3 l'oiix, corps plus grêle, méia-

tliorux très iinemctit ponctué 3. Isftvifrons.
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Abdomen noir à la basoj

Jambes postdi'icnrcs é|>incnsos cxtdricnremont
;

Stries (lu mc'lathorax droites 2. tenn':nata, fi3'î.

Stries du métathorax arqiK^es, recourb<5es ert

haut 4. arcuata.

Jambes |iostdriourcs iiiermes extérieurement '). minor, n. sp.

3. Larre front-lisse. Larra Ictvifrons, Smith.— lîiit.

Mus. Cat. IV, L'<Jl.

cf*
— Loni;. 3t> j)ce. Xoiro ; la face avec nno denso ]>iibe8-

cciHc ari!,enlt-o, surtout au bas; le verlcx poli, brillant à l'en-

droit (k'h ocelles postérieurs. Antennes pubeseente.s et attutniées

à l'extréniitt'. Thorax o|>îi(|ue, soyeu.v, n'ayant de pubosccnco

que sur les eûtes, eeux du niélaihorax lygenlés. Ailes hyalines,

à nervures noires ; la eelliilo radiale tronquée et continuée jus-

qu'il la côte])ar un appetuiiee. Pattes plus ou moins puboscontos,

les 2 ai'ticit's toi-minaux des tai'ses roux ferruj;ineux. Alxlomen

allnnnri'!, les se;:^inents 2 et 3 avec le sf>mmct du 1er roux, le reste

noir, les 4 premiei's se;^ments avec une ceinture pubeseento au

sommet, les autre» à ceintnre testacée, lisse.—Ottawa (triiignard).

SiuJth n'a décrit; que la 9 mais nous ne croyons pas faire

erreur en rapportant ce c? à cette e.sp^ce.

4. Larre à-stries-arquées. Larra arcuata, Suiith.

—

•rrt Mus. Cat. IV, 2ir,'j.

*— Lonjr. 30. pee. Noire: l'extrémité des mandibules foi-ru-

^ineri-*»' L»* ménothoi-ax subopaque, l'écut^son brillant. Le mé-

tauh)' . ivt'c nn sillon central des deux c*>tésduquel partentdes

•irjes ohliqttc* »« courbant en avant, la troncature postérieure

pi^He i'itiwH m«e (iirmo triani^iilaire !>ill<M)née en travers et

rmc un nillon qui est suivi d'une carène n'étendant

kam. '" -s pnbesconls-argentés. Aile» subhj'a

|MK piu 1,
ijpv au Bommet. Ijcs 2 articles torniinau.x

^rrUifiiieux. AlMlomen Uase cl brillant, le Bcgment

-OiUtmu v^Guignard).

par la senlpinre de son métuthorax.
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5. Larre mineure. Larra minor, n. sp.

9—Loni,'. 21 pce. Nuiro avec jnibcscenco blanchâtre et

l'extrémilt' lio rabdoinci) roii^e. La lace ])ubescciitu à i-cflots

argontéb. Tèto grosse, plus largo que lo ihorax ;
antennes assez

courtes. Thoi-ax à pubcscenco j)lus apparente sur le prothorax

otlcH flancs; lo métathorax ponctué rugueux. Ailes hyalines,

les nervures biuiies; les 2 r<?currento8 rapprochées mais non con-

liguës à leur entrée dans la 2e cubitale
;
point de vestige do ner-

vure au delà de la iio cubitale. Pattes noii'os avec duvet blan-

châtre, les jambes postérieures inermvs sui- leur tranche extérieure.

Abdomen ovale, les segments 1, 2, 3 et 4 avec une bande i\ reflets

aigentés au sommet ; les 2 tei-minaux ferrugineux.—Ottawa (G.)

(^—Semblable i\ la femelle, mais avec l'abdonien tout noir

et lo ]>énultiômo ai-ticle des tarses roux.

Très rapprochée de la terminata, Smith, mais en différant

suitout par sa plus petite taille, ses jambes postérieures inenues

et l'ubsence de nervure au delà de la 3e cubitale.

Fam. XVII. NYSSONIDES, p. ÙU.

Aux 3 genres mentionnés, ajoutez le genre Huplisus,

St-Farg. qui se répare des Gov'jfe'^ par la nervation de ses

ailes, comnio nous le faisons connaître plus loin.

Gen. Nysson, I^it. p. 035.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 qui suivent.

Abdomen noir avec do.s lignes jaunes intenompues,

1. latérale, g:j5.

Abdomen plus ou moins fen-ugineux à la base
;

Lo segment 1 avec la moitié du 2e f'vruginoux,

co dei'ider avec un point jaune do chaque côté

^ à la marge apicalo 2, rusticus.

Lo segment 1 ferrugineux sur les côtés, 2 ot 8

avec une étroite ceinture rous.se à la base 3, nigripes, n. sp.
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2. Nysson rustique. Nystion rusticus, Cress.—Trans.

Ain. Ent. Soc. IX, 282.

Ç — Loii/^. .21 pce. Noir, opaque, finement ponotiit^, la loto

et le thorax avec poils bîancH «oyeux. Ecusson ponctu«5, M<5ia-

thorax avec onviion 10 petites eaiènes sur le dos. Ailes hyalines,

enfumées au sommet et plus toi-tement à la cellule radiale. Pattes

noires, sans aucune tache. Abdomen ovale, atténué à l'exlrémilé,

éj>ais, tinement ponctué, le 1er se<^ment avec paitie du 2o ferru-

gineux, ce dernier avec un point jaune de chaque côté îk la marge

apicale.—Ottawa (Gui/^nard).

3. Nysson pieds-noirs. Xysaon nigripes, n. sp.

(^—Long. .20 pce. Noir sans aucune tache, avec pubescence

blanchâlre en certain.s endroits ; la face argentée au dessous des

antennes. Le j)rothorax presque carré on ariiôre, le niésolhorax

finement ponctué, le métathorax très rugueux avec un mucron

aux angles. Ailes subhyalines, la radiale sans appendice, la 2e

cubitale jtédiculée et la .'Je fortement rélrécie à la radiale. Pattes

entièrement noires, avec ])ubeseenco blanchâtre sur les cuisses et

les jan)bo8. Abdomen assez finement ponctué, brusquement rétréci

avant l'extrémité, les sutures ii la base dos segments 2 et 3 rous-

efitres ainsi qu'une tâche sur les côtés du premier, le segment

terminal avec 2 épines.— llull (Guignard).

Voisin du pumilus, Cress. mais s'en distinguant par sou

absence de taches jaunes.

Gen. Alyson, Latr. p. 635.

A l'espèce décrite, ajoutez les 4 qui suivent :

FEMELLES.

1(2) Thorax roux ; abdomen noir et roux 2. melleus.

2( 1 ) Thorax noir
;

3t 4 ) Abdomen roux à la base 1. oppositus, 030*.

4( 3 ) Abdou'ion noir à la base
;

5(6) Chaperon noir, maiidibul»>s jaunes.. 3. Ouignardi. n. sp.

6(5) Clia|>eroii jaune, mandibules jaunes 4. COnicUI, n. sp.

;w-D*r.'Btl>ri«. l^sr.

^Hjj
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MALES.

1(2) ClKiiicîfoii noir 1. oppositUS.

U( 1 I (-liaiioroii jjiuiic ;

8(4) l'rolliorjix sans laclies, nu''taii*>t;im ihmi

iiii;iiLiix 2. melleus.

4( H j Pi'ollioiax avec tacho.-j jaiiiios ; iii(?iain)tiiin

IMIiïlR'UX
;

5( G j .Mc'taiioUini avec un ospace rcMift'inic on forme

il'U o. Guignardi.

G(5; Môtanotuni avec on espace l'onfernu' en lii-

an,ti;le aigu ;"). trianguliftr, n. sj).

2. Alyson j\une-iniel. Aly.^on vieUcV8,iiny— Ani. Eut*

II, 702.

9—Long. .27 |>ce. Noir et roux; la lêtc noire avec le cli.r

peron, les mandibules, le f?eape tics antennes en dessous, juune-

roiis.-âtrc, les maiulibnles j:;iine jtius clair. Tlutrax Jaune-i'oux

sans aucune taclie, le méh.lli'ii'ax à .-cul[)turcs a>se/ fines, K- iné-

sollioi'ax noir en dessus. Ailes liyalinen îivec une bande bruno

à l'endroit ilu stifjfma traversant l'aile pi«'s |ue eiUièrcnient. Ab-

domen avec le prenùei- sei^menl et moitié du 2e, roux, le resto

noir, poli, bi iliant, le 2e si-i^ment avec une laelie ronde jaune-

]»rde de cha([UO côliK Pattes rousses, l'extrémité îles 4 cuis>es pos-

térieures noire, les jambes do lu deruièie paire noires avec un

tinneau Idanc à la b.a^e.

cf—Tout noir, le ebaperon, les orbites ant<5rieurs, le scapo

des antennes en dessous, les hanclios anlériouros avec- la base des

jambes et des tarses postérieurs, blaric ou jaune |)ûle. Le pro-

tborax qnehjuef'ois sans taebes, ot d'autrefois avec 2 ou 4 taches

pâles. Le métalliorax comme dans la V- Abdomen tioir avec

l'extrémité rousse et les deux taches pâles sur le 2o segment.

—

Capliougo, Ottawa.

Say ne meiilioniie pas hx base blanche des jambes i)o.sté-

rieiires qui, sans être (iuel|U(fois très proiiouci5u, est toujours

distinguible, ei ue donne pus noi: plus la description du cf ;

nous ne cfoyons pas faire erreur eu lui vapportunl celui que

nous Venons de déciire.
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V,. Alysou de Giiignarrl. Ahi^on Gui'jnardi, n. S)).

9— [joni^. .liO |)( o. Noir; lc-> mtuulibiilcw cxceptô ù l'oxlré-

niitr, jîiiiii'.-miel, l(! ihaiiorou ii(»ir, jUdiclué i.vcc |)llbo^cenco

blîiMclic, II' scapi' lies aiitonucn Jaune aveu iiiio li^iie noire cri

dessus, (|iicl(jiK't'i)is une petite lii^ne j:iuno oi'ljitale au bas dos

yc^ux. Tborax linenenienl ]ii>nclui'', sans taeln's, le prothorax avoo

les ani^les p )st(.'i'ieui's l't b-s flancs du riu^ -if»! borax à piibeseenco

argentée ; le nuMat borax avec resj)aee l'enteriné sillonné de lignes

grosses et bien distinctes. Ailes byalines avec une bande trans-

versale brnne en airièie du sligina. l'attos noires jivec les deux

articles terminaux des tai'ses jaune-miel. Abbmien robuste, con-

vexe, ))oli, brillant, les taciies blancbes du 2e segment grandes,

l'exii-émité piiliescente, le derniei- s(!gnjerit brunâtre.

cf — Le cbaiH-ron. le labre, les mandibules excepté à l'extré-

mité, le scape des anliMines en dessous, les orbites antérieurs, 4

poiîils sui' le l)oi'd du proiborax, l'extrémité des batiebes anté-

rieures, blaiu- ou jaune pâle. Métatb )rax fortement rugueux.

Pattes roux-brunâtre, les postérieures plu-> toueées.— lijeaucour,

Ottawa ((riiitniard).

Nous dédions avec jjliiisir cette belle espèce à M. Guiguard

le zélé eutoiuologistiî d'OltawM qui le premier nous en a trans-

mis un spécimen Nous en avoua capturé plusieurs à

Bécancour c? et Q.

4. Aiyson conique. Aiyson conlcas, n. sp.

9—liong. .2;' pie. Noir; le ebaperon, les mandibules

oxerpté à rtxlrémité, les orbites antérieurs avec le sea|)e des

antennes en dessijus, jaune-pâle. Vcrtcx poli, brillant, sans ponc-

tiuilions distincles, .Mélatborax allongé, brillant, àstries tines et

«iistaides. tant dans l'espace lent'ermé (pie s.ir les Haues. Ailes

li^'alines, avec une bande ti-ansversale légèrement obscure à la

radiide. Pattes brun-rous>ûû ro, les anlériouroe avec les jambi's

ot les tarses, jaune. Abdomen poli, brillant, noir, avec une tacho

circtilairo blancbe sui" le second segment, ayant sa jilus grande

largeur au sommet de ce second segment ot s'amincissant ilo co

])oint vers la biiso et vers le sommet on forme do deux cônes

opposés; la plaijue anale plane, assez petite, ù, pubescoueo rou.s-

t-filie Oilaua (triiign ird).
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Son chaperon blanc et sa plus petite taille le distinguent

surtout du pr(5c(?dent.

5. Alyson porte-triangle. Alyson trîav<julifer, n. sp.

cf—Lon^. .28 ])cc. Noir, ti'ôs tiiictneut ])onctu<5, Tùto courte,

transvorBulc. Le chaperon, les niaiidibules, les orbitew avec k
scupo doH antonncH, blano ou jaune pâle. Atitotincrt courtes, rous-

HâtroH en dessous, brunâliCH eu des>us, le deinier article eu croif^-

sant. Les tubercules avec une petite taclie.sur l'angle latôral du
protliorax, blanc; nnÎHOlhorax denséuieut ponctué ; nnîtalhorax

pou allongé, à carènes soulevées très distinctes rontermanl l'es-

pace triangulaire do la base, ce triangle brillant, avec 2 petites

carènes divergeant do la base vers les côtés et d'autrcj strio:i

moins apparentes, les eôtés en dehors do l'espace renfermé iV

stries légulièros, la face ])ostérieure niguouse. Ailes hyalines

avec une bande légèrement obscure à l'endroit du stigina, la lèro

rAcurronto reçue très ])rèfi do la base do la 2o cubitale, la 2o ré-

curronto intorsticialo. Pattes rousses, les 4 hanches antériouies

blanches en dessous, los postérieures avec la base de leurs cuisses

et leur oxtrôine sommet, •''.jir. Abdomen allongé, ]>oli, bi-illant,

noir avec une tache circulaire blanche sur le 2e segment, le der-

nier segment roux et portant une longue épine de chaciue côté.

—Bécancour.

Espèce bien distincte par son mi^tanotum plus court (pie

dans les autres espèces, et le triangle ([u'il porte
;
pourrait peut-

être former un genre nouveau. Femelle incoiuuie.

Gen. GouYTEs, Latr. p. G3tj.

Ce genre, tel que restreint maintenant, se réduit pour nous

à la seule espèce (pii suit, que nous croyons nouvelle.

Gorytes armé. Gorytea armatua, n. sp.

9 —Long. .30 pco. Noir, poli, brillant (luoic^ue fortement

chargé do toutes parts de ponctuations grosses et j)eu denses.

Tôto transversale vue on dessus, à front largo et fortement ponc-

tué ; le chaperon, excepté à sa marge antérieure, le scapo dos

antennes en dessous, les orbites antérieurs, le bord du j)rothorax,

les tubercules, une tache on ai-rièro, une ligue transversale sur
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r<5c;iis<)n, uvoc iiîic hîiriilo au Hoinnict d**s KctrmontH abdominaux,

jimnc ; Ich iwiiillcs aliiiros i-oiiskiiick, Mt-Utthoi-iix avec l'opacQ

tiiiiiigiilt(ii'c> i'(MiiiM'iii<^ Mil- le d<>« hilloniic- do l'J à 14 Rtrictt r^gii'

liùi'i's, ot In r;icc pnsiéi'itMiro ])ar.som<?o do i^i-okhch ponctuations.

L M tnandibiil(!s noiiort. purtaitt cliucuno, ]nàé do lu baHO, au bord

hii|)(''iiciif, uiiL- lorigtio O|»iiiodix'?sée, jaune; le (ha)»oron ii pubes

tenco b:niiflu' niais non |toiietué. Ailes avec une tacho brun"

violet eoiivraiil la ii-llule radiale et j)artje do la îio cubitalo,

l'altes, noii- et Jaune, tonlew les cuihsci* avec les banehcs et l'ox,

tiéiiiilé dos jambes surtout on tiehors, noii-, lo reste jaune. Abdo»

nicn conil, en ovale, fortement ponctua;, les 5 sc^^montt» buHilttir»»

avec la miirti;.' ajiii-ale jauno, cette mai-ge plus large sur les

si'irnu'iils 1 e( - et rétn'ci'! au milieu ; les se|^ments 3 et 4 avec

nue bande liNse ù la base, le se.^^nuMit terminal au^i forte,

ment »>- ;.etué-rngueiix. — O tawa ((iuii^riard).

Voisin (lu xehuloHiiH, Pack.ird, et peut-être le c? <le cette

e.s|)(C(', les (littérences de coloration et les épines des inandi-

bnlcs n'étant <iue des différences de sexe. Nous n'avons ix)in

vu la ? décrite par M. l'atkanl.

EXTRA lAMlNA.

G-orytes cornc8-roa?îses. Gorytes rtificornis, n. sp.

9—Lonij. .50 pce. Xoir, sub-opa-juc ; la tête et le thorax

fiiicnu'tit jumetiiés. Antennes entièrement d'un roux jaunâtre, à

l'exic ptini, du seajio (jui est plus ou moins taché de brun on

de»ns. liO (hajieron tiansversal, convexe, roux de m6me que

les mandibules et K'.s oibites au dessus des antennes jusque sur

le vertex. Lo liord du jtrothorax, les tubereulcs avec une tache

en arrière, l'éi-iisson et le )>ost-éeus»on, une tache allongée et

éclianerée iniérieurement sur les côtés du métathorax, jaune.

J)os tlii iiiétallioi-ax avec l'espace renfermé tinemont ulr'u!', les

côtés portant aussi des stries liiies et obliques, ces stries trans-

versales au bas de la face dorsale. Ailes hyalines-jaunâtres, l'ex-

tréniilt'; enfumée h partir du stignni, mais >ans descendre au delà

du cubitus; le >tii;nui jiiuno. PaUes jaune-roussâtre, les 4 han-

ehes postérieures avec leurs cuises excepté i l'extrémité, noir,

•ti ' JuBviv t

•> (Il

l;!H
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le (loi nier îirlic'lc dos tiirsos ainsi noir. AIxiotnou lisse, alloiii^d,

Jiiuiio uviîc une bando noiri' ù lu ba>o lirs 4 premiers s^'j^iiumus,

crtto bande très élioito à ia ba>o du IV», le (Je ontiôionieiit j luao

et le leiminai loiix et ponctué.

O*— Toute la face au-dessous lies antennes, avec lo-i orbites

remontant jusque sur le veitex, jaune ; une I i^ne sur le iné^ono-

tun> au dessus des ailes, une ^•ran<le tacdie alloni^Jo au dessous-

deux grandes taches ovales sur les côiés du inétulliorux so rejoi-

gnant ])rcs(iiie au milieu, jaune. Abdomen jaune avec une liniio

noire à la base des 4 premiers sej^ments, le terminal roussâlre.

—

Californiiï (Ooquillett).

Espèce bien distincte pur su coloration.

Gorytes recherché. GorijtcH eximius, n. sp.

9 — Lontj. .3i} peo. Noir var-ié de blanc pai' une pubesfcnco

dense et ari^entée. Le cliapei'on, les mandibules, les oi bites an-

térieurs, les joues en a. rière des yeux, le bord du jjroiliorax, les

Uibercules avec une grande tache au dessous s'étendant jus(iu'au

sternum, une tache de chaipie côté en dedans des ailes, l'écusson,

les bords supérieurs ik's flancs du mésothorax aviu- une bande

au sommet des segments abdominaux, blanc, à pidiesceict; ar-

gentée. Chaperon large, transversal, brillant. Anlennes noires,

soyeuses-blanchàlres à la base, roussâtres à l'extrénuLé. Eipa-o

renfermé du dos du métathorax poli, ivec un profond sillo i au

milieu, les flancs densément pubesccnts d'un beau roux avec les

bords supérieurs blancs, les flancs du inésothorax aussi roux à

l'exception des épaules qui sont blanches. Ailes hyalines, sans

aucune lâche, avec lesligma brun et les nervures noires. Pattes

noires mais couvertes d'un eiïloi'escenco blanche, lus cuisses

rousses de même que le dedans des jambes.—(Jalifornie ^(Joquil-

Ictt).

La plus belle espèce que nous avions encore vue.

8. Gorytes-à-larges ceiiiturea. Gorytes laticindus,

n. sj».

J— Lopg. .42 pce. Noir, poli, brillant, la tête avec uno

courte juibesconce grisâtre. Le chaperon, les mandibules, lu face^

de petites lignes oibilules n'atteignant pas le veilcx, le scaj/O ex-
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copte iiiio («clio iioiro ù lu Imso on dcssii-, los 4 :V ;') articles bu-

hilairt's d.-s aiitemicscii dc-^soiis, U' l.oid du pioilnjriix, iitm taclio

Hiir les côii^ du rmîsDthonix prèd du l'iii-oilion des ailes, uiio

tach.! Mil- les t<cailK's nlaii-cs, .'} ou 4 nulros au dessous sur les

flancs, IVciisson. une laelic sur le |tost-éensson, une i^rando tacdio

ovale sur les vù\o» du niélatliorax, les patles en jjartie, avec une
ceinhiro au sommet de i lia.|ue scirment abdominal, Jaiino-citron.

Les aiilcnno- roussiilres ;\ l'eKlrémild en dessous. AiNis iiyalinos,

obscureies vers l'exlréiuilé, le si ijLrma jaune. Kspaeo triani^idairo

du nu'iatliorax avec un sillon au milieu et des i ayons réguliers

de elia.|iie eôlé. Patles jaunes, un(> lii!;n<; on «leliors de-, cuisses

avec une tache à l'extréinild desjiimluts et lu base des hanches,
noir. Abdomen avec une lar^i! ceinlui'o au sommet de chaijuo
Hei^ment, celles des deux premiers cchanorées au milieu, tuuloa

ddatées sur les càtés.— A'uncouvor (Taylor).
;

Geii. Iloi'Msi:. ILqdisus, St-Fargeau.

Tête comme dans les (îoryte^, mais avec la frice rétrécie

vers le chaperon qui est généralement sub-triaiigiihiire. Les

V>ii, .u.

Fifj. 37— 1, oclliik' co-taU'; 2, (X'Ihilo in<'Nlin.iu' ; 3, collidc son.«-nié-

diniie; 4, cfllulc anale; 5, cellnic radiale ou rnaririiialo ; ti, cellule cu-

bitale ou soii--inar^iri!ile ; 7, ijellnle discoïdule ; a, nervure co-tale ; \>,

nervure sous-cot-Male
; c, nervure exierno-méd.ane

; d, nervure anale;

e, nervure radia'e ou niarjrinale; f, nervure cul)itale; <r, nervure lir^'oï-

d,de; h, nervure transverso-niédiaue ; i, nervure transverso-cul. ilale

j,8ligina; k, loba basilaire
i

I, sinus ; m, spiuulea.

r l'if

i
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antennes sont aussi plus distantes du chaperon. Ailes antô-

rieures comme dans les Goiytes; dans les jiostërienres lu cellule

sous-m/diane est toujours })lus longue que la médiane sur la

nervure externo-médiane (Fig. 37 1.

Ces insectes ont toute l'apparence des Gorytes et ne s'en

distinguent guère que par la nervation de leurs ailes posté-

rieures.

Trois espèces rencontrées.

Espace renfermé du dos du nit'tathorax poli, pans

ponctuations ni stries 3. phaleratUS, G38.

Espace renferme poli, mais avec sti ies à la

base 1. ephippiatus, 037.

Espace renfermé strié longitiidinalemeut 2. atricornis, r>38.

1. Hoplise à-selle. Hoplisus ephippiutus, Pack. G(y-

rytes ephippiatus. Pack. Faune p. Go7.

M. Packard n'a pas donné une définition bien distinct) do

cette espèce. Dana sa description il parle de deux grandes taches

ov&les sur les côtés du métathorax, et dans les explications ([ui

la suivent, il dit qu'elle se distingue par l'absence de ces taches.

Il parait d'ailleurs n'avoir vu que le cf. Nous avons examine un

gtand nombre de c? et de ? et voici les différences que nous

avo; i remarquées.

Dans la 9, le métathorax en dehors de l'espace renfermé est

lisse, excepté au bas où il porte des stries ; les deux taches sont

quelquefois très apparentes, d'autres fois très petites et quel-

quefois nulles. Même variété pour ces taches aussi dans le d^.

2. Hoplise cornes-noiresv IIopllsus atricoriiîs, Pack.

Gorytes atricornis, Paek— Faune, p. liB^*.

3. Hoplise caparaçonné. Hoidisus phalcratiis, Say.

&oiytes phaleratUS, Say—Fuuno p. G.J8.

Pam. XVIII.—CRABRONIDES, p. 039.

Tête généralement forte, à antennes insérées au dessous du

milieu de la face. Yeux très souvent antérieurs plutôt que
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liitdraux, rruthoiax consistant en nn fiimjile rebord, n'attei-

gnant pas rins(Mtioii des ailos antérieures. Abdomen sessile

ou pédicule. Ailes antérieures à une, deux ou tiois cellules

cubitales comilètes.

On fait miintenant de cette famille, telle que caractérisée

ci-dessus, et avec raison, 5 familles dilîérentes, qu'on ])ent dis-

tinger comme suit les unes des nutres. Nous ne les considére-

rons ici que comme des sous-familles.

1 (4) Ailes antérieures à 3 cellules cubitales eoni])lètes
;

2(3) Cubitales 2 et 3 ( liaeuiio avec une nervure rr-

eurreute
; abdonieti sessile ou subsossile. 1. PhilanthideS.

3(2) 1ère cubitale jie recevant pas de iierviiio r
' urreiito ;

abdomeu pétiole 2. Mimêsiies.
4(5) Ai'cs aiitéiieures avec 2 cubitales; ebaperoii ni

earéiié ni rosLiifonnc 3. PemphrédonideS.
5(4) Ailes aiitéi'ieui'cs avec une seule cellule cubitale

complète; yeux anté ieurs 4. Crabronide S vraies.

Nous ne mentionnons jias les Mellinides qui ne se ren-

contrent pas dans notre fmue ; ces insectes ont o cubitales dont

la 1ère leçoit une nervure récurrente.

Sous-Fam. I —PHILANTHIDES, PhUauthldœ.

Trois genres dans notre faune.

Deuxième cellule cubitale jiéfiolée;

Yeux sub-éehaucrés
;
antennes insérées ver- le milieu

de la faee, non loin du chaperon, écartées enti'o

elles; cellule sous-médiano des ailes postéri-

eui-es ég-ale ou ]ilus longue que la cellido mé-

diane à la nervui e extorno-médiane, segment
anal $ non caréné sur les eôlés*. Piin-ANTiias, Oit.

Yeux cntieis; antennes insérées au dessusdu milieu

de la faee, rMjiproehées onti-t^ elles et distantes

du cliaporon; cellido sous-médiane des ailes pos-

térieuis beaucoup plus courte ([uo la méiliano

à la neivui-e extcrno-médiauc ; segment anal

9 caréné sur les côtés Aphilantiiops.

I,'
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Deuxième (.•olliilo cubiliilo potioléo CerckriSj G-13.

Gen. l'HiLANTiius, Fabr. p. 641.

Aux o c',s[ èces décrites, njoutoz ta suiviinto :

4. Philanthe de Hirrin^ton. Flùlaiilhus ILirrivg-

tonii, 11. S)).

Long. ,30 ])(,-o. Noir avec tîi(lH'8 janiios, foi'tcnient ponctué.

Tête lin pou plus étroite que le tlioi'ax ; le chaiieron, les côtés do

la face, le 8ca[)e des antennes en dessous, une ligne sui' le collier,

les tubercules une tarlie en arrière, une ligne sur l'éuusson, les

pattes en partie avec 5 bandes à l'abdomen, jaune. Le iront for-

tement ponctué, le tlioiax à j)orictuations plus foi'tes mais noins

ia])prochées, le méiallioiax à 7 ou 8 sillons longilutlinaux. Ailes

bubhyalincs avec une tache brune en arrière du stigma couvrant

])rcsque toute la i-adialc et la 2e cubitale; les nervui'es biunâtres,

les stigma roux, les écailleltes testacées. Pattes avec les cuisses

noires, j)lus ou moins rous-sûtres en dedans, les jambes jaunes

tachées de noir en dehors, les tarses jaunes, bi'uns à l'extrémité.

Abdomen fusifbrmo, convexe, fortement ponctué, les 5 premii-rs

segments avec une bande jaune à leur sommet; cette bande

dilatée aux côtés dans les deux premiers, et ])lus large au milieu

avec une ocbancinre dans le premier, l'extrémité noire cl forte-

ment ponctuée.—Ottawa.

Nous dédions avec plaisir cette nouvelle espèce à M. W.
H. Harrington, d'Ottawa, qui eu a fait la capture.

Gen. AriULANTiioi's. Aphikmthops, Tatt.

Ce genre se sépare des Philantes par les caractères c^-

dessus indiqués, ^

Une seule espèce rencontrée.

Apliilanthops froid. Aphilanthops frigidus, Sm. ; Fhi-

lantlius fri<j}(hi8. Sm.—Faune 11, 642.

Sous-Fam. IL-MIMÉ SIDES. Mimesldœ.

Cette sous-famille ne comprend que les 2 genres qui

suivent.
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DeuxiOMiie cellule cubitale recevant les 2 lécur-

l'entots; lu cellule sous-nukliano des ailes jxj.s-

tdricnios plus ioiii-'uo que la niéiliano à la ner-

vure externo-tviédiaiie, .stigmu ])etit; éperon

înîéricui' (les janibcH postérieures ajjlati MiMf.SA, (147.

Beuxiènie et ti'ui ièine cubitales chacune avec une

nervure récurrente; cellule sous-tnédiane des

ailes postérieures plus courte que la médiane

à la nervure externo médiane; stigma grand,

épeions des jambes posléi'ieures semblables Psic.v, 649.

Gen. MiMESA, Shuck, p. 647.

Alix trois espèces, décrites, ajoutez les trois (jui suivent :

Les espèces de ce genre sont très diiliciles à distinguer les

unes des antres ; la coloration des antennes et de l'abdomen

n'est {)as constante ; nous pensons ({ue les sculptures du nié-

tathorax sont des caractères beaucoup plus surs i)0ur sé^iarer les

espèces les unes des antres.

1(2) ivpace i-enfej'mé du dos du motathorax à stries

très fines, réguliùes, se continuant sur les

flancs et divergeant on arrière du sillon mé-

dian qui est très piofond 4. proxima.
2(1) Espace i-enfermé à stries sub-régu Hères, assez fortes

;

3,4) Stries de l'espace renfermé légulièi'csà la base

du tiiangle et transverscs à sa p</nte.... 1. paupera, G17.

4 7) Stries de l'espace renfermé régulières i\ la base

et iri'égulières dans le reste, les flancs en

dehors du triangle portant aussi des stries qui

foi'mcnt une espèce do réseau, surtout vers lo

dos
;

5(6) Antennes noires, pattes noires.. 2. argentifrons, 0'48.

ti5) Antennes rousses, pattes rousses; dans les rf^

antennes denticuléos en dessous 3. denticulata, 018.

7(4) Stries do l'espaco renfermé irrégulières, fortes,

les flancs rugueux, mais sans stries distinctes
;

8(9, Triangle transversal, ti-ès court, à stries régu-

lières à lu base, sillon do la faco dorsale très

profond 5. uniciiicta.
^f*;!j
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9(^3) Tri;u\i!:lo ;i.s8o;5 i^i'urid in;iis;\ poiiiodistinct, fortc-

ihciit nigiiciix, sans strito îillon^ôos, sillon do

hi face dorsMlo presque nul C. cingulata.

4. Minièse très-proche, Mimesa l'iroxima, Cre.'ks.

—

Proc. Ent. Suc. riiil. IV, ^'i^i.

Ç— Long'. .32 pce. !N<)ir, avec une luibcsccnco blanche pou

dense est dos ponctuations épai ses, la face à puhascencc argentée.

Antennes grêles à lu base, renflées en massue à l'exiéniilé, celte

massue rousMltre en dessous. Métathorax à ])ubescence blanche,

apparente, respaco renfermé du dos transverse à stries Unes et

nombreuses de clia<ine côté ilu sillon médian, ces stries se conti-

nuant sur les flancs en dehoi-s de l'espace l'eiifiM'uié. Ailes hya-

lines, les nervures et le sti/^nia, noii', les a<'aill('s olaires tcstacées.

Pattes noires, ])ubescenles, les tarses loussâtres. Abdomen allon-

gé, étroit, l'onx avec le |)i'emicr segment excejité à l'extrémité et

les deux dernieis, noirs.—Capllouge.

Espèce bien distincte par les fines stries de son métiitliorax.

5. Mimèse à-une-seule-ceinture. Minu-sa unicinda,

Cress.— Proc. Ent. Soc. Pliil. IV, 438.

c?—Long. .23 pi'C. Noire avec puboscence blanche pen

dense, la face et le chapeion à pubescenc(î argentée. Antennes

noires, s'épaississant au sommet, loiisses en dessous. Thorax à

ponctuation.s liés fines et éparses, le métal borax à espace len-

fermé avec stries ré.<^ulièi'es à la base, les côtés on dehors étant

ti'ès rugueux mais sans stries distinctes, la face doisale aussi

rugueuse, ù sillon médian profoiul. Ailes hyalines, le stigma et

les nervures, jioir. Pattes noires, les 4 jambes postérieures avec

un anneau roussâtre à a base, les antérieures entièiement rous-

sâtres, les tarses briin-roussiitre. Abdomen fusifbrme, à pédicule

grêle, de la longueur du premier segment environ, d'un noir

brillant avec le 2e segment roux excepté au sommet qui est

bi'u nât re.—Capliuuge.

M. Cresson n'a donné la description (]ne de la Ç, nous

croyons p/ouvoir lui rapporter le d décrit ci-dessus qui se recon-

nait s\ntont à soji unique ceinture de l'abdomen et à la sculp-

ture de son méialhorax.
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B Mimèse ceiiiturée. M'iraeHa ciiignlafn, Pack.

—

Vior Ént. Soc. IMiil. VJ, 410.

Ç — Lonir. .21 ])(;o. Noire, à yiuijost'eiico g-i'iMltro piirticui-

lièfcment .apparente sur les flancs et la base du mi^latkorax ;
la

face et lo cha))e!on à pubosconco argentée. Antennes noires,

roits?âtrcs à l'extijéinité, Métathorax à espjico ronfermt' non trùs

<listinct contenant des stiies irrégiilières, gi-osse^ et peu noni-

'breuses, les parties en dehors étant très rnguensos par des stries

irr'jgulières, la sillon médian étant presque nul, Ailcss hyalines

avec les nervMires noires, les écailles alaires testacées. Pattes

noires, les 4 po-térictires avec l'extrémité des cuisses ai la base

-des jambes roussâtres, les jambes antérieures avec tous les tai'ses

roussâtrcs, les derniers plus ou moins lavés de brun. Abdomen

court, fusiforme, à ]iédioulo long et grêle, noii-, poli, brillant avec

ic sommet du pi'emiei* segment et le deuxième excepté à l'ext é-

mité, roux.—CapRouge.

Se distingue de la précédente et de la paupera par une

forme plus ramassée et particulièrement par la structure de son

îuétatliorax.

Sous-Fam. III. PEMPHREDONIDES. Pemphredonidœ.

W^^

Cette sons-famille, dnns notre faune, se borne aux 4 genres

'qui suivent, qu'on peut distinguer comme suit les uns des

autres.

Ailes antéricui'cs snns 3c cellule discoïdale et

n'ayant ainsi qu'une seule récurrcnie; abdo-

men pétiole 1. Stigmds, G50,

Ailes autérieurcs à 3 cellules discoïdales complètes ot

2 récurrentes;

Abdomen distinctement pétiole; tête et thorax

plus ou moins poilus;

1ère cellule cubitale recevant les 2 récur-

rentes, la 2e récurrente quelquefois intors-

ticialo 2. Ckmonus, 645,

1ère et 2e cubitale cuacuno avec une i-écurrento

1. Pkmphredon, G46,
:i3 -Jiuiviei 1888.

r.

r
•

^Ù 4 1
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Abdomen siibsossilo ou avec un pédicule très

court, Icte et thorax sans poils, leva et -o

cubitales chacune avec une nervure récur-

rente 4. Passalœcus, 661,

Sous-Fam. IV. CRABRORIDES VRAiES.

Crahrotiides verœ.

Cette sous-famille, pour notre faune, se renferme dans le*

six genres (jui suivent.

ly 2) You.K ochancrés ;ab.'.omon allongé en mas-

sue , 1. TllYPOXYLON, 660;

2(1) Yeux entiers; cellule radiale obtuse et

tronquée au sommet
;

3(10) Cellule cubitale non confluante avecla cel-

lule discoïdale
;

4( 5 ) Al'domen distinctement pétiole, co pétiole

, se terminant par une espèce de nœud 2, Iîiiopaujm, 668..

5(4) Abdomen sessile ou subsessile, le lei- seg-

ment ne se terminant pas en nœud
;

6(9 ) Cellule radiale terminée par un appendice

se courbant en dedans ; abdomen sessile
;

'Z( 8 ) Ç avec le dernier segment abdominal ter-

miné en raucron, (f avec les antennes et

les jambes simples 3. Ckabko, 652;

8(7) 9 à, dernier segment abdominal lai-gc,

a|)lati, triangulaire, ses côtés droits, non

relevés
; c? uvec les articles du milieu

des antennes dilatés et les jambes anté-

rieurQS armées d'un appendice dilaté en

forme de coquille 4. TnYREOPUS, 662'-

9( 6 )Cellule radiale avec une appendice se diri-

geant en ligne droite vers la côte; abdo-

men sub-pédiculé 5. Blepiiaripus, 606..

10(3) Cellule cubitale confluento avec la cellule

discoïdale, n'en étant séparée que par une

nervure indistincte, post-écussou appon-

diculé, le métathorax épineux près de la

base 6. Oxïbelus, 052»
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Gon. TuYPOXYLON, Latr. p. GC9.

A l'eaiièee d(!'crite, ajoutez la aiiivante,

Trypoxylon strié. Trupoxylon strintum, n. gp.

Ç —Linu:, .r>8 pcc. Entièi-cmcut noir à l'oxccplion de»
tiirsos postéiimis (jiii sont bliiMcs excepté à la ba.sQ du premior
nrlicle. Jja lace à pai-tir (ll•^4 antennes h i)nbesc'enco arij;entdOy

opaque et chaL^i'iiiéf au dessin avec pnhescence pâle ]>eti abon-
dante, ))Iiis a])i»aiente sui- le niétailioi-ax, le(iuel présente une
Idgoi-e dépression longitudinale si>r son disque avec fines stries

transversales. Ailes pjvHsableuïent onf'(iinée>i, ])lus claires à la

base et au sommet, les inférieure:^ subbyalines. Abdomen poli,,

brillant, à pédiciilo assez long, s'epais.>issant continiieuient du
tiers de sa base nu sommet, le 2e segment plus éti-oit que le ])ie-

mier à la base, ])his large au sommet, tous deux sans trace do
Aignc impressionnée sur le dos.—Ottawa (Gaignard).

Diffère du polkas, Say, })ar sa plus petite taille, sa face

argentt'P, et l'absence de ligue impressiounée sur les segment»
abdominaux 1 et 2.

Gen. Crabio, Fabr, p. 652. .

Aux 1 espèces décrites, ajoutez les 7 qui suivent.

Clef pour la distinction des espèces.

FEMELLES.

iii

mm
. [.1 : Pi*.d

ïi,U) Abdomen resserré aux sutures^ ponctué plus ou moin»
fortement

;

2 13) 1er segment abdominal avec taches plus ou moin»
grandes;

3(12) Scape des antennes jaune, du moins en dessous
;

4i 11) Segments 1 et 5 avec tucttes transversos bien distinctes
\

5(10) Abdomen ponctué rugueux;

6( 9 ) Thorax plus ou m :)it>s taché Pie jaune;

7( 8 ) Toutes les fascies interrompues,droites l.interruptUS, l'5:>

8( 7 ) Eascies des segments 4 et 5 non inteirompucs,

celles du lor segment obliques... llj. chrysargyrus.

Ai'"'

El
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î)( (j ) Thorax onlièrcnioiit noir à ])ai't les IuIxt-

cul.s 17. producticolUs,

10^5) Alul'iitu'ii à ])oiictnalioi)s (r<^s fines, lisso,

jioli ; thorax à jioncliintioiis alloiigécis en

si ries IT). bellus,

11(4 ) Seijnient 1 vl 5 avec un point seulement lie

chaque côté; tête un ])cmi léln-oio ])OstL'-

rietiroinent 2. 4-punctatUS, O'tl.

l-( 3 ) Scape des antennes avec tout le thoi'ax, noir;

Aliilomen avec six jiaii'es de tuehes sur les

eôîv's des segments 19. atrifrons.

l'.i( 2) Segments 1 et 3 sans taehes, 2, 4 et 5 evee

lascics interrompues ii. stirpicola, t)5r>.

Î4( 1 ) Abdomen non resserré aux sutures, si ponc-

tué, très liiiement, non rugueux
;

15(20) 1er segment plus ou moins taché de jaune
;

li;(19) Une ou deux bandes conlinues aux seg-

ments postérieurs :

1*7^ 18) Une tache enarrièi-e des tubercules. 6. villosifrons, fiSii.

18(17) Flânes sans autres taehes que les tuber-

cules V. rufifemur, (îôT,

19(1G) Toutes les fascies interrompues au milieu,

celles du segment basilaiie léduites à un

point; une double tache sur l'écusson, 9. singularis, C58.

20(15; lor segment sans tai'hos
;

21(28) Une ou deux bandes continues :V rextrcmité

de l'abdomen
;

22(27) Jambes i>ostéi'ieurcs jaunes terminées de noir
;

23; 20) Thorax plus ou moins taché do jaune
;

24(25) Métanotuin rugueux, à stries fortes, dis-

tiuites, à sillo.i médian bien distinct. 12. effosSUS, <>G0.

23(21) Métanotum à strict fines, à peines dis-

tinctes .. . 8. nigrifrons, ('»57.

2G(2;') Thorax sans autres taches que les tuber-

cules 13. aciculatus, 061.
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27(22) Jambes posU^riouros rousses tonninées do

iioii'
; hando <iii 50 soifiuciiL bub-iiitorroin-

piio IL cubiceps, 6i)l

28(21) AI)doinon avec toutes les taches distinctes,

bien que parfois continues sur les segments

torniinaux
;

20 30) Tioisiùnic Hotîmont sans taches... 4. fi-maculosUS, (!r)5

30(29) Tioi.siùnio so<i;mont avec taches
;

31t34) Taches du ;îe sc<!;ment bien plus petites quo

les autres
;

32(33) Taches allongées en bandes transversales,

mandibules tachées do jaine 5. 3-fasciata3, G5G

33(32) Taches réduites à des gros points sur les

côtHs des segments; mandibules noires. 10. pauper, G59

31(31) Taches du 3o segment égales aux auti'es
;

35(36) Chaperon doré, métathorax pubescent 11. obscurUS, G59.

36(35) Chaperon argenté, métathorax sans pu-

bescenco

;

3*7(38) Taches du 5e segment contiguës 20. montanus.

38(37) Taches du 5e segment séparées ; abdomen

plus court, plus ovalaird 15. denticulatas, 662.

MALES.

1(14) Abdomen rc^^serré aux sutures ot plus ou moins fortement

ponctué
;

2(13) 1er segment plus ou moins taché do jauno
;

3(10) Taches du lor segment grandes, apparentes
;

4(7) Thorax plus ou moins taché à part les tubercules
;

5( 6 ) Tète en carré vuo en dessus, thora.x largo et

court, prothorax taché 1. interriiptllS, 653.

6i 5 ) Tête rétrécio en ari'ièro des yeux, thoi-ax

étroit et allonge* ; taille ])lus petite, pro-

thorax non ou à peine taché aux angles. 19. atrifrons.

7(^ 4 ) Thorax sans autres taches que les tubercules
;

tête fortement rétrécio en ari-ièro des yeux
;

8(9) Taches du 1er segment sub-contiguës, for-

tom eut si nuées; abdomen allongé 18. bellus.

mm
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9(8) T.'K lies (lu Ici' ^oi^niont droilcs, i\ jioino si-

iiuc'os, {iltdoincn court, largomcMit ovii-

laii'c 17. producticoUis

1U( îi ) Tiiclies (lu lor «ogmoiit 1res |)otit(.'iS, so""- iiL

rt'diiiti's ù un jioint ;

11 1^1 2) Sctçinoiil.s 4 i.'l 5 avec iirio baii'.lo confi-

iiuo 10 chrystrgyrus.

12(11) .S('ii,nienl,s 4 et 5 avec un point sculomont,

4 aviic ta(dicH Kiîpari'os 2, 4 punctatUS, Oô4.

13(2) So<^MnoiitM I et ;{ «aiiH taches 3. Stirpicola, Gôû.

14( 1 ) AlxloniiM» non l'cssorrô aux sutures, lisso

ou lrù.s lincinent ])onctU(S non rugueux
;

15 22) lor seujnicnt plus ou moins taclitWhj jaune
;

lli(19) Tête Ibrtenient létiécio en arrid'redes yeux
;

17(!S) 1er segment rcssené au Hommot, à la

suture (j. villosifrons, GôG.

18(17) 1er segment non resserré nu sommet. 7. rufifcinur, G57.

11>(1G) Tête non ou ù peine l'dtrécio en an-iùi'o
;

(:iO(21)Taehes du 1er segment i-éduiles à un point,

celles du 5e plus peliles que les autres. 14. CUbicepS, GGl.

21(20) Taches du 1er segment de grandeur ordi-

naire; métanotum pubescent, opaque, i\

stries peu distinctes 8. nigrifrons, G57

22(15) 1er segment sans taches
;

2:^(21) 3e scgnient sans taches 4, G-maculatUS, 055.

24(23) 3e segment i)!us ou moins lacluî
;

2J(2.S Taches du 3e segment plus petites que les

autres;

26(27) Tête foi'temcnt rétrécio en .vri-ière
;
protho-

rax tach<5 20. montanus.

27(26) Tête à peine létn^cio en arrière
;
prothorax

sans taches 3. fasciatUS.

28(25) Taches du 3e segment (jgalcs au î^ autres
;

2S>(30; Tête i'ortemcnt rétr«îcic ou ai'i'ière des

yeux 9. singularis, 653.

30 2!) ' Tête non ou à peine r(5trc'cie en arj-ière
;

31 30) Thorax plus ou moins taché;
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32(3!î) Toutes Ich tii(ln's liWifomont si5|Kirc'os un

milioii ; mùtanoiiiiii à strios loiigiliuliiiali's

invgiiliùros Il), paupor, <>'>!).

XiQi'2) TiU'luvs cotilii^iios à rt^xti-'iiiitc' do l'ahdo-

nioii
;

31(.'i5) Tilboiciilos ocelk's, les cH;iis.sons tiicliés, 12. effosSUS, (><)0.

35(34) Taboi'culos non ocellés, lo post-éeiissoii soii-

Icmeiit (îiclié 11. obSCUrus, <'»')0.

36(31) Thornx sans lâches ti part les tiiborciilcs ;

37(.i8) Antennes avec i dents on (les>()us. 1.'). denticulatUS.(i62

3^(37) Ant(Mincs sinijtles, >ans (lents lo. aciculatus, 'îtîl.

IG. Crabron argentô-do/é. C'raUi (''krjsdiyyrufi, St.

Farg — l'roc. Knt. Soc. Phil. VI, 82.

C/abro arcuatvs, Say.

c?—L onii". .1*5 peo. N'olr, fînomont ponctuo, lo cha|)oron

avec les oilntes anléi'ieii's à pubescenco ari;cntoe, le fiont au

dessus des ycMix ù pnbeseencv dorcîe sous un eoi'tain joue; !u têlo

nuo en dessus, presque en cai'i'é, très peu i.'Lideie postérieuro-

merit. Antennes à scape janno avec une li^ne noire eu dessus,

lo 2o article du pavilli>n tiès long et aplati en dessous, lo Se avec

une dent ou renflemenl en de>sous. Une bande intorrompuo sur

le protborax, les tubercules (quelquefois une tache on arrière do

ceux-ci) avec une ligne sur le |)Ost-écusson, jaune. Métathorax

à stries régulières et fortes dans l'espace renfermé, la face posté-

rieure à stries très Unes et ti-aiisverses de cbaqtie cô!é du sillon

médian. Ailes légèi'enient enfumées, le stignia jaune. Ives cuisses

antérieures jaunes, noires ù. la btise avec une gi'o>-se dont en des-

sous, les 4 postérieures noires avec le sommet jaune, toutes les

jambes et les tarses jaunes, les derniers brunâtres î\ r(^\-

trémité . Abdomen finement ])onctué, nuiis à sutures distinctes,

les segments étant convexes, les 3 ))iemiers segments avec une

tache jaune do cliaque côté, 4 et 5 avec une bande continue, le

6e souvent aussi avec une petite t.'cbe de cluujneiôté. Les taches

des 3 segments basihiircs sont lai'gemeiit séparées, celles du 1er-

souvent dilatées en dedans.

9 — Diffère en ayaiit le l'.'ont plus distinctement doré, do

mémo que le chaperon. Les antjeunes .sont dentées ver.s l'extré-

i' s'
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mit(?. Les flancs portent uno tncho en arrière des tiiberctilos.

L'c'Xtiéniitu de rublornon est poilue.—Caplioiig^c.

Espèc bien distincte par les sutures des segments abdo-

minaux enfuiici'es quoique lu surface soit finement ponctuée.

17, Crabron à-cou-allongé. Crabro i:)rodvcticolUs,

Pack.—rroc. Knt. Soc. l'hil. VI, 76.

(^—Long. .32 pce. Tête ]>assablcniont r^ti"«$cie postérieure-

ment ; chaperon iioii" à pubcscence arycntéo, front fortement

ponctué. Antennes à pcapo jaune en dessous, avec une ligne

noire on dessus, le pavillon brun, sub-fusiformo, à ai'ticles laigcs

et aplatis en dessous où il est d'un testacé roussâtre. Thorax

fortement ponctué, sans autres taches que les tubercules, le mê-

lât horax fortement rugueux, à fossulettes ne se dessinant pas eu

stries régulières, à sillon médian distinct, mais sans espace ron-

fei'mé bien détei-miné. Cuisses antérieures jaunes avec uno

tache noire en dessus, renflées et paraissant comme sinuées, les

postéi'ieures noires terminées de jaune, les jambes jaunes, les 4

postérieures avec une ligne noii-e en dedans, les tarses brunâtres

à l'extrémité. Abdomen court, ovalaire, convexe, finement et

dentément ponctué, à sutures enfoncées, les 4 segments basilaires

avec chacun une paire do taches allongées, droites, les 5e et Ge

avec une bande continue, celle du 5e ))lus large— Ste-Gertrudo.

Nous pensons bien que nos spécimens appartiennent à

cette espèce, bien qu'ils diffèrent un peu de la description de

M. Packard. Les nôtres n'ont que 4 paires de taches à l'ab-

domen et M. Packard leur en donne 5, la taille des nôtres est

aussi plus petite. Aucune femelle rencontrée.

18. Crabron gentil. Crabro bellus, Cress.

—Proc. Eut. Soc. Phii. IV, 481.

?— Long. .40 pce: Tête en carré, vcrtex fortement ponc-

tué, le chaperon à pubesccnco ai-gentéc. Antennes noires, le

scape jaune avec une tache noire en dessus, le pavillon noir, flli-

foiine, non renflé en massue. Thorax noir, opaque, i\ ponctua-

tions tournant en stries longitudinales sur le mésothorax et l'é-

cusson, le métalhorax nigueu.K et conune réiiculé, sans espaco

renfermé distinct. Uno baiulo into; rompue sur le proihurux
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avec les tubercules, jaune; les (Veuilles alaii'cs rous.-âtres. Ailes

léi^ôrement ob.scurcied do jaunâtre, le stiujina jaune. Pattes

noire?', l'extiêine wommet des cuisses, les jambes avec la b:ise des

tarses, jaune,jatnbes avoiî une liiçuo noire eu dedans, l'extrémité

des tarses brune. Abdomen sub-sessilc, tinement ponctué, poli,

bj'illant, à sutures enfoncées quoicjue les segment-i soient peu con-

vexes, les 5 premiers hcgmeuts avec une tache médiane do cha-

que côté, colles du segment ba>ilaire plus petites, le segment

terminal à poils jaunâtres, son oxtréniité à bords relevés eu

gouttière.—Oap Rouge.

c?—Encore inconnu. ...
19. Crabron front-noir. Crahro atrlfrons, Cres-s.—Proc.

Ent. Soc. Pliil. IV, 484.

9—Long. .28 pco. Noir, opaque, à ponctuations profondes

et denses. Této en carré, légèrement rétréirie en arrière, à peine

plus large que le thorax, le chaperon à pubcsconce argentée,

les mandibules noires, fenigineuses à l'extrémité. Antennes

simples, à scapo jaune avec une ligne noire en dessus, le pavillon

roussâtrc en dessous. Thorax allongé, étroit, fortement ponctué,

sans autres taches que les tubercules ocellés d'un point et une

tache peu prononcée sur les angles du prothorax (quelquefois

une petite ligne sur le post-écusson) ; métathorax grossiè-

rement réliculé, avec stries longitudinales sur les flancs. Ailes

subhyalines, à'nervnros brunes. Pattes noires, brillantes, le

sommet des 4 cuisses antérieures, toutes les jambes excepté en

dessous, et les tarses excepté à l'extrémitt', jaune. Abdomen
subsessile, en ovale allongé, convexe, fortement ponctué, ' los

sutures profondément enfoncées, chaque segment avec une

fascie médiane jaune interrompue au milieu excej>té sur le Ge où

elle forme une ligne continue.—CapRougo.

Diffère du produdicollin par son ."e segment dont les

taches sont séparées et la convexité des segments moins pro-

noncée, et de Yinterruptas jmr une plus petite taille, son thorax

plus court et plus large, etc.

20. Crabron des-montagnes. Crabro montanus, Cress.

— Proc. Eut. Soc. Phil. IV, 48 i.

^:'- j
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9— Long. .32 pce. Noir, opaque, finement et dcnséincnt.

ponfttué; lête en cuijiî; le chapeion et les orbites à pubescenco

argentée, mandibules avec une tnehe jnime au milieu. Seapo des

antennes jaune, le ])avill{)n noir, k'gèrenieni plus épais vers l'ox-

trémité ; les joncs légùremeiit argentées. Thorax ])lus fortement

ponctué que la iGte, deux taches sur le jirothorax, les tubercules,

avec un point do chaque côté sur le post-écusson, blanc; méta-

thorax à stries grosses et régulières, la face postérieure pi'ésen-

tant deux plaques polies, brillantes, sépai'ées par un sillon pro-

fond. Ailes à peine obscurcies, à nervures biunes. Pattes noii'os,

les 4 jambes antérieures avec une ligne jaune extéi-ieure, les pos-

térieui'es jaunes avec les extrémités noiies, tai'ses bruns. Abdo-

men subse silo, ovale, poli, brillant, le 1er segment sans tai-hes,

quelquefois avec un point blanc de chaque côté, les segments 2,

3, 4 et 5 avec une fascie transverse de chaque côté, lai'gemenl;

hépaiées au milieu, dans le 5e segment contiguës, celles du 2o plus

hu'ges et légèrement obliques.—Cai)Eouge.

Difi'ère du (hmticulatus par son abdomen plus sessile, les

taches de son 5e segment contiguës etc.

Gen. ïiiYKEOPUS, St-Farg. p. 6G2.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 4 qui suivent:

FEMELLES.

1(8) Une ou 2 bandes continues à l'exti-émité do rab(himcn
;

2(3) Cluiperon noii-, taille forte 1. monticoia, Gb'3

2( 2 j Chaj)eron jaune
;

4( 7 ) Cha|)eroa entièrement jaune
;

5 (J ) Jambes tachées de noir en dedans 5. pegasUS, GG').

G( 5 ) Jiinibcs ontièromcnt jaunes G. advena.
7(4 ) 8ra])0 noir, jaune à l'extrémité 2. sinuatUS, GG4.

8( 1 ) Toutes les taches de l'abdomen sépaiéps
;

9(10) Aldimen i)onctué-rugueux... 3. rUgOSO-punctatUS, C()4.

10(9) Abdomen lisse, non rugueux 7 tenuiglossUS.

MALKS.

1) 8) .Tamlx's antérieures avec un appendice foliacé;

2(7) Thorax noir, sans aucune tache
;
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3' 4) Srape des antonnos eiilièreincnt jaune 8. argUS.

4( :> ) Soapo noii' on dossiis, jaune en dessous;

6(6 ) Abdomen à 6 paires do taches toutes S(5-

parécs 4. latipes, CG5.

6; 6 ) Abdomen à 3 paires de taches sdpiirées et 3

bandes continues 9. elon^atUS, n. sp.

7(2 ) Thorax tache dejinine .... 5. pegasUS, <)6.).

8(1 ) Jambes ant»5rieures simples, sans appendice. 0. advenus.

6. Thyréope étranger. Thyreop us advenus, Smith.

—

Crahro advenu, Smili.— Brit. Mus. Cat. IV, 421.

$—Long. .40 pce. Noir, denséinet\t ponotui', à ])ubesconc'e

bhinohâtrc; le chaperon, une tache à la base dos mandibules, le

scapc des antennes, une bande sur le prothoi'ax interronipue au

milieu, les tubercules, avec une tache en demi luue sur 1 ecus<on,

jaune pâle. Le niétathorax court, sans espace renfeinié bien

distinct, foi'tement rugueux par des stries irr(5guliôres et grosses,

les flancs nus, brillants. Ecailles alaires ferrugineuses. Ailes

légèrement et unifbi'UK'ment obscui'cies, les nervures et le stigma*

brunâtres. Pattes noires, les jambes jaunes avec une tache noire

en dedans vers l'extréinitt^, tarses bi-unâlres, jaunes à la base.

Abdomen avec une bunde interrompue sur les 5 premiers seg-

ments et une ceinture continue sur les 2 suivants, jaune, les

taches du 1er segment pins lapprocdiées que les autres et ondu-

lées de chaque cô;«î; le segment terminal en ti-iangle allongé,

obtus à l'extrémité et longitudinalement i-ugueux, à ])ubescenco

roussâtrc.

c? Chaperon noir, le pavillon des antennes roux en des-

sous, avec les articles 2, 3, 4 et 5 dentés en dessous, les pou t na-

tion du métathorax allongées en stries. Les pattes avec plus de

jaune que dans la 9 ; tous les segments abdominaux avec une

barule jaune, interrompue dans les 4 j)remiers. I^es jainbos an-

térieures sans ap|)ondice foliacé.

Nous sommes surpris que M. Pack'ird, après avoir donné

la plai}UR triangulriire piano de l'extri'miité de l'abdomuii ?

comme caractéristique du genre, ait encore rangé cette esjjèee

de même que la tenui<jlossus, parmi les Crahro.

'^h
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7. 1 hyréope langue-gréle. Tliyrcoims te^iuiglossus,

Pack.

Crabro lenuiglossa, Pack.— Pj-oc. Eut. Soc. Phil. VI, 98.

Ç —Loui;. .H2 pce. Noir, o])aqiie, très fiiioment ponctud.

Tête assez comte, en carré, le chaperon noir avec pubonccnce ar-

j^entée de mémo que sur la base des joues et les orbites anté-

rieurs. Si'a|)e des antennes jaune, le pavillon noir. Une bande

sur le prothorax inteiTompue au milieu et échancrée do chaque

côté, les tubercules avec une ligne sur le post-écusson, jaune;

les écailles alaires ferrugineuses. L'cspieo renfermé du mésono.

tum avec une fo-ssette ovale au milieu, polie, brillante, et 3

gi'oss-es stries de chaque côté, le mélathorax en dehors à stries

très fines et obliques. Ailes légèrement obscurcies, le stignia

brunâtre. Toutes les cuisses noires, jaunes au sommet, les anté-

rieures plus que les autres, les jambes jaunes avec une tache

noire au sommet en dedans, les tarses bininâires Abdomen eu

ovale allongé, le premier segment roseri-é à sa suture avec le 2o

segment, sans taches, les 4 suivants avec une tache de chaque côl.é,

largement séparées au milieu, celles du Se petites et obliques, ce

5o segment fortement pubescent terminé en triangle allongé,

obtus à l'extrémité, à pubescence .dorée et à ponctuations al-

longées en sti-ies. Lungue à partie médiane grêle et fortement

prolongée au delà des parties latérales. Mâle inconnu.—Ottawa

(Guignard).

Espèce bien remarquable par son 5e sayment plus forte-

ment pubescent que d'ordinaire. Le premier segment porte

quelquefois une petite tacha en forme de gros poiut de chaque

côté.

8. Thyréope argu^. Thyveopus argus, Harr.

—Proc. Eut. Soc. Phil. VI, 35!).

cf—Long. .40 pce. Tête courte, se rétrécissant immé lialo-

ment en arrière des yeux; le chaperon, tes mandibules, avec le

scape des antennes, jaune, le cha|)Cion et les oibites à pubes-

cence argentée. Antennes à scape légèrement dilaté, le pavillon

fusiforme, i\ articles du milieu renflés et dilatés en dents en des-

sous, les 3 terminaux courts et cylindriques. Thorax uoir, sans
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aucune tache, finement ponctué. Mésonotum à espace renfermé

distinct, brillant, portant quelques grosses stries à côté d'un sil-

lon médian, la face postérieure riiguouso et comme alvéolée.

Ecailles brun-foncé; ailes légèi-ement obscurcies, claiios à la

base, les nervures brunes. Pattes antérieures à trochanters al-

longés, noirs, jaunes au sommet, sans épine terminale; cuisses

longues, dilatées particulièrement en arrière en une lonutue expan-

sion se terminant par un long crochot grôle et une épine qui lui

est opposée, jiiunos avec taches noires ; les jambes avec une ex-

pansion semi-cordiforme et conciivo-convexo, la moitié extérieure

étant droite jiar ce (jue son bord se replie en dedans, tandis que

le côié intérieur est convexe, surtout à la base et légèrement

sinué, cet appendice j;mne à la base et noir dans le reste, parsemé

de points transparents se rangeant en lignes '»ïus ou moins ré-

gulières; tarses à articles larges et courts. Pattes intermédiaires

jaunes, les postérieures avec les cuisses noires excepté à l'extrémité

et leurs jambes jaunes tachées de noir en dedans et on dehors,

les tarses noirs, jatines i!^ la base. Abdomen allongé, cylin<lrique,

avec une bande jaune au sommet des 5 segments basiiaires, cette

bande lai'ge sur le 1er segment et interrompue sur les 2e et 3e; le

Go segment très puboscent, le terminal noir, ponctué, sans épines.

— Caplîouge.

Femelle inconnue. Espèce bien distiucte'par la coloratioc de

Sou appendice tibial.

9. Thyréope allongé. Thyreo'p'ua elongatus, n. sp.

cj"—LoTig. .45 pce. Noir, opaque, finement, ponctué. Tête

en carré transversal, très courte en arrière des yeux et brusque-

ment rétrécie, avec poils blanchâtres sur le vortex ; le chaperon,

les mandibules excepté à l'extrémité, le scape des antennes,

blanc ou jaune pâle. Scape des antennes fortement dilaté au

sommet, blanc avec une bande noire en dessus, sinuéo intérieure,

mont près du sommet, le pavillon toutnoir.fusiformc, les articles

du milieu cou rtsj lai-giïs, aplatis on dessous, diminuant graduel-

lement Vers l'extrémité. Thorax sans auciïnô tache ; métathorax

rugueux par dos stries irrégulières. Ailes légèrement et unifor-

mément obscurcies. Pitttes antérieures avec les trochanters

blancs, noirs à lu base ot portant une épine au t>ommet, tes

M
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cuisses dilatées, blanches, noires an sommet, les jambes blanches

en dessus, munies d'un grand appendice foliacé en foi-mo do

bouilier, h bord postérieur sinué et se terminant on pointe aiguë,

îioir à la base, blanchâtre vers l'extrémité aveu 3 bantlos longitu-

dinales brunes, la base au côté extérieur porte 3 fanes lignes

blanches traverses. Los 4 pattes postérieures jaune-pâle, leurs

cuisses avec une ligne noire on dessus et en dessous ; les posté-

rieures avec leurs tarses jaunes, brunâtres à l'oxtémité. Abaomon
allongé, poli, biillant, noir avec une bande jaune-pâle sur chapie

segment, sur !o segment basilaire cette bande est interrompue

et sinuée de chaque côté, plus large sur le 2o et interrompue de

même que sur le 3e ; le segment terminal arrondi avec une longue

épine blanche de chaque côté et une autre plus petite entre

celles-ci; la bande du 2o segment s'incline en avant sur les côtés

et fuit place dans l'angle du sommet à une petite tacho triangu-

laire tout près de la marge; le 3e segment porte en dessous un

point de chaque côté près do son sommet.—Caplîougo.

Femelle encore inconnue. Espèce bien reconnaissable par sa

coloration.

Gen. Blephaiupus, St-Fargeau, p. 666.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Blépharipe cornes-noires. Blepliaripus. nigvicornis,

n. sp.

(f—Long. .'25 pce. Noir, poli, brillant, sans aucune tacho.

Tête on cari-é, épaisse en arrière des yeux, le chaperon à pubes-

cence ai'gentéo. Le mésothorax avec un petit sillon au milieu

en avant ; le métathoi-ax poli, brillant, avec un sillon m^^dian,

sans espace renfermé distinct. Ailes légèrement obscurcies, avec

les nervures noires, les écailles alaii-es noires. Pattes noires, les

4 cuisses antérieures avec leurs jambes, rousses avec une ligne

noire en dessus, les jambes postérieures noires avec un petit an.

neau pâle près de la base et une tache roussâtro \in dedans, leurs

éperons loussâtres. Abdomen fusiformo et distinctement res-

serré aux sutures, quoique les segments ne soient que médiocre-

ment convexes.— CapRouge.

Aucune 9 renconlrëe. Se reconnait facileineut par les

sutures enfoncées de son abdomen.
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Fam. XXI -ANDRÉNIDES, p. 686.

Des 19 genres mentionnés, retranchez Gnatocerus qui n'est

qu'une variété de Alégachile, et ajoutez les 7 genres qui sui-

vent.

Clef pour la distinction des genres.

1(34) Pourvus d'instruments pour la récolte du pollen
;

2(23) Brosse aux pattes, le 1er article dos tarses

postérieui's souvent dilaté en palette;

3 16) Trois cellules cubitales aux ailes anldrioures
;

4(5 ) 1ère cellule discoïdale beaucoup plu longue

longue que la radiale;

que la radiale 1. Anthophora, 80'9.

5^ 4) 1ère discoïdale plus courte ou à peine plus

longue ina la radiale;

6(7) Sligma court, peu développé
;
palpes ma-

xillaires à 4 articles 2. Melissodes, 691.

Y(6) Stigraa bien développé, lancéolé;

8(9) 2e nervure récui rente écartée du bus vers

l'extrémité de l'aile 11. Colletés.

9(8) 2e récurrente à peu près droite ou inclinée

vers la base de l'aile;

10(11) Nervure basilaire de la lèro discoïdale

droite ou légèrement courbée; côtés de la

face creusés en sillons jirès des yeux, face

c^ souvent à longue pubcscence 4. Andrena, 694.

11(10) Nervure basilaire de la 1ère discoïdale obtu

sénieut couibée ou arrondie postérieurement
;

12(13) Corps à couleurs généralement non métalli-

ques ; chaperon ç^ allongé, jumais à lon-

gue pubescence, Ç avec un espace nu li-

néaii-e à l'extrémité de l'abdomen pour le

jou de l'aiguillon 5. Halictds, 69t.

13(12j Corps, du moins la tête et le thorax, à cou-

leurs métalliques brillantes; yeux échaucrés;

14(l5j lèi-e récuri-ente reçue à l'extrême base de la

3e cubitale ou intersticiale avec la 2o ner-

vure transverso, corps entièrement métal-

lique, bleu ou vert 8. AuGOCHLORA, 705.

SI

yil' ,

•v'

$:

•'i

.1' .'

'rf 'l



<

296

15(1-4)

16(3)

17(18;

18(17)

19(20)

20,19)

21(24)

2i(23)

23(23)

24(21)

25^2)

26,27)

27(26)

28(29)

29(28)

ADDITIONS A LA FAUNE HYMÊNOPTAkOLOOIQUE

1ère récurrente reçu© par la 2e cubitale, au

milieu ou peu uu delà ; chaperon cT «1-

longé et proéminent; la tôte et le thoi'ax

seulement h couleur métalliques.. 6. Aoapo.stkmon, 703.

Deux cellules cubitales
;

Antennes (^ bien plus Ioniques que dans la

Ç ; cor-ps», du moins le thorax, à pubeaeonc©

épaisse; 2e cubitale égale ou un pou plus

longue que la 1ère; palpes maxillaire do

6 articles , , 3. Euckra, 693.

Antennes à pcn près égales dans les deux

sexes, ou médiocrement plus longues dans

los c?; •

Radiale étroitement tronquée au sommet;

langue longue, giêle, plumeuse au som-

met; 1er article des pal pesj labiaux plus

long que les 3 suivants réunis 20. Calliopsis.

Radiale lancéolée
;

Labre ordinaire, non très allongé
;

Faco finement pubescente
;
jambes posté-

rieures 9 à brosse épaisse, cuisses posté-

rieures (Jcourteset renflées, langue courte,

triangulaire, articles des palpes sub-égaux. 21. Machopis.

Face densément pubescente
;
jambes pos-

térieures 9 ^ brosse légère, cuisses posté-

rieures (^ grêles, non renflées; 1er article

des palpes labiaux aussi long que les 3 sui-

vants réunis, langue longue et grêle.. 7. Panurous, 704,

Chaperon très allongé; abdomen non rétréci

à la base 22. Chelynia, n. gon.

Brosse sous le ventre
;

Stigma lancéolé, très développé ; tête forte-

mont prolongée en arrière des yeux. 12. Heriades, 716..

Stigma coure, peu développé
;

Crochets dés tarses sans pelotte, le 1er ar-

ticle des postérieurs plus ou moins dilaté

et souvent appendiculé dans les cf. 10. Mkqachile, 709.

Crochets dos tarses avec pelotte
;
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30(31) Antennes semblables dans les 2 ecxos, abdo*

mon court, sub-içlobnleux 9. Osmia, 706.

31(30) Antennes dissemblables dans les 2 sexes
;

32(33) Antennes dans les c? à articles 2 à 5 du pa-

villon dilatés, "6 brusquement rétréci, le

reste réti'éei graduellement, scapo long et

' robuste, plus grêle à la base 23. Andronicus.

33(32) Pavillon de» antennes c^ à articles compri-

més, sub-moniliformes, atténués à l'exti-é-

mité et le dernier terminé par une épine

courbe 24. Alcidamea.

34 (1 ) Dépourvus d'instruments pour la récolte du pollen
;

35(38) 1ère ceihile discoïdalo beaucoup plus lon-

gue qxte la ladialc;

36(3'7) Ecu^son avec une dent plus ou moins dis-

tincte de chaque côté; abdomen à pubes-

cence écailleuse; palpes maxillaires d'un

seul article 15. Epkolus, 718.

37(36) Ec'usson inerme,mais partagé en 2 lobes. 16. Nomada, 720.

38(35) 1ère ceriule discoïdalo pas plus longue que la radiale
;

39(42) Stigma lancéolé, bien développé
;

40(41) Eadiale lancéolée, non séparée de la côte

*.... 17. Sphecopes, 723.

41(40) Eadiale arrondie à l'extrémité, séparée de

la côle.... 14. C. BAïiNA, 717.

42(39) Stigma court, peu développé
;

43(44) Yeux poilus ; abdomen Ç conique, (^ épi-

neux èk l'extrémité 18. Oœlioxys» 724.

44(43) Y€ux glabre>
;

45(46) Eadial'î à pointe appendiculée et «épai'ée de

lu côte 26. Stelis.

46(46) Eadiale à pointe non appendiculée ni ré-

parée de lu côte ..... 19. Prosopis, 726.

Oen. Anthophoua, Latr. p. 689.

Aux deux espèces décrites, ajoutez la suivante.

3i Antbephore sub-glo4>uleuse. Anthophora aubglo'

tmlem, n. ap.

:ë

ij

h 4*1

^hl

j I
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cf—Loncf. .35 pce. Noiro avec pubosconce blarulio, ontro-

iiiêlt^o (io poilu iioii-H sur lo vertox et sur le tnésothorax. Cliapo-

ron et labi-o jaunes avec poils blancs, lo premier boinlé d'uiio li-

gne noire en avant; les mandibules entiôroment noires. An-

tennes t'oui'tes, noires. Thorax tout couvert do poils blancs

assez denses, plus longs sur les flancs. Ailes sub-hyalinos, les

nervures brunes. Pattes noires avec longue pubescence blanche»

les articles terminaux des tarsos roux-ferrugineux. Abdomen
court, convexe, sub-globuloux, très linonient ponctué, lo 1er seg-

ment avec longs j)oils impars, tous les autres avec une frange

dense de poils blancs, le 2o segment en portant un double rang,

l'un à son sommet et l'autre vers son milieu, lo segment anal

avec une échancruro anguleuse au sommet, formant une pointe

de cha(pio côté. Fon)ellc inconnue.—Caj)Kouge»

Bien distincte des 2 prëcddentes par sa plus petite taille,

son abdomen convexe, et surtout les franges de son abdouieu.

Gen. Melissodks, Latr. p. 591.

A l'espèce décrite, ajoutez les 8 qui suivent.

1(4) Pubescence fauve
;

2(3) Segments terminaux de l'abtlonon cf épi-

neux 2. dentiventris.

3(2) Segments terminaux de l'abdomen çj» non

épineux 3. obliqua.

4(9) Pubescence jaune-pâle, mais non blanche;

5,8) Les 4 pattes antérieures noires;

.6(7) Extrémité de l'abdomen noiro; taille plus

forte 4. nigripes.

7(6) Extrémité de l'abdomen à poils brun-rous-

sâtres, taille plus petite 1 . desponsa, 692.

8( 5 ) Les 4 pattes antérieures à poils roussâtres
;

abdomen ? convexe, atténué brusque-

ment , 5. festonata, n. sp.

9(4) Pubescence blanche
;

10(13) Los 4 pattes antérieures noires;

11(12) Abdomen atténué en pointe à l'extrémité 6. rustica.

12(11) Abdomen arrondi à l'extrémité 7. seallls.
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2. Mélissodo à ventre-denté. Melhf^odea dentiveii-

trÎ8, Smith.

—Jirit. Mus. Ciit. ir, 312.

cf—Long. .38 pc'o. Noire avec piibesocnco fauve, dense sur

lo thorax, dense et longue sur hi face mais do couleur blanchâtro.

Le cha])oron et le labre jaunes, les mandibules tachées dejauno

vers l'extrémité. Antennes longues, plus longues que le thorax,

lo pavillon roux on dessous à l'exception du 1er article, noires eu

dessus. Ailes hyalines, les nervures brunes. Pattes noires, à pu-

bescenco fauve, plus longue et blanchâtre sur les trochanters, lo

dernier article des taises roux-ferrugineux. Abdomen en ovalo,

as^^ez convexe, le premier segment à poils fauves épars, tous les

autres avec une friinge de poiK fauves, le 2e en ayan! un double

rang, l'un A la base et l'autre vers lo milieu, les segments 5 et (J

avec une dent aux côtés à l'extrémité, le segment unul ferru-

gineux.

Q—Diffùro par le chaperon et le labre noirs, toute la face à

pubescence fauve et pou dense, les antenne-* brunes on dessous,

l'exti'émité do l'abdomen noiro et lo dernier article des tarses

aussi noir.

CapKouge, Ottawa (Guignard).

3, Mélissode oblique. Melissodes obliqua, Say.

Macrocera obliqua, Say—Am. Eut. Il, 780.

^—Long. ..^8 pce. Noire avec pubescence fauve, cette pu-

bescence longue et blanchâtre sur la face, dense sur le thorax.

Chaperon et labi'O jaunes, mandibules avec une tache jaune à la

base et une autre rousse vers le milieu. Antennes roussâtres eu

dessous. Ailes sub-hyaliiies, à nervui-es brunes. Dernier article

des tarses postérieurs, roux-ferrugineux. Abdomen à premier

segment couvert de poils épars fauves, le 2e avec un double rang

de frange fauve, le premier à la base et le second vers le somriiet

se dirigeant obliquement en remontant vers le milieu, tous les

autres avec une frange vers le milieu et légèrement oblique de

chaque côté; les segments terminaux sans dents.—CapRougo.

Très rapproché du précédeut
; 9 encore inconnue.

mû
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4. Mélissode pieds-D'vii's. Mellswdea nigripes, Snnih.

—liiit. Mii8. Cut. 11,311.

9—Loiii,'. .55 pco. Noire ^ pnbcHoonco oc'hnici5o, plus i)âlo

•sur lo thorax ; chapcM'on doriHomcnt ponctn<5, ii muri^o atil(5ii(3iiro

l^^ôromont rolevéo. Ecaillos alaiivs to.stact^-briiiifttro. Ail« s Kiib-

liyalines, los nervui'OH brunes. PattoH noires, les postéiiouros

ûvoc leur bros8o cxf»îi'ieuro roussfttro. Abdomen large, obtus à

l'extiëmité, à pubeHconce noii-o et très peu aboudaMtc.

(^—Long. .45 pce. Soniblabloà la Ç, mais le oh:iporon jaune,

le pavillon de» antennes roux, pâle on dessous, à l'c^xccption des

deux articles basilaires, et les ongles des tarses ferrugineux.

—

CapRouge.

Bien reconnaissable par son abdomen et ses pattes noires.

5. Mélisaode festonnée. Mélissodes festonata, n. s\->.

? Long. .47 pco. Noire, à pubcsccnce jaune jtâlo, cette pu-

bcsceneo mêlée de poils noirs sur lo vertex et le n»é»onotum.

Ecailles alaires noires. Ailes subhyalines, à nervures brunes. Pattes

noires, à ])ube8conco bi'un-rous.'-âtro. Abdomen large, déprinii^,

brusquement atténué an ))ointe à l'extrémité, le premier segment

à pubesccnce semblable à celle du thorax, les 2e, 3o et 4o avec

une frange de poils blancs vers leur miliou relevée ù la ligne mé-

diane de l'abdomen, la faisant paraître comme festonnée, le 2e

avec une seconde frange moins abondante à la base, les 5o et 6o

à poils bruns j-ousyîitres.

cf—Avec le chaperon jaune, une tache rousse sur les mandi-

bules, le dessous dos antennes testacé, et les 2 derniers segments

de l'abdomen dentiQuIés.—CapRouge.

Diffère de la nigripea par sa taille plus petite et son abdo-

men moins allongé, et de la desponsa par son abdomen à frajiges

blanches et à extrémité moins obtuse, atténuée en pointe.

-' 6. Sfiélissode rustique. Mélissodes rustica, Say.

Macrocera rustica, Say.—xVm. Ent. Il, 781.

?—Long. .40 pce. Noire avec pubcscence blanchâtre. Faco
courte et lai'go, chîiporon avec une ligne médiane obsolètemont

ponctuée.- Pubescence du thorax entremêlée de poils noirs.
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EcailloH alairo iioiros. Ailes Hiil)liyaIiiifH, i\ nci-vnros liruno"^.

J altos noires, les poslri'ioiii'os à |iiil)e><('eiico jainuUi'e. AUloineii à

])iemior sei^inent à poils hlaiics ëpars, io 2o avec iiiie li^-io do

))oils blancs à la hase et une aatn' vers le milieu, les autres avec

iino Heule ban(i'>, Hiib-inlorromjmo au milieu. L'ab Ionien est dû-

}>i'iiiié, oviile au sommet.

cf—Avoe lo cliMperon jaune, nno tnclic i-ousso sur les mandi-

bules, Io dessous des antennes roiiHsritie, l'artiele terminal des

tarses forruifincux, les bandes do l'abiomon comtno dans la 9 —
Ottawa (^Cluiifnard).

7. Mélissode vieille. McJl^wdcfi sen'dls, Smith.

— Brit. Mus. Cat. II, 311.— c? dentkalata, 8in.

9—Long. .42 pce. Noire avec puhcsoence cendrde; lo

clia))oron fortement ponctué. Pubosconco peu dense sur lo tho-

]"ax, \)\\\s longue et jilus apparente sur les flancs. Ei-aillos alaires

noires. Ailes subliyalincs, les nervures noires. Pattes à pubcs-

c ico brune, i)lus pâle sur les tai'ses ]iosl<5i'iours, le derniLM- article

do ceux-ci roux-lerrugineux. Abdomen assez convexe, largo,

ovale-obtus à l'extrémité, le pi-enijor segmenta ])oils épars blan-

cl)âti'es, le 2e avec une bando de poils blancs à lu base et une

autre vers le milieu, atténuée an milieu de l'iibdomen, les 3e et

4o avec aussi une bande blanche sub-intcn-ompuo au milieu, les

50 et 6e il pubescenco brune, le dessous à pubescenec bruu'^ au

8ommet des segment-^, blancliâtre sur les côtes.

d'—Avec !o chaperon et le labre jaunes, les mandibules

roussâtres vers rcxtiémilé, les antennes i-ousses en dessous, les

pattes à pu bescenoe blanchâtre, les tarses à articles terminaux

feri'uginenx. Abdomen à bandes blanches comme dans la 9î '^'^

5e et tio segments aussi avec bande blanche et une petite dent

do chaque côté.—CapEougo, Ottawa (Guignard).

Smitli a décrit ce c? sous le nom spécifique denticvlatii.

mais la similitude de ferme et de coloration ne permet guère de

douter que ce ne soit le cT du seriili% no is les avons de plus

capturés ensemble, dans le même endroit.

3J-Muis, 1,S88.

wsÊm
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ExiliA MMINA

Méllssode large. j\f<'Jlss(xles latd, ii. sp.

Ç- Long. .G5 i)ce. Xoiro avec piibesconco gri>âlrc; lo cha-

pi'ioii rolevô c;t troïKiiit' aiili'i kniroinciit, le labi'o à j^ubosconco

blancluiti'o loiigiio et dciist», les inaiidibiiles obscurément roiis-

i-âtrcs vers l'extiv^inité. Ecailles alaires brun-fousî-âtr'O. Ailes

siiii-liyalines, les nervui'cs iioiies. Pattes à piibescciico briinc,

iilaiii lui!ie sur les (l;i^i^es, les articles (enninuux des tarses roux-

fernigiiieiix. Léeussou à pnijescence jaiino-pûlo donso et comme
])aitagi'e en 2 lobes. Abdonien large, aphiti, arrondi à l'extré-

iiiilé, d'un noir i'oncé, ]iaraissant comme velouté, le premier seg-

juenl à ]>oils semblables à ceux du thorax, le L'e entièrement

noir, étroit, les 3e et -te avec une baiule do poils blancs ti'ôs ap-

])arente au sommet, celle du 3e interrompue au milieu, le ûe à

Ijubescence noire avec une tactie blanc lie sur les côtés, le Ge sans

lat he noire, le dessous avec frange au sommet des seirments,

1m une au milieu et blancluUre sur les côtés.—Vancouver (Taylor .

Espèce bien reiiiaviualile par sa taille et sa coloration. Les

bandes blanches de son abdoiiien sont très apparentes sur le

fond noir veloiité des segiuents.

Mélissode cornes-noires. Melissodes nigricornw, n. sp.

d—L )ng. .5'! pce. Xoirc avec pubescencc blanchâtre
; lo

chaperon |aune avec une étioite bande noii'O à la base s'étendant

sur le^ (ôlés et devenant une ligne brune en avant, le labre aussi

jaune avi-e une tai lie noire de cha(|ue côté; les mandibules san.s

taclie. Antennes longues, dépassant la base do l'abdomen, onliè-

l'cmenl noiies, les articles tei-minaux comme festonnés en dessous.

Ijos écailles alaires brunâtres ; ailes subbyalines, à nervures noires.

Pattes à pubescencc blanche, les articles terminaux des tarses

l'OMX-ferrugineux. Abdomen court, tiôs convexe; sub-globideux,

les 2 segments basilaires ù])oils blanc h; tr s é])ars, le reste à poils

m)irs, le (ie à poils blam hâtres au sc/mmet, lo terminal ù poils

brun-rous.'àlre—Vancouver (Taylor).

9 Incunnne. F.spèce bien reniariiuable par ses antennes

loiigii s et entièienient noires.
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Après le genre Melissodks, p. 691, ajoutez le suivaut :

Gen. CoLLKTK. CoUdcK, Latr.

Tête courte, ]»resqiie aussi larg.î que le thorax, sans sillons

en dedans des yeux, An:ennes filiforna's, sii)i|>leiiieiit arpiées

dans les 2 sexes. Thorax assez court, rohust^e. iMles avec une

radiale en pointe aux deux bouts, son extrémité apicale arrondie

et portant un petit appendice ; o calntales fermées, la 1ère aussi

longue que les 2 autres, la 2e rétrécie de chaque côté h la

radiale, recevant la première récurrente vers son milieu, la oe for-

tement rétrécie vers la r.uliale, recevant la. 2e vécunente au delà

de son milieu ; la 2e récurreute à partie inférieure se conrV)ant

vers l'extrémité de l'aile. Premier article des tarses ]iostérieurs

assez long, n'aj-ant que jieu de poils et impropre à la récolte du

))ollen, mais le dessous des cuisses, les hanches et l'extrémiié

du métalhorax à longs poils pour cotte tin, Extrémité de l'ab-

domen sans espace nu pour le jeu de l'aigaillon. Lingue courte,

évasée, à 3 lobes; palpes labiaux de 4 articles, les luaxillainis

de 6, à peti près semblables, les articles placés bout à bout, les

derniers très étroits.

Les o cubitales avec la marginale apiiendiculée rapproche-

raient ces insectes des Anthoi^hores, mais leur manque de

brosses aux jambes et tarses postérieurs eu foui de véritables

mérilégides, c'est-à-dire ne recueillant le pollen ([ue par leurs

cuisses, leurs hanches et l'extrémité du thorax.

Une seule espèce rencontrée.

(?.ollète hyaline. Colletés hyaVnui, nov. sp.

9 —Long. 30 pee. Xoire, polie, bi'illaute, avec |)ubesL'eiico

Manche j\x grisâtre, plus dense et plus longue sur la face. Clia-

poron (ineinent et deii.sénieut jiouetué. Antenuos bfuniUros en

dessous à l'extri^MUlé. Thorax couvert do poils blauidiàlres ])eii

donses, le méiathoi-ax silloum'-rugueux au souruiel. Los écail-

Icttcs iestacéos-roussâtres. Aile- ])ai'faitcinent hyalines, les ner-

vures et le stiguia, bruu. Pattes noires avec poils blaucs peu

i

wam
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denses, excepté sur les cuisses et sur les hanches où les poils

d'un blanc de neigo sont longs et abondants. Abdomen en

ovale, poli, brillant, convexe, ù peu près nu mais avec le bord

apical des segments di'primé et couvert dune pubesccnce ar-

gentée formant des ceintures complètes ; la frange anale blan-

che; le dessous avec lignes argentées aux sutures.

d^—A abdomen un peu jdus allongé, le preniier segment

avec une excavation large et profonde à sa face antéiieure.

Capturé à Ottawa (Harrington) Hull, CaiiKouge etc. Une

Ç capturée à Ottawa par M. Guignard ne portait que 2 cubi-

tales à sou aile droite, et à sou aile gauche la nervure de divi-

sion entre les t;ubitalcs 2 et o était encore incomplète, n'attei-

gnant que le bord inférieur de la cellule.

Gen. AndueNa, Eabr. p. 693.

Aux 11 espèces décrites, ajoutez les 16 qui suivent:

Clff pour la distinction des espices.

1[1G) Thorax à pubesccnce dense, cachant les téguments;

2( 5 ) Jambes iS; taises postérieurs roux-teslacé
;

ii 4) Pubesccnce de la face et do l'anus noire.. 1. bicolor, 69-J.

4( H ) Pubesccnce de la face et do l'anus fauve, 0. perplexa, G96,

5( 'J ) Jambes posléi-icuics noires ou bi-unes
;

6(11) Abdomen sans ceintures de poils au sommet

des segmenta, si non quelquefois sur les côtés;

7(8) Pubesccnce de la face et do l'anus noire-... 5. vicina, 095,

.S( 7 ) Pubesccnce do la face et de l'anus fauve,

jaune ou blam ho
;

9(10) Tête non épaissie on arrière des yeux, pu-

besccnce fauve ; abdomen dé[)rimé.. . . 3, nivalis, 694.

10(9) Tète épaissie en arrière des yeux; ])ubes-

cence grise lli. laticeps, n. sp

1 1( ) Abdomen à ceintures de poils au sommet

des segments
;

12(15) Pubesccnce des ceintures blanche;

13(li) Frange anale noire; 2e cubitale en carré, l'.l. fimbriata.

14 (13) Frange anale grise; 2o cubitale distincte-

ment plus étroite en haut qu'en bas. 14, distans, n, *p.
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15(12) Pubcscence des ceintures jaune, longue et

dvesséo 15. hirticincta, n sp.

16(1) Thorax à pubeseenco ue cachant pas les

t(?guinents
;

17(-10) Abdomen ^aiis ceintures pubescontes au som-

met des segments, ou seulement sur les

côtés
;

18(21) Abdomen à longs poils gris <5pars
j

19^20) Frange anale grise ? U. distanS
20(19) Fi-ange anale biun-fauve, taille plus

fo'to 9 4. frigida, 695

21(18) Abdomen sans longs poiLs gris dpars
;

22i2.)) Jambes et tarses postérieur»

roux-testacé
;

23(24) Métanotum strié-rugueux; jambes

roux-clair 2. hilï^ris, 695

24(23) Métanotum finement ponctué; jambes
roux-brun lo\ desponsa

25(22) Jambes postérieures noires ou bi-unes
;

2(}^27) Joues très épaisses en arrière des yeux,

taises roux-feriugineux 17. fraffilis.

27^26) Joues ordinaires, tarses bruns, noirs ou

ferrugineux;

28(29) Métanotum foi-tement rugueux,

siigmanoir intégra, 697.

2'.V32) Métanotum à stries régulières ; tai-ses brun-

foncé, stigma jaune ; abdomen allongé,

atténué en pointe à l'extrémité
;

30(31) lispaco renfermé du métanotum strié, en

triangle à pointe perdue dans le sillon do

la lace postérieure ...-. 18, lineata, n. sp

31(30) Espace renfermé du métanotum de forme

semi-circulaire, utrié, plan dans son

pourtour 9, victima, 690

32(29) Métanotum sans stries, très souvent couvert

par la pubcscence
;

33(34} Chtiperon cT jaune avec 2 points noirs 19. clypeata.

' !

u\

lA'



306 AUDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTKROLOGIQUE

34(35) Chaporon cT noii", couvert par une lonjjjiKs

pubcscence blanchâtre 20. vestita, n. sp.

35(31) Clia|)ei'Oii noir, i\ pubt.'scon(0 courte ou nu;

36'(;>7) CliJiperon poli, bi'illniit, ù ponctuations obso-

lètes 21. aliéna.

37(3(5) Chaperon ponctué de toute part;

38(o9) Taises ferrugineux; chaperon à poncttui-

tions fines, simulant des stries transverses;

abdomen cT convexe 22. convexa, n. sp.

39i38) Tarses bruns, ferl•M^•ineux seulement à l'ex-

tiémité, chaperon couvert ])ar la pubes-

cence 6. hirticeps (195.

40(17) Abdomen avec ceintures pubescentes au

sommet des segments;

4l(4:2i Chapero?) poli, bi illant, à ponctuations obso-

lètes
;
pubescence des ceintures jaunr, in-

terrompue sur tes 2eet3e segments 23. miseiabilis.

42 45) Chaperon avec une ligne lisse au milieu ;

43(44) Abdomen court, ov.de, convexe, pubcscence

des ceintures courte 8. algida, 09G.

44(451 Abdomen ovale, aplati, pubescence de.s

Teintures longue 7. placida, 01)6.

45(41) (Chaperon ponctué de toutes parts;

46(47) Abdomen foitemerit ponctué, ceintures peu

])ubescentes, enfoncées, roussâtres simplex, 607.

47(46) Abdomen à pubescence des ceintures dis-

tincte, les ceintures non enfoncées
;

48(40) S'igma bi'un, ailes avec un nuage couvrant

l cxti-éniité et la eellule radiale 24. nubecula.

49(48) Stigma jaune; ailes hyalines ou subhyalines;

50 5.5) Thoi-ax à ])ubescence fauve
;

51^52) Ailes teintes de fauve, tarses postéi'ieuus

roux-clair 25. fulvipenilis,

52(51) Ailes hyalines, tarses postérieurs bruns
;

chaperon rf jaune 26. smulata, n.sp.

63(.")0 Thorax h pubescence blanche ou grise ; stig-

ma biun, frange anale blatiche... 27. macilentus. n.sp.
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12. Andrène tête-épaisse. Andrena latlceps, n. sp.

o^— Loiiir. .25 pcc. Xoii'c ù ]iul)ej;eerico blaruhâtro lonj^no

particiil èri'inoiit sur la fiico et los fliiiu'8. Tôte plus l;ii'go (pto lo

tliornx, iortomont (^^paissie oji arrière dos you.K; lo chaperon très

fiiicihoiit poncluû et couvert dans sa ]>;irtie antérit'ure d'une lon-

gue et dense pubesconce blanche. Thorax A, ])onctuations ])eu

distinctes, le métanotuin non i'Ui;ueux. Ailes hyalines-jauntitres,

les nervures et le stiirma jaune-piile, les éeaillettes ferrui^incuses-

testacées. Pattes do la couleui" du corps, i ])ubeseeneo blanche,

les tarses testaccs- jaunâtres. Ab<lon)en assez convexe, en ovale

allonge, i^ointu à l'extréinilé, lu base et l'extrémité avec poils

blancs, les segments marqués au sominet d une bande testacée,

lisse, mais sans pubospenco. La frange anale blanche —(Jttawa.

Espèce bien remarquable par la forme do ses joues qui

]irésentenL à partir de l'œil, une surface plane et déclive très

considéiiible.

lo. Andrène à-frange. Andrena jimhvlata, Smith.

— Brit. Mus. Cat. I, 116.

9 - L(»ng. .48 pce. Xoire avec pubescence jaune pâle, le.s

(êtes de la face i\ ])ube cence jaune; le ehaperon à jioncluations

denses mais peu prononcées; le pavillon dos antennes forruifineux

en dessous. Thorax â ])ubescence jaune abondante. Ailes sub-

livalines, le stigma jaune, les écailleltes d'un testacé-rou.-sâtre.

Pattes noires, à pubescence noire, celles des cuisses blanchâirc,

derni'MS arlielcs des tai'ses ferrugineux. Abdomen ovale, la base

et le sommet des segments avec longue frange de poils jaunes-

blanchâtres, la frange anale d'un brun fule.—CapIJouge.

Bien distincte par la longiie frange de ses .segments abdo-

minaux.

14. Andrène à-nervures-distantes. Andrena dis-

tant, n. sp.

Ç —Long. .31) pcc. Xoire à pubescence blanche ou jaune-

pâle. Face à pubescence grise et* longue sur les côtés, le cha-

peron i)oli, brillant, à ponctuations ])eu enfoncées. Thorax à

])ubesecnce blanchâtre longue, ])lus lo,.gue sur le m^'lalhorax et

Kb flancs ;
mésonotum non l'ugueux. Ailes suhhyalines, le stig-

IV

m
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ma foiTUiïineiix, les norvui-es bi-nnes, les écaillettos testacé- brii-

riûtrc. Pattes noirw, à piibcscciicc grise. Alnlomen en ovale,

convexe, poli, brillant, la base avec poils blancs peu denses, les

segments 2, 8 et 4 avec une frange do longs poils blancs an som-

met, celle du 2o segment plus ou moins interrompue au milieu
;

frange anale d'un blanc sale.

cf A pubcsconce plus longue et beaucoup plus dense sur la

face. L'abdomen à poils blancs si peu denses qu'ils se distinguent

à peine en frange au sommet des segments.—CapRonge.

Une particularité bien remarqable de cette espèce est la

forme de sa 2e cellule cubitale, dont la nervure basilaire est con-

sidérablonient écart. e du bas, ce qui donne à la cellule une bien

plus grande longueur en bas qu'en haut.

15. Andrène à-ceintures-poilues. Andrena hirticincta^

n, sp.

Ç—Long. 45 pco. Noire avec pubescence jaune ; la face à

pubescence assez dense, jaune, le chaperon à ponctuations peu

densis. Antennes noires. Thorax à pubescence dense, d'un jaune

citron, plus longue sur les flancs. Les écailles alaiies noiics.

Ailes hyalines, légùrement obscures au sommet. Pattes noires,

à pubescence jaune sur les cuisses, brune sur les jambes et les

tarses, les articles terminaux do ceux-ci testacds. Abdomen ovale,

couvert de poils jainie.-', cette ])ubescence se l'angeant en frange

dense au sommet do.s 4 piomioi's segments, le basilaire avec sem.

blables poils jaunes sur son disque, les segments terminaux avec

longs ]ioils noirs enti'emêlcs de -jnelques poils pâles ; le ventre à

pubescence noire avec une frange de longs poils pâles au sommet

de chacun d'eux.

(^—Avec jmbesccnco plus pâle sur le chaperon. Les pattes

avec pubescence jaune pâle, tous les segments abdominaux ii

ceintttres jaunes, les terminaux avec poils de la même couleur.

—

Ottawa (Cluignard .

Espèce bien dis incte par ses ceintures jaune?, rapprochée

de la jiermitis, Ciess., mais en diflérant par sa taille plus petite,

son chaperon sans ligne lisse etc.
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in. Andrène engagée. Andrena desponsa, Smith.

— Biir. Mus. Cat. I, 111.

(j'— TiODi»' ..'jr> pce. Noire, la face ol le thorax :i ])iil)Osceiuo

jaiii.e iiâle, de luêiiie que les |)attes et le des.sous du ^horax. Ailes

hyaliiies-Jauiiritrc!.-;, les nervures et loslii^:iia jaunes, le.s éeailli'ttes

te.stacées. Pattes d'iiii loiix brutuitro avec pubescence jaune, les

tarses plus pâles et i\ ])uLescen(e fauve brillante. Abdomen en

ovale allo!ig(?, on pointe à l'extrémité avec poils fauves à la base,

les se^nieiits av(;e une bande testaeoe loussûlre au sommet, la

frani^o îinale d'un jaune elaii-; en dessous les segments sont eilié.s

do jioils blanehâtrey.—Capliougo.

Peut-être h^ d" «le vldinia ?

17. Andrène fragile. Andrena f)'a<jtliH, Smith.

— Ihit. Mus. ('at. I, 115.

cf—Long. .32 pce. Noire, la face presque nue, n'ayant quo

quel(|ues jxiiLs jaunes sur les eôlés, le ehaperon à poneluations peu

denses et jkmi enfoncées, joues ronfi^ies et prolongées on ariièro

des yeux. Le thorax proscpie nu, Téeusson |X)li, brillant, le mé-

tanoium strié à la base et de,n.sément ponctué en dehors de l'es-

pîice l'enfermé. Ailes hyalines, les neivures jaunes, le sligma

jaune avec, une taelie linéaire noire au milieu. Pattes noires, ù

pubeseenee fauve pâle, les tarses lonx-ierrugineux. Abdomen
en ovale allongé, i;u, dé])rimé, les segments marginés au sommet
d'une baiule ioussâlre, déprimée ; f.ange anale d'un gris salo

avee le dernier segment fauve.—Capllouge.

Espèce bien reeoiinaissable par ses joues rentiées.

18. Andrène à ligne noire. Andrena lineata, n. sp.

9—Long. .35 pee. Noire, ])rcsque sans pubescence, cha-

peron nu, mais non brillant, à ponctuations peu distinctes. Tho-

rax lisse, écusson brillant, métanonum à espace l'enfermé strié,

Cm fo.me de triangle dont la pointe se perd dans le sillon médian

de la faec postérieure, les cotés donséniLint po.ictués Ailes hya-

lines, à neiViH'es fauvos, le stigma aus-i fauve avee une ligne

iu)iro au milieu, les écailles testacées. Pattes à ])u'ue>ceiice loiix-

pâle, blanche sur les cuisses, lu brosse jiuno pâle, tarses fei'ru-

gineiix. Abdo lion en ovale allo.igé, déprimé, nu, ,ioli, brillant,

aii - Miirs, lïf'e.
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les KCgimnts mîiTgim^^îs au Koniinct .•:'!• une ccinlnio l:uj:^o, en-

foncée, loiit-sitro, brosse anale fauve blanche.— Cai)Il()rige.

Es])èce bien remariiiuiljle ])ar la structure de son niétiiuo-

tum et la coloration do .son sti'nna.

19. Andrène à-chaperon-jaune. Andrena clypeata^

Sm.- Brit. Mn,g. Cat. 1,115.

J*—Long, .2() pcc. Noire il pubesccnce fauve, ])lus pille sur

la face et sur les joues. Chaperon jaune avci- un poinl noir de

claque côté ; mandibules ferrugineuse à l\'Xli éinilé. Ailea subya-

lines, ii'ide.svcntes, le stignui et les nervures testacé-piîle. Pattes

noires, à pubesccnce fauve jiâie, peu dense, les articles terminaux

des tarses ferrugineux. Abdomen ovale-oblong, à peu pi-ès nu,

les côtés avec quebiues poils fauves-jxtles de même tj^ue la frange

anale.

9—Le chapei'on à ponctuations pou denses, nu, les (ô;és de

la face à puboscence julle. Ailes hyalines-jaunâire-, à neivures

jaunes. Pattes bi'unes, les jaJnbes et les lai'ses brun-fei-rugineux,

à puboscence jiâle, la brosse jaune ])itle. Abdomen |)oli, b-illant,

finement ponctué, la brosse anale fauve-ijâle,—(Japliouge.

Nous ne croyons pas faire erreur en rai^poitant cette ? à

cette es|)èce. M, Smith n'en décrit que le d",

20. Andrène vêtue. Andrena vestita, n, sp,

cf—Long. ,23 pce. Noiro, à pubesccnce grise ou blanche,

longue et dense sur le chaperon, assez claire'sur le tiiorax. Ailes

subhyalines, le stigma jaune entouré par la nervure bi'une, les

écadiettes testacécs-brunâties. Pattes noiies avec les tarses

TOUx-feiTUgineux, à pubesccnce bianche, courte. Abdomen en

ovale, atténué en jiointe à l'extrémité, nu, les segments margiiiés

au sommet j)ar une bande lisse à marge testacée ; la fi-ange anale

grise. Dessous brun, les segments à peine fi anges de quelques

poils gris.—Oa})Eouge.

9—Encore inconnue; la plus petite espèce que nous

ayons rencontrt^e.

21. Andrène étrangère. Andrena aliéna, Smith.

— Brit. Mus, Cat. 1, 113.
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9—Lop^, .3") ])('0. Noii-o à |)uI)('si'(MU'(> lilaiiclio on jamio-

pAlc, la l'ace prcs'^do luu', n'iij'aiit do imbcsi-oiieo quu sur k's côtés

et lo vci'k'X, lo chaperon jioli. brillant, à poiiclnatioiis obsolètes.

jyiclathornx ruyiiciix à la buse, lincmeiit et (louscinciit ponctué sur

les côtés. Ailes hyalino-i, Ici^èronient obsciircncs au soin met, lo

8tin'nia jaune, les ('caillettes i(!-tacées. l'altes à ](ubesceiice iTun

liKl'ic sale, plus blanche et l(inii;uesur les (suisses, la brosse jaune,

les derniers articles des tarses f'errui^ineux. Abdoui-en ovale,

quel'|ue ])eu acuniiné au sommet, lisse ot brillant, les sei;-nuMUs

2, il et -\ avec une petite frange de poils gris sur les côtés, tVango

anale d'un blanc sale.

çj-—La face toute couverte d'une pubescence jaunç-jiâli', ])lus

longue et plus ])ûle sur le ch ipci'on ; le tlioi'ax à pube.-ccnco

jaune cachant pre-qn.e les téguments. Abdomen ovale, poli, bril-

hml, avec quelipies poils jauni's sur les côlés, mais sans ceintures

distinctes, fi'ange anale jaune.—Caplfouge.

Son chaperon i)oli, brillant et presque totalement dénué de

ponctuations rend cette es[)èce bien rccounaissable.

22. Andrène convexe. Andrcivi cunvex't, n. sp,

9—Long. .;](! pce. Xoiro à jmbeseence jaune-iiâle, la face

presque nue, le chaperon à ponctuations nombreuses mais peu

l)i'ononcées; le thoiax à jionctuations très fines, lo métathorax

linomeiit ponctué, pubescent. Ailes hyalines-jaunâtres, à nervu-

res brunes. Pattes noires. ;\ pubeseevco paie. Abdomen ovale,

convexe, uvee qu(dques poils ])âles à la base et su!- b's côtés, mais

sans ceintures distinctes, la frange anale gris-foncé.

cf'—Ijong. .85 pce. Noii-e, à ])nbcscence blanche ]ieu dense,

longue sur le thoiax, la face pies(iuo nue, le (diaporon à poue-

'

tuations fines et nombi'euses, simulant des ;,tries tran.sverses, lo

métathorax n(jn lugueux. Aile.s subhyalines, à nervures te tacée>.

Pattes à pubesccnce blanchâtre, les ttirses brun-roussâtre. Abdo-
men ti'ès convexe, subglobideiix, nu, poli, biiliant, les segments

2, 3 et 4 avec une baiule lisse au sommet tiès étroitement margi-

iiéo do (estacé; lu frange anale d'un gris sale.—laplîoiige.

2o. Andrène misérable. Andrrna iiiiserabUis, Cresa.

—Proc. Eut. Soc. Piiil. IV, 2.VJ.

f<
'^'

I-

u ;M'

1*4 il



:;i2 ADUITIONS A lA FAUNK llYMKNOi'TKUOr.OliiQUE

i

S''

9 T.opLT. .;î2 ])(.'f. Noit'o avec |)in)os('c>tR'0 jîuitio oc-livac'iV', lo

cIiMlu'ioii il |ioiieliiati()iis pi'ii (loiisos, pi'osqiio nulles an inilii'ii, lo

pavillon do.^ antennes iousmIIio en dessous à l'extréniité. Tliorax

à piiliesccnce Jaune assez lon^'iie, peu denso, ne cacliafit ]):is Iim

t(\i;nments, le iiu'tanoluni liés fnienient poiietué. i'uboseonce dos

piittes jaunâtre, l)ianehe it ])liis loniiiu' sur les cuisse^-, les tai'ses

]>ostéiieur-. l)iini-'erriii;ineux. Abtlonien ova!o-ol»lon_i>', dj?prini"é,

hiillant, dus finement ])onetué, les segments 'J, 3 et 4 avce uno

IVang'e de poils jaune-pâie denses au sommet, plus ou moins

intenompue sur les 2e et io lîe ; fVang'o atialcdo la mémo eouleiir.

c^ - Plus ]K'lil et plusgiêle, cjjaijeron aveu une puljesconeo

])âlo loiiiçuo et dense ; mélanolum iffossièrement létieulé; tarses

antérieurs roux-testact--, les 4 ])Ostérieurs jauiie>-piiles; abdomen

plus convexe que pans la 9.

Uni! o eaptuiée à Oitawa. (Gui^nanl).

24. Andrène nuage. Aiulreihi nuhecula, Smith.

— B it. Mus. Cat. I, 117.

Ç— Lon_i^. 3S ))ee. Xoiio, la face au dessous des antennes

finement striée, lisse sur le vertex, le ehaiieron (inement ])onctué,

à poils blancliiiiros, do mcMnc que les côtés de la t'aee, los antenn(;s

brunâti'os en dessous à l'extiémité. Thorax ti'ès finement ponctué

presque nu, eX( eplé sur los côtés du mélatliorax qui sont chari!;és

d'une puhe.'cence long-iie et tiense. Ailes snliliyalines avec un

nuage foncé obscuicissant le sommet ot la i-adiale des antéiaeiires,

les ])ostérieures avec la cellule marginale aussi ol)Scurcio
; les

écaille! les testaeées, des luuvures biiin-foncé. Pattes noires,

leui' pibescence brunâli'o avec la brosse pâle, les tai'sos posté-

rieurs terrugi .eux. Abdomen ovale-oblong, très finement ponc.

tué, poli, brillant, les seg'uents 2, 3 et -1 avec une ceinture do

])ubescenco blanche au sommet, lu Irango anale d'un fauvo

jiille.—(!ap lîougo.

Les i)attes de 1103 spdoîmens ne sont pas d'un roux testacé

tel que les déciii jM. Smith, nous pensons cependant que c'est

Lien lii son infecte, le reste d(3 sa deserijitiou s'accorde en tout

point avec nos si éciniens.
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A 11(1 l'ciiit ju'vipch u iKAndrène à-ailes-fauves

Smith,— Bril. Mus. Cat. I, 117.

9--li"ii<r. .40 puo. Noii-0, la fiico à piibesconeo pitlo, le cha-
peron ù ]>()n('tiiîitiori8peu doiiS(.'s et ])eu pi'ononci'os, les mandibilles

fVrniiiinoiisis à j'extrc^mitt?. Thoiax à puhosccncc fanvo assez

(lonsc, mais no cuchant pas los téirtuneiits. Ailos hyalinoR-faiivos.

les ncfviiros et les écail lottes testacé-taiivo. 'Les jiiinbes et les

tarses hrun-fanvo, pubescencodes cuisses blanche. Abdomen en

ovale allongô, poli, brillant, los seumonts 2, H et 4 avec une franco

do poils l)laius au sommet plus ou moins interrompue sur les

deux priniieis; frange anale gi'is-tbrrugineux.

;" —Avec les tarses et |)artie des t jambes postérieures roux-

fauvo; l'abdomen nu, tiôs convexe, à tVange anale blanchâtre.

—

CapKougo.

26. Andrène simulée. AiiiIiriKi sitnnl'iJa, n. sp.

9—Long. .30 pce. î^oirc avec poils jauno-|»rdo. Ijo chape-

ron à ponctuations pou denses, nu, avec poils pâles sur les côtés.

Le thorax très finement ponctué, à poils jaune-p:tle, assez longs,

mais ne cachant point les téguments; le métathorax non rugueux,

très finement ponctué. Ailes hj-'alines, los nervures brunes, lo

stigma pâle entouré d'une ligne brune. Pattes noires avec poils

jaune-pâle, le floccus long et blanc. Ab<lomon ovale, déprimé, los

segments 2, 3et4avecnne ceinture blanche complète au som-

met, la frange anale à poils blanchâtres bien fournis.

c?—Avec les antennes roussâtres ;\ l'extrémité en dessous
;

chaperon jaune-pâle avec un point noir de chaque côté vers le

haut; abdomen plus convexe, la ceinture blanche des segments

2j 3 et 4 bien distincte, le stigma comme dan?» la 9—Ottawa

(Guignard).

Petite espèce bien distincte par ses ceintures abdominales.

27. Andrène maigre. Andrena macilenta, n. sp.

Ç —Long. .32 pce. Xoiro, à pubescencc l)lanchc, abomlante,

longue et dense sur la face et lo thoi-ax. Mandibules f'orrugi-

neuses à l'extrémité. Ailes h3'aliiics, los nervures et lo stigma

jaune-pâle, la radiale longue, los écail lottes testacé-brunâtre.

Pattes à longue puboscence blanche, plus abondante t^ue d'or-

37— Avril, \tiW.

1',''

4Blé? 11 lit'
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diimir»', les taiM's tiiuveK-forni^ineux. Abdomen en oviilo allon»;»'',

poli, Ijrilliiiit, ù longs poils blanc» à la base, Ioh KC^tnonls mar-

^'u\éH an ^0lnnK't d'uno bando Hhmc, ddpiinu^o et pak', plun ou

rnoiiiH f'iaiigcîo tsui' les 2e, 3e et 4e, frange anale d'un blanc walo
;

fioKsoMS noii", à frange blanche au Kommct dcn segments.

cf—A abdomen plun convexe, à frange dos segmonth al)do-

minanx plus courte et moins dense, etc.—Cap-Rouge, Ottawa.

Gen. Halictus, Latr. p. 897.

Dès 11 espèces décrites, retranchez ^-cincta.", l'rov. ([ui

est le d de coriaceun, Sm., et ajoutez les '^ qui suivent.

Clef pour la distinction dm f.spèeeK.

1(11) Couleur noire
;

2( 3 ) Abdomen opaque, ù l ceintures pubescen-

tes complètes,'quelquefois 5 et ti dans le

cf, m<!tanotum finement pOMclué 1. coriaceus, 699.

U('*) Abdomen poli, brillant, du moins à la

base
;

4( 7 ) Métanotum strié, rugueux, du moins à la

base
;

f)( 6 ) Métanotum finement strié à la base et lisse

au sommet 8. distinctUS, 700.

r»( 5 ) Métanotum pubescont à la base et forte-

mont strié au sommet 4. discus, 700.

7(8) Métanotum finement strié sur toute .«-a

surface; jambes et tarses c? jaune-pâle. 2. ligatUS. 699.

8( 7 ) Métathorax fortement rugueux, sans stries

i-égulières, tant sur le dos que sur les

côtés;

9(10) Tarses J noirs à la hta-e, sligrna noir,

antennes courtes, noires, à articles courts,

ienflés au milie!, c'iaperon court et

large, densément ponctu'.' 6. SCabrosuS, 700.

10(9) Tarses ? blancs à la base, stigma jaune,

antennes longue^*, chaperon allongé

au bord antérieur 5. cinctipes, n. sp.
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ll( l ) ('oiilt'iir briui-cMiivrd on broii/(', vciviritro

ou bkuiâtro
j

1-?(13) Piittos (>t, îil)ilomoii tostact^H 12. creberrimus

13(12) Piittos bniiics, abdomen plus ou irioins

brun
;

14(1.V) Vert tuiivrc?, tliorux à puboscoiioo lauvo

abuMclMiito, abdomou Ibrtomciit poilu-

piilxîsccnt, lo 1 or soginont ot partie du

2c Houloniont l'iaiit nus.... 7. pilosus, TOI

15(14) Voi't olivo ou bronzé voi-ilâtro ou bleuâtre
;

nbtloiMOn jdus ou moins pubescont., non

poilu
;

in(l{f) 'L'aistvs postérieurs, blanc ou juuno-pâlo
;

17(18) Abd )nK'n 9 i'lian<,^lé aux sutures... ID. constrictUS, 702

18(17) Abdomen ¥ non ou ù peine étranglé au.K

sutures, atténué ù la bise; métanotum

fortement t'^rié 'J. albitarsis, 701

19(16) Tarses postérieurs, bruns ou bruns- ,

ferrugineu.x
;

20(21) Abdomen 9 à 4 ceintures complètes do

])ubescence argentée 10. COnstrictUS

21(22) Abdomen Ç sans ceintures complètes de

pubeseencc argentée, les segments

tei-minaux nus ou plus ou moins

couverts par la pubesconco
;

22(23) ïliorax à ponctuations éparses ; méta-

notum fortement strié, flancs du thorax

rugueux 11. COnfUSUS, 702

23(22) Thorax très linement ponctué, flancs non

rugueu-;
;

24(25) Abdomen court, très poli, convexe, à

pubesconco seulement à l'extrémité. 8. lœvi'Simus, 701

25(24) Abdomen ovale, à segments plus ou

moins testacés au sommet, la bat»o, les

côtés et le sommet avec poils blancs

épars sur les segments, à l'exception dos

2 premiers qui sont nus 13. disparilis.

t-
'(
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1, Halictus coriaoeus, Smith, ]). 009.

i.i arrive .souvent qiui l'abLlomen dans le -î^ présente six

ceiutiirt-s coniidèle.s au sommet de ses segmentj. L'espèce par

nous décrite .ictus le nom de i'y-c indus, p. 7<iO, n'est que le d^

de cette espèce.

5. Haliete pieds-ceinturés-de-blanc. Haliotii^ c'vnc-

tifo^, n, sp.

rf—Long. .',V1 })(c. Xoii- avec pubosccneo gristUi'C trùs claire;

la face à ])iil)e.>-conce Jirirentée, lo cha])eron avancé et jaune un

sommet. Antennes noires, sub dentées et ti-stacoes en dessous.

Thorax finement ponctué, le métathoi'ax fortement rugueux.

Ailes hyalines, les uerviires brunes, le stigma Jaunâtre, les écail-

lettos brunes. Patles noires, les tarses avec le premier article

jaune-pâle, le l'estc brunâtre. Abdomen allongé, très légôreinent

rétréci à la base, très finement ])oiietué, les sulurc> ressoi'récs entre

les segments 1 et li, 2 et !}, l'extrémité avec ([iu,'l(|UO.s poils blan-

châtres.—Ottawa.

Très rapproché du scahrotfus Prov. mais s'en distinguant

surtout par ses tarses blancs à la base, son chaperon beaucoup

plus étroit et plus avancé, ses antennes plus longues etc.

10. Halictus constrictus, Prov. p. 702.

Par erreur typogiMphique le signe i a été mis à la place

de cj" ; nous donnons ci-dessous la description de la V.

Ç—Long. .25 ])i'e. Tète et thorax d'un vert d'airain, très

finement i)onetués, le chaperon bordé de longs poils en avant, le

métanotum ponctué à la base et lisse au sommet. Ailes tr.^s légè-

remcuL enfumées, les nervures brunes. Pattes noires, à pubes-

cencc jauno-])âle, de même que celle qui recouvre les flancs et la

face: l'extrémité des tarses d'un testacé roussâtro. Abdomen
ovale, noi.', poitaiit i\ cluique sutui-e une forte ligne eu ceinture

d'une pubcseeuce jaunâtre très distincte, les derniers segments à

semblable pubesconcc nmis moins dense. — Ottawa (Criiignardl,

Cap Ho lige.

Très distinct f>ar les ceintures jaunâtres de sou abdomen.

La structure de son métanotum ne permet pas de douter de sou

identité avec le v.f

.
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12. Halictus à-ponctuations-très-denses.

creberriinui^, Smilh.— Biit. Mus. I, 72.

Halictu.<

l'OS

it, le

$— Loiii;-. .22 pce. Tèto ot tliorux d'un vert bronzé, à ponc-

tiuitioiis cxtiOiiieiiiLMiL fines ot très denses ; chaperon avancé,

poli, brillant ; aîilennes teslacées en dessous. Mélanotuin strié

^ la buse et lisse an somniei. les tiancsscabres ; le.s écailles Hlaire-s

aveu les nervures, teotacé-pâle. Ailes hyalines, ii-idoscentes.

Pattes testacées, avec les irenonx et les tai'ses plus pâles. Abdo-

men testacé, à reflets bronzés, à pubescen''e blanche au sommet,

le sillon pour la tarière rousstllre.—(îapJîouu^c.

Se distingue surtout du lœci-ssiyaufi par ses pattes testacées.

13. Halictus dissemblable. HaliduH (IhparîlU, Cress.

— Trans. Am. Knt. 8oc. ÏV, 2')H.

9—Louii'. .2ti pcc. Tête et thorax d'un vei-t cuivi'é, à piibos-

cence pâle, cha])oron à ponctuations éjKirses, fi-angé do poils

ocracés ; mandibules plus ou moins teintes de lerru^'ineux. An-

tonnes fei'ru^Mneuses en des-ous à l'extréinité. Mésothorax à

ponctiiulions éparses avec une lii^'ue enfi)neée au milieu. Eî'Usson

à ponctuations fines et denses. ^létanotum à stries rayonnantes

à la base, lisse au sommet. Ailes hyalines, les nervures et les

écaillettes teslacé-pâlo. Pattes noir-brunâtre, à pubescencc pâle,

les rarses- jilus ou nioins pâles. Abdomen coui'i, ovale, lisso ot

brillant, noir à reflets bronzés, les côtés, la base et l'extrémité à

pubescence hianchâtre, cette pubesconce éparse sur les autres

segments à l'exception des 2 premiers, la marge apicale des seg-

ments Hubtestacée.—CapKouge.

Se distinfjfue surtout du Jœvit^.^ivius, Dar son thorax phi,?

distinctement ponctué, son abdomen moins un et jjtus allongé etc.

'.ien. AuGOCHLOKA, Smith p. 705.

Au:: 2 espèces décrites, ajoutez les suivar '

'^s.

3. Augochloro striée. Aa(,oe}dova t) ta, n. sp.

9 —Long. .27 p' e. D'un beau vert métallique à reflrts dorés

on coi'tains endroits, la face fortement ponctuée, plus tinement

BUi" le vertex et plus gros.sièremont sur le chaperon qui est brun-

purpui'in. Antennes noires, le puvillon légèrement testacé à
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l'extr^raité en dessous. Thorax ù iiouctuatioiis tiù.-' douses, plus

t^pai'Kes sur rtlciisson. 1(! indtatliD-ax sans o^pacc :\'nfei'nn'' par une

carène, lont le disque finement sti-it' -^os côts's avec le reste des

ilancs du thorax scabn's ]>ar de joites ponetuations. Los (5eailles

alaires brunes à marge testaeée. Ailes subhyalines, à nei'vures

brunes. Pattes brunes, à pubesencc Jaunâtie. les hanches et les

cuisses à reflets verts, les postérieures à pubescence plus claire.

Abdomen poli, brillant, à jionetuatioiis peu distine(e<, lo segment

basilaire déprimé au sommot, le thorax et l'abdomen ti pubeacenc"

testaeée peu abondante,

çf—Semblable à la 9 avec les exceptions suivantes : le tho-

rax à reflet i bleuâtres; chaperon fortement avancé et convexe
;

pavillon des antennes testacé en dessous. Pattes vert-brunâtre,

les cuisses intermédiaires remarquablement courtes, toutes les

articulations des pattes avec les tarses testaeé-pâle ou jaunâtre,

les tarses postérieurs- avec les articles tern\inaux brunâtres en

de!«sus.

Examiné 2 9 et 4 J. Malgré la grande similitude entre

elles des espèces décrites par Sniiib, nous n'avons pu identifier

notre insecte avec aucune d'elles. 11 so rapprocherait de la cu-

prea, mais le dos de son inétathorax est entièrement strié et non

lisse au sommet. Il se distinguo de la para, Say, par sa taille

plus faible, sa pubescence jaunâtre, les strie.s de son métathorax

beaucoup plus fortes, etc.

EXTRA LIMIXA.

Augochlore à-ceintures-obiiques. Avgochlora obliqua,

n. sp.

Ç—Long. .40 pce. L'un vert légùrement cuivré, à pubescence

grii^âtre dense, ne cachant cependant pas les téguments. La faco

fortement ponctuée-grnnuleu."-: ? ; lo chaperon en avant avec lo

labre, les mandibules et les antennes, noir. Thorax densi'ment

ponctué, le métathorax à espace renfermé distinct, fortement

granuleux, sans stries distinctes, la face postérieure entourée par

une carène aiguë, à stries rayonnantes, les côtés du métathorax à

fines stries obliques, le reste dos fanes fortement granuleux.

Ailes légèrement enfumées, le stigma jaune, les nervures brunes.
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la radiale à appendice distinct, la 2o cubitale recevant la 1ère ré-

currente près do sf)n sommet; les ^caillettes testacées. Pattes

biun-fonci'! à puhescen( i' jjuiiKitrc Abdomen à reflets cuivrée,

resserré aux sutures, chaque seg-ment portant vers le milieu une

ceinture transvcrse i'>clint'c de chaque côté, d'un brun purpurin,

l'extrémité noire avec ])Oil« de la mêiiKt couleur.—Vancouver.

Espèce bien distincle par les ceintures brunes de son ab-

domen.

20. Gen. Calijipsis. Calliopsis, ^miih.

ïète aussi largo que le thorax ; ocelles en triangle sur le

vertex. Langue longue et giêle, plunieuse à l'extrémitë, les

palpes labiaux de 4 articles dont le 1er égale les 3 autres réu-

ni- les maxillaires de 5 articles ; le chaperon large et arrondi

eu avant. Ailes à cellule radiale étroitement tronquée au som-

met, 2 cubitales dont la 1ère est uu peu plus longue que la 2e

qui est rétrécie à la radiale Abdomen terminé comme dans les

Andrènes par un espace nu triangulaire. Pattes postérieures

avec longs poils en forme do brosse.

Une seule espèce rencontrée.

Calliopsis d'été. (Jallioptiis œdivalis, Prov. Panur-

gu8 œstivalis, Prov. Faune II, 705,

La forme des palpes labiaux dont lu 1er article égale les 3

autres réunis range cet insecte parmi les Calliopsis au lieu do.s

Fanurgus.

EXTRA LIMINA.

Calliopsis à-4-lignes. Calliopsis 4-iineata, n. sp.

Ç—Long. .28 pce. Xoiic. avec pube-cence grisâtre pins

abondante sur la face et les flancs. Anlcimcs noires. Thorax à

ponetuatioiih gro«sicic.s et pou den^es. Ailes hyalines, les ner-

vures brunes, la collùlo radiale en ft-r de hnu e Pattes noires,

sans aucune t«che. Abd'.nicn dcpiimô, laig.', plat, en dessoui*.

les segments 2, 3, 4 et .5 avec une ligne transversale blanche,

érhnncrée «n dessous vers le milieu de cluniue côté, cette ligne

' n
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ihten'omiiue au milieu Mir le 2e, je ]iromier segment avoe seule-

ment un ])(>int blanc de chaque côte'; les segments 3 et 4 avec

une bande lisse rou>,-iltro à la hasr.

Cap* urée à Toronto.

Calliopsis interrompue. Callinpsis ivffrriipfo, n. sp.

9 —Long. .27 i)co. Noire avec une ])ul)e.-cencc blanche plus

abondante sur la l'ace et les flancs, jilus longue et plus fournie

que dans la préci5dcnlc. Ailes légèrement obscures, les nervures

noires. Abdomen avec cinq lignes blanches interrompues un

milieu vers lo miliuu de chaque segment, celle du premier élargie

aux cotes et i-dti-écie en pointe sur le (U)s.

Capturée à Tr»ronto.

Après !- geme (JaUliopHts, ajoutez le suivant.

Gen. îw/' A. M(i(:ro))'i!<, l'an/.

Tête transvei-^ale, à p«Mi [»rès de !a largeur du thorax
;

chaperon large, arrondi aiitéiieurement. Langue triangulaire,

plunieuse à l'excn-iuité, les palj)cs labiaux de 4 articles, non

très allongés, les maxillaires de r>. Thorax cnuii et robuste.

Ailes à cellule radiale lancéolée, non tronquée ni appendiculée

à l'extrémité : L* cubitales dont la L'e reçoit les 2 récurrentes.

Pattes à (misses courtes et riMitlé..'-;, les j/osti-riiMires avec les

jambes et le 1er article ilu taise dilatés et chargés d'une brosse

épaisse dans les 7, avec les cuisses rentlées.

T^ne seule espèce rencontrée.

Macrope ciliée. Maci'opis riliafa, l'atton.— Ent. Month.

Mag. XVll, 81

Envera nudo, l'rov. , — Faune II, 692.

9 Long. 2<S ])c(\ Xoire avec les p:ittes et l'abdomen polis,

brillants, le thorax à puhesi'cnce hrun-^ale. Le chaperon jaune

avec une impi-ession noire di> chaque cité i\ la base; le labre et

des maiidibnles, noir ; la face polio, bi'illante, finement ponctuée

sur lo vertex, à pubescoiice blan hàtre peu abondante. Antennes

testacées en dessous, métathoi-ax pubescent à la base, poli, Hssh
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au sommet. Ailes légèrement eiifumées-roiis^Ures. le sligina jaune,

les nervui'cs bi-unes. Pattes ù piibescenee lilfiMcliâlfe, les ai'tii^les

médians des turses testacé-roussiitre, les teinuiiuiix nnirs. Abdo-

men poli, brillant, atténué à la hase et fortement recourbé, les

segments avec une impiession transversale au sommet, le 3e et

les suivants frangés de poils hlanes, surtout sur les côtés.— Cap-

Rouge

Gen. P.\Kri{i;us, Lalr. p. 704.

Des 2 espèces décrites, retranchez (fnflralU, qui appar-

tient aux CaUîopsÏH, et ajoutez la suivante ;

2. Panurge à-8-taches. Panurgux S-iiKicuJafue, Say.

—Am, Ent. 1, 237.

Ç—Long. .'JH pcs. Nuir avec le thorax lav'' de vert cuivré

et diverses taches jaunes sur la face et l'abdonien. Ia' cha])eroif

avec 3 taches jaunes dont la médiane est plu>« allongée, les orbites

avec une tache jaune triangulai'C près du cha]toi<)n; le veriex

densément ponctué. Tout le thorax très finement el dnnsément

ponctué, le métathorax de même, le prothorax avec les angles

latéraux et les tubercules jaunes. Ailes hyalines, avec les nervures

testacées, la cellule radiale anguleuse au sommet et portan*^ un

petit appendice. Pattes noires, les genoux avec les jambes aiité*

rieures en avant, jaune, tarses testace-hrumître. Abdomen noir,

en ovale allongé, les 4 segments basilaires avec «hicun une tache

jaune transversale <le chaque côté, l'extrémité avec pultocence

blanche, et l'îirticle terminal rouge.

(^—Avec le chaperon, le labre, la base des mandibules, lo

scape des antennes en avant, jaune, les patlc> pres(|U(' eniiùicmcnt

jaunes, et les taches abdominales plus grandes.

—CapKouge, rare.

Aprèss le genre l-'anuiyns, p. 704, ajoutez le suivant.

'22. Gen. ChI^;lynie. Chelynla, nuv. j^en.

(De rlnhiiiè U'vrc).

Têto au.ssi large que le thorax, à labre très développé,

s'avançant en carré fort en avant des mandibules, son extrémité-

tronquée et légèrement rabattue sur les côtés. Palpes labiaux
:)= -Avril la;.-.
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do 4 articles dont le -^c est inséré au dessous de l'extrémité du

2e, la lan<i;ue longue et grêle. Antennes de longueur moyenne,

h article lurminal comprimé. Thorax court, écusson en demi

cercle ; métathorax très court, ne dépas int pas l'écusson. Ailes

avec la cellule radiale lancéolée, sa pointe se détachant légère-

ment de '
< côte et portant un petit appendice ; 2 cubitales, la

2e recevant les 2 récurrentes. Pattes assez courtes, les crochets

des tarses avec une dent, les pattes postérieures munies d'une

brosse à la jambe et au premier article du tarse. Abdomen fort,

Hubsessile, droit, non rétréci à la base, arrondi et plus étroit à

l'extrémité.

Le labre avancé de ces itisectes les rend tout à fait remar-

quables.

T^ne seule espèce rencontrée.

Chélynie à-grande-lèvre. Chelynla labmta, n. sp.

9— [joiig. ..37 pee. Noire avec poils cendrés peu abondants
;

la face à '> ils aKSOz denses, blanchâtres, le hibre nu, se projetant

considérab.ement on avant, coupé carré à son extrémité où il

m'élprgit en s'abaissant un peu do chaque côté, sa surface cha-

grinée à l'exception d'un espace triangulaire à la base qui est

poli et brillant. Antennes assez courtes, noires. Thorax den-

hément ponctué, l'écusson à ponctuations plus fortes ; les flancs

à poils cendrés, ]>eu abondants, les tubercules et les écaillettos,

noir. Ailes sub-hyalines, un peu plus obscures à l'extrémité, les

nervures et lostigma noir. Pattes noires, les tarses avec poils

jaunâtres en dessous. Abdomen fortement ponctué, à poils noirs

épars vers son extrémité, les segments étranglés aux sutures, 1

et 2 poi'tant une ligne blauc-jaunâtre au milieu, 3 et 4 avec une

même ligne interrompue au milieu, 5 avec une tache transver-

sale de chaque côté, le rette noir,—Ottawa.

r/'—Même coloration que dans la Ç, le 5e segment porte une

bat»de étrt)itement interrompue au milieu; pubescence de la face

j)lus longue et plus dense. Abdomen l'ocourbé en dessous à

l'extrémité.—Ottawa.
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Gen. Hf:uiA.DEP, Latr. p. 71 fi.

EJTTIÎA LTMINA

liériade tachée. Heriades macvlafnm, n. sp.

9—Long. .20 pco. Noire tivoc puboscciice blanche, lo thorax
et la têto forteraont poiiclués. Métanotuni nul. Ailes assez forte-

ment enfumées, surtout à la laciiale, à nervures noires. Pattes
sans aucune tache. Abdomen court et large, finement et donsé-

ment ponctué, sans carène au seu:ment basilaire, les 3 segments
basilaires 9 avec une tache blanclie de chaque côté en forme de
gros points, dans le d'' le segment 4 porte de plus 2 taches sem-
blables de chaque côté et le segment 5 une, dessous à poils blan-

châtres.—Vancouver (Taylor).

Jolie petite espèce bien lemarquable par ses taches abdo-

minales,

Gen. Mkgachile, Latr. p. 7(»9.

Des 18 espèces décrites, retranchez oblonga, Prov. qui
appartient aux Osmies, changez le nomjspécifique siniplex qui a
été préalablement employé par .Snii.h pour un insecte de la

Nouvelle-Hollande, en celui de inermis.

5. Megachile pugnata, Say, p. 712.

Nous avons décrit la 9 de cette espèce sous le nom de
Gnathocerm cephalicus, p. 716. Cet insecte joue de malheur car
M. Cresson avait avant nous décrit la même Ç sous le nom de
iÎMcrosa, Trans. Am. Ent, Soc. IV, 267, Il est toulde même assez

singulier que M. Cresson n'ait pas i-emarqué les foites épines que
cette femelle porte en arrière en dessous de la tête,

6. Megachile inermis. Prov.

Megachile simplex, Prov.—Faune II, 712.

Ce d^ par sa taille et sa forme se l'approche beaucoup de la

centuncularis, St. Farg., mais ses hanclies antérieures ne sont

pas armées d'une épine et sou segment anal est simplement
ëchancré et non tridenté.

if,
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9 Mégachile larges-mains. Megachile latimanus,

Say— Am. P^nt. I, 168 ; Megachile oeufa, Smith.— Bvit. Mus.

Cat. I, 492. Faune, p. 710.

?—Long' .58 ])co. Noire, i\ jnibescouco bluncho ou jauno-

pâle. Chaperon à ponctuations grosses, profondes et pou denses.

Thorax à ponctuations peu don.se.x, irrégulièrement distribuées.^

Ailes hyalines, légèrement obscurcies vers l'extrémité. Pattes à

pubescence blanchâtre, des crochets tes tarses roux à la base,

noirs à l'extrémité. Abdomen à segment basiiaire échancré ^ la

base, les 2o, 3o et 4o avec une dépression arquée sur le dos, dans

sa forme générale il va se rétrécissant graduellement de la base

au sommet; brosse ventrale dun jaune pâle brillant.—CapRougo.

Bien reconnaissable par la stuctuve de son abdomen.

Gen. OsMiA, Latr., pp. 706 et 811.

Aux 7 espèces décrites, ajoute/ les 9 qui suivent. Séparant

les d des 9 , la clef ci-dessons pourra servir à distinguer les

espèces.

FEMELLES.

1(16) Brosse ventrale noire;

2' 9 ) Pubescence de la face noire, surtout au dessous

des antennes;

3( 8 ) Chaperon tronqué en avant ou faiblement échancré
;

4( 7 ) Téguments h reflets métalliques, bleuâtres ou verdâtres;

5( 6 ) Thorax à pubescence ocracéo ; chaperon cré-

nelé en avant; abdomen noir.bleuâtre. 3. lignicola,708.

6( 5 ) Thorax à pubescence blanche ; chaperon sim-

plement tronqué en avant ; abdomen bleu-

foncé, brillant 8. brevis.

7(4) Téguments noii's. brillants, sans reflets mé-

talliques 9. oblongfa.

8( 3 ) Chaperon profondément échancré on avant. 1. lignaria,707

9( 2 ) Pubescence de la fiice blanehe, ocracée ou jaune

pâle, quelquefois entremêlée de poils noirs
;

10(16) Chaperon tronqué en avant;

11(12) Couleur noire, pubescence ocracéo, abdomen

à segments fi-angés de poils jaunâtres... 5. frigida, 81 J.



12(11)

13(14)

14(13)

15(10)

16(1)

17(18)

18(17)

19(20)

20(19)

1(14)

2(9)

3(6)

4(5)
5(4)

6(3)

7(8)
8(7)

9(2)

10(11)

11(10)

12(13)

13(12)
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Couleur, vert, bleu ou pourpre
;

Abdomen à ceintures pâles 6. atriventris, 812.

Abdomen sanr ceintures, vert bleuâtre. 6. simili ma, 708.

Chaperon créneld en îivunt et plus ou moins

échancré ; couleur bleu-foncé; abdome.i

marqué de poils blancs .. 10. faceta.

Bi'0>8e ventrale blanc ou jaune-pâle
;

Téguments à reflets bleuâtres ou verdâtres
;

chaperon tronqué en avant; abdomen sans

ceintures. .^— 11. albiventris.

Téguments noirs, sans reflets métalliques
;

Chaperon profondément échanré en avant
;

abdomen à ceintures blanches bucconis, 708.

Chaperon allongé, rétréci et légèrement

échancré en avant ; abdomen sans cein-

tures bien distinctes.. „ 12. spoliata, n. sp.

MALES.

Face à pubescence blanche ou grise
;

6e segment abdominal arrondi, entier ou très ,

faiblement coché
;

Articles 2, 3 et 4 des tarses intermédiaires très

dilatés, cordiformes
;

*7e segment très légèrement échancré .... 13. latitarsis.

7c segment abdominal distinctement bi-

denté 14. tarsata, n. sp.

Articles 2, 8 et 4 des tarses intermédiaires or-

dinaires
;

7'e segment très faiblement coché 11. albiventris.

7e segment bidenté, segments ventrau.K plats

et teints de bleu 15. vicina.

6e segment distinctement coché ou échancré

au milieu, plus ou moins réfléchi;

6e segment avec un petit sillon au milieu. 5. frig^da, 81 1.

6e segment avec un petit sillon sur le disque;

7e segment bidenté; ventre noir 7. parva, 812.

7e segment profondément échancré ; ventre

bleuâtre 16. proxima.
au -Mal iBSà.

n-

!.

.

,1-

îî:
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14(1) FacG à pubcsconcc ocnvcéo
;

15(1G) 6o segment sillonné en dessus; abdomen à cein-

tures jaunes 5. frigida, ^11.

16(15) 6o segment avancé et l'i'ifléfhi
;
pattes vertes. 17. exigua.

8. Osmie courte. Osmia breois, Cress.—Proc. Eut. So .

Ph'il. III, 36.

$—Long. .34 pce. Bleu fonc(5; la face, le vertex, le dos du

thorax avec le premier segment abdominal, A puboscenoe jaune-

pftle, longue et dense, sur le chaperon entremêlée de poils noirs.

Chaperon tronqué en avant. Vertex bleu, très lincmont ponctué.

Ailes hyalines avec le sommet légèrement obscui-ci. Les flancs

du thorax avec les pattes à pubesonce noire, jaunâtre en dessous

des tarses. Abdomen court, globuleux, bleu foncé, à pubesconce

noire à partir du 2e segment; la bi'osse ventrale noire et dense.

—

CapEouge.

9. Osmie oblongue. Osmia ohlonga, Prov.

Megachile ohlonga, Prov.—Faune II, 714.

L'absence de pelotte aux crochets des tarses ne permet pas

de douter que cet insecte n'appartienne aux Osmies plutôt

qu'aux Mégucliiles.

10. Osmie gaie. Osmia faceta, Cress.—Trans. Am. Ent,

Soc. VII, 103.

9—Long. ,45 pce. D'un beau bleu d'acier à pubescence pâle

peu fournie, plus dense sur la face et les flancs. Tôle très grosse
;

chaperon crénelé en avant avec 2 petites dents obtuses au milieu.

Mandibules très fortes, canaliculées sur leur marge inférieure,

leur face interne avec pubescence jaunâtre. Mésothorax avec une

fine ligne longitudinale sur le dos ; les écailles alaires noires.

Ailes Bubhyalines, obscurcies à leur sommet et à leur bord anté-

rieur. Pattes noires, à pubescence pâle. Abdomen convexe, bril-

lant, à ponctuations peu denses, les segments basilaires plus ou

moins frangés de blanc aux côtés, tout l'abdomen marginé de

poils blancs sur les côtés bien que la brosse ventrale soit noire.

c? — Latace, le thorax et la base de l'abdomen à pubescence

pâle, longue et dense. Le chaiicron crénelé au milieu; ailes plus
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pHlos quo clivnH la ?. Go 8c<;mont r<<flt'chi, coché au milieu etHub-

sinud auxcôtds; le 7o sc^inont bidonté.

Capturé une 9 au CapKouge. La forte tête de cette espèce

avec sa couleur bleue la rend tout à fait remarquable.

11. Osmie ventre-blanc. Osmia albiventria, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. III, 31.

9— Long. .2 pce. D'un vert bleuâtre, à pubescenco ]){ile.

La têto aiiHbi large que le thorax. La face à pubescericc peu dcn.se,

le chaperon tronqué, sa tranche antérieure brillante. Thoi-ax

d'un vert bleuâtre sombre; les écailles alaires noires. Ailes subhya-

lincs, les nei'vures noires. Pattes noires, ù, pubescenco blanche.

Abdomen ovale, d'un vert bleuâtre, densémont ponctué, le seg-

ment basilaire à pubescenco blanche, longue et pou dense, cette

pubescenco sur les autres segments très courte, plus dense et plus

longue sur les segments terminaux. Brosse ventrale blanche et

dense.

(f—A pubescenco longue et dense sur la face. Les antennes

aussi longues quo le thorax. Le 6e segment entier et le 7e coché

au milieu.

Capturé au CapRouge et à Ottawa (Guignard).

12. Osmie dépouillée. Osmia spoliata, n sp.

Ç—Long. .40 pce. Noire, sans reflets métalliques, avec pu.

bescence blanche peu abondante. Le chaperon chagi'iné, tron-

qué en avant. La tête et le thorax densémont ponctués, presque

nus. Ailes légèrement obscuicios, les nervures noires, les écaih

lottes noires. Pattes à pubescenco blanchâtre-, cette pubescenco

d'un jaune brillant en dessous des tarses po.stérieurs. Abdomen
oblong, plus large vers l'extrémité, densément et finement ponc-

tué, à sutures enfoncées, les segments portant à peine un com-

mencement de frange au sommet sur les côtés, l'extrémité avec

une courte pubescenco blanche ; brosse ventrale blanche ou jaune-

îâlo.—CapEouge.

Un spécimen imparfaitement mûr, avait les h ttes brun-

irrugineux, ainsi que le pavillon des antennes eu dessous.

13. Osmie à-larges-tarses. Osmia latitarsis, Cress-

-Froc. Eut. Soc. Phil. III, 20.

M

r

M
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cT— Long. .45 |)Co. Vert blouâtie, In lôlo fiiuMnont ot densd-

mcnt j)Oiictiu''C', uvoc. puboscenco blancho lonjijiio Kiir lo vortox ot

loH joncs ot ])liis tkniso sur lii thoo. ('liajuMon tronqué on avant.

Anfeiinos noires, aussi longues que la tôle et le thorax. Tliorax

vert hUuiâtre foncé, tineinent ])(>nctué avec Ionique pubesecneo

blanchâtre. Ailes subhyalines, les nervures noirâti-es. Patte»

noires, ii longue pubescenco blancljc, colle sur les tarses roussiltro

en desNOUs. Les articles 2, ii et 4 dos tarses intormédiaires forte-

ment élaigi^! et triangulaires; l'épine intei-ne des jambes -"-jM-

ricures invs du double plus K)n<;ue que l'iiutre et couibée j-

dans, l'article basilaire des lai'ses postérieurs allonj^é, épaissi en

massue au sommet. Abdomen ])lus lar^'e on arrière, les 2 sci^-

ments basilaires i\ longue ))tibeseence blanche, les autres avec

poils noirs, tous les segments avec une baiulo nue et lisse au

sommet; lo 50 largcunent arrotuli, îl ])oine coché au milieu,

frangé de ]M)ils blancs, lo Ve tr<}s légèrement échancré.

Capturé iin d au CapKouge ; bien remarquable par ses

tarses dilatés.

14. Osmie à-tarses-cordés. Osmia tarsata, n. sp.

d—Long. .35 pce. ïôto et thorax noirs très finement ponc-

tués, couverts d'une longue pubescenco pâle, très loiiguo sr 'o

chapei'on, les flancs et le vertex. Chaperon tronqué en :i

mandibules fortes, canaliculées sur leur marge inférieure, la dont

cxtéi'ieure très aiguë. Ailes hyalines, très faiblement obscurcies

nu sommet. Pattes noirâtres, à pubescenco blanche, les tarses à

nrtifîloB intermédiaires dilaté-, cordifbrmes, l'article basilaire

dilaté en massue au sommet, ù pubescenco tostacéo on dessous.

L'épine tibiale intoi-ne grande et courbe. Abdomen convexe, vert

bleuâtre foncé, fortement ponctué, le bord a[)ical des segments

uni, poli, brillant, pubescenco' longue et blanclie ù la base, noiro

dans le reste, l'extrémité avec poils pâles, longs, entremêlés aux

noirs; le Ge segment prolongé et obsolètoment coché au milieu,

subsinué aux côtés, le 7e avec 2 dents aiguës.

Capturé au CapRouge. Diffère de la latitarsis et de l'm-

tegra par son 7e segment bideuté, de la helLa par son ventr*

noir, et de la viclna par sou abdomen à pubesoeuce noire.
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15. Osmie voisine. Osmia vicina, Créas.,— Troc. Ent.

Soc. riiil., III, 38.

(f—Lon_i(. .28 |H!0. Vert blenritro, plus clair sur l'abiloinon.

Tôto nvoc loii/jfuo pubiîsceiu'c juimo-pûlo, donso hiu* la fuco. Cha-

])Oi'on troïKiiié en avant. Thorax d'un ijionzé vordâlre, donisé-

nient ponctue^, à pwl)es('enco Ionique et |)âle. Ailes HiiMiyalinos,

l(5gèrenient obscurcies au soinniet. Pattes vertes, i\ pul)esc(Uico

])âle, celle de dessous des tarses Jainiàtre. Abdomen alloni^t', H

pubeseonco pâle, longue :V la base et courte sur les autres setjtnents,

[»ius denso sur les terminaux;; (5e sei,'ment réfléchi et coché au

milieu, non sinué sur les côtés, le Ye bidenté ; les se/^ments ven-

traux teints do bleu.

M. .1. A, Guignard, d'Ottawa, ù qui nous dévoua la décou-

verte de plus d'un insecte, a trouvé ce c? dans une Heur de

Cypri})ède, c'était là l'agent nécessaire à la féeondatiou de cette

Heur. Il a pu aussi capturer la 9, nous en donnons ci-dessou3

la description ; M. Cresson n'a décrit que le cT.

9 —Long. .30 pce. D'un vert plus clair et à pnbesccnce pâlo

plus courte et moins denso. Cha]>''ron prolongé en avant et lé-

gèrement échancré au milieu. Ailes subbyalines, obscurcies au

sommet et au bord antérieur. Ai)domen plus court que dans

le cJ* à brosse vonti-aie branche.—Ottawa (Guignard).

16. Osmie proche. O-nihia proxlma, Cress.

—Proe. Ent. Soc. Pbil. III, 32.

c?—Long. .40 pce. Tête verte, densémcnt ponctuée, cou-

verte d'une pubeseonco dense, plus longue et plus pâle sur la face.

Antennes noires. Thorax voi't foncé, couvert aussi d'une pubes-

cance blanche dense. Ailes hyalines, les nervures noires, écail-

lettes noii'os, légèrement teintées de verdâtre, polies, brillantes.

Pattes vertes avec une courte pubescence blanche. Abdomen
vert ou vert- bleuâtre, densément ponctué, la maige a|)icale des

segments polie, lisse, les côtés avec à peine quel(|ucs poils blan-

châtres, le 6o segment est prolongé au sommet, redressé et

échancré au milieu, le segment terminal très profondément

échancré au milieu.—Ottawa (Guignardj.

I5
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Bien remarquable parla forme de son sixième segment abdo-

minal qui la distingue surtout de l'albiventris, chez laquelle oe

segment est entier, sans échancrure.

17. Osmie très-petite. Osmia exigua, Cress.— Trans,

Am. Ent. Soc. Phil. VII, 107.

cT—Long. .'20 pce. Lu plus petite espèce encore mentionnée.

Vert teint de b!eu ; tête et thorax à piibescence oci'acée longue et

dense, laquelle est pâle fur le chaperon et blanchâtre en dessous

du Ihorax. Tète très gros&e. Ecailles alaires d'un vert doré.

Ailes à peine obscurcies au sommet. Pattes ^'ertes, à pubescence

pâle, brini-testacé sous les tarses. Abdomen court, globuleux,

vert-bleuâli'e, à pubescence ocracée-pâle, longue à lu base et sur

les côtés des segments terminaux; t,e segment prolongé, réfléchi

et arrondi à l'extrémité, le 7e avec 2 dents aiguës; les scg"

raents ventm.ux largement arrondis à leur sommet.—Ottawa

(Guignard).

Très jolie petite espèce; 9 encore inconnue.

23. Gen. Andronique. Andronicus, Cress.

ïête transverse, aussi large que le tborax. Anl-ennes à

scape plus grêle à la base, le pavillon inégal, articles 2 à 5 di-

latés, 6 brusquement rétréci, les suivants diminuant graduelle-

ment jusqu'au sommet qui se ^termine par une pointe fine.

Palpes labiaux de 4 articles, les 2 jtremiers articles allongés, les

2 derniers petits et insérés sur le côté |rès du sommet du 2e
;

palpes maxillaires de 4 articles. J\iles à 2 cellules cubitales, la

1ère récuri'eiite s'unissant à la 1ère nervule transverse, la 2e

reçue par la 2e cub'cale près de son sommet. A'jdomen allongé,

sublinéaire, légèrement rétréci vers la base ; dans les d recourbé

au sommet.

Une seule espèce rencontrée.

Andronique cylindrique. Andronicus cylindricus,

Oress.— Proc. Eut. Soc. l'hil. Il, 384.

ci"—Long. 37 pce. Nuii-; la tête finement ponctuée avec pu-

bescence blunchâlvc sur la face. AuLeunes noires, terminées en
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pointe fine. Thorax finement ponctiid, quelque pou brillant, cou-

vert d'une pubesoonce blanchâtre longue etépurse; le tnétalhorax

encore plusrinement ponctué avec une li^ne longitudin: le enfon-

cée. Ailes subhyalines, les nervures brunes. Pattes à ))ubesccnce

pâle courte ; les cuisses et les jambes courtes, f'usiformes, les

jambes intermédiaires surtout très courtes ; tarses aussi longs que

lacuiese et lajambe réunies, ongles bifides. Abdomen cyli'idi'ique,

à pubescence courte et rare, un peu plus abondante à la base et dk

l'extrémité, l'extrémité courbée en dessous, les marges des seg-

ments comprimées, le segment basilairo convexe et arrondi on

avant; le segment basilaire ventral marginé au sommet par une

carène semi-cii'culaire et portant sur son disque un j)etit tuber-

cule bifide; sur les segments 3 et 4 il y a deux tubercules obli-

ques, un de chaque '•ôté, dernier segment en forme de pince,

frangé de longi^ poils jaunes—Ottawa, CapRouge.

Insecte bien remarquable par la conformation de ses an-

tennes.

Après le genre Andronicus, ajoutez le suivant.

24. Gen. Alcidamée, Alcidamea, Cress.

Tête transverse, aussi large que le thorax. Antennes de la

moitié de la longueur du thorax, à scape robuste et assez long,

plus grêle à la base, pavillon comprimé, submoniliforme, à peu

près d'égale longueur que le scape, légèrement atténué à l'ex-

trémité, à article terminal courbé eu forme d'épine. Palpes la-

biaux et maxillaires de 4 articles. Ailes supérieures avec la 2e

cubitale recevant les 2 nervures récurrentes. Abdomen subo-

vale, 'convexe en dessus, légèrement courbé dans les cT, avec le

2e segment ventral plus ou moins ippendiculé.

Une seule espèce rencontrée.

Alcidamée à-front-poi-u. Alcldamea pilosifrona, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 385.

(^ Long. .50 pce. Tête noire, finement ponctuée, couverte

d'une pubescence jaune-pâle, ti'ô.s longue sur la face. Antennes à

biîape noir, le pavillon roux-testacé en dessous, noiiâlre en des-

^ius. Thorzx convexe, den;:.ément et finement ponctué, noii-, bril-

^
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lant, à pubescenco blanchritre a-sez longiw. Ecaillottes brillantes,

iioii'iUreH. Ailes hyalines, à nervures noiies. Pattes noires, bril-

lantes, à poils pâles épars, les dpines tibiales tostacées, article ter-

minal des tarses torru<.'ineiix, les onffles birtdes. Abdomen subo-

vale, noir, brillant, finement ponctué, convexe en dessus, un peu

aplati en dessous, son commet pr.'ntu et recourbé en dessous;

chaque segment porto un e frange apicalc blanche, le 6e porte en

arrière de chaque côté une dent aiguë, le terminal étroit, pointu,

caiéné en dessus ; en dessous, le second segment ventral porte

sur son disque une projection obtuse, transvorse, le segment ter-

minal est en forme de pince.

M. Cresson n'ayant point vu la femp" , nous la décrivons

ci-dessous.

Ç—Face presque nue, n'ayant do poils qu'aux et .. Antennes

sans appendice à l'extrémité, le premier article allongé, mais 4

peine plus gros que les autres. Abdomen allongé, cylindrique,

chaque segment aveu une large bande lisse à la base, le reste

fortement ponctué, les sutures enfoncées avec lignes argentées

aux cô'és, en dessous chaque segment portant une longue frange

de poils denses et blanchâtres i-eprésentant comme une brosse

interrompue transversaletneni. Le reste sembable aux c^.

—

Ottawa (Harrington i.

Gen. Kpeolus, Latr. p. 718.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Epéole à-écusson-roux Epeolus scutellaris, Say.

—Am. Ent. I. 240.

$—Long. .35 pce. Noir foncé, densément ponctué; la face

avec une tache de pubescenco blanche entourant la base des an.

tonnes, celles-ci brun-foncé avec les 3 articles basilaii'os, de môme
que Its madibules, plus ou moins roux. Thorax marginé d'une

ligne de pubescenco blanche. Les tuberlules, les ecaillottes, l'é-

cusson avec ses dents latéi'ales dilatées, roux. Ailes hyalines avec

le sommet largement obscurci. Pattes l'ousses, les hanches

noires. Addomen noir, le premier segment avec 2 bandes cen-

drées s'unissant sur les côtés, les 3 suivants avec une semblable

bande au sommet, le 5e avec une tache de chaque côté et sa

plaque terminale argenté, brillante.— CapRougo.
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Espèce bien distincte par son écusson roux plus forte-

ment dilaté que d'ordinaire ; ses pattes entièrement rousses la

séparent aussi du raercatus.

Gen. NoMADA, Latr. p. 720.

Aux 5 espèces dicrites, ajoutez les 3 qui suivent.

1(14) Ecusson mutiquo;

2(3) Abdomen sans taches do jaune 1. Amjricana, 721.

3( 2 ) Abdomen avec taches jaunes
;

4(7) 2o 8Ci;inent avec une bande jaune continue ou

brièvement interrompue au milieu, mais non

composée de 2 taches en pointe;

5(0) Chapei'on jaune, scape jaune on dessous. 4. luteola, 723.

C(5) Cliaperon jaune senlcMnent au bord antérioui",

scape noir ou roussâtrc en dessous 6. bella.

7(4) 2e segment avec taches jaunes sur les côtds

s'allongeant en pointe vers le milieu
;

8(11) Tête et thorax, noir;

n( 10) lor segment avec bande jaune, écusson roux.

10(9 )
1er segment noir, sans tâches; écusson 7. vicina.

Ecusson noir 8. proxima.
11( 8 ) Tête et thorax, roux

;

12(13) Abdomen avec une seule tache jaune sur les

côtés du 2o segment 2. bisigna,ta, 722.

13(12) Abdomen avec taches de jaune sur tous les

segments, excepté le premier 3. macula^a, 722.

14( 1 ) Ecusson avec une épine do chaque côté. 5. punctata, 723.

6. Nomade jolie, Noiinada bella,CvQsa.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 287.

(J—Long. ..^0 pce. Tête et thorax, noir, la première fine-

ment et densément ponctuée avec ])oils blancs couits ; le bord

antérieur du chaperon, le labre, les mandibules excepté à l'extré-

mité, les orbites au (.less(Kis des yeux, jaune-blancb.âtre. Antennes

noires, leur pavillon roux en dessous. Thoriix avec ]»oils blancs

courts, finement ])<)nctué, les écaillottes ierrngineiises, l'écusson

indistinctemenl bilobé. Ailes hyalines, légèrement obscurcies au

sommet. Les pattes avec poils blanchâtres, les hanches, les tio-

4it- iMiii, l.«,-ç'.

ri
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cbnntcrs et len cuisses excepte an sommet, noiiïilres ; les jambes

ci les tarses f'eiTiiii;iiie.ix, les premiùres teintes de noir en tleliors.

Abdomen tinement ponctué, noiiâlre avec lu mai'iço apicale dos

segments ferj'iigineuse ; le 1 or segment noir ù, la base, ferrugi-

neux un sommet avec une tache jaune au milieu plus ou moins

échancrée en avant, les segments 2, 3, 4 et 5 avec une bandp

jaune à la base plus ou Tnoins atténuée uu millieu, colle du 2e

beaucoup p us large, le soginont tei-minal d'un f'eri-ugineux

noiiâtre et légôreiuent bifide, dessous ferrugineux noirâtre, quel-

quefois avec tuclios jaunâtres sur le 3e segment et les suivants.

—

Caplîouge.

Se distingue surtout de la luteola, par sa coloration en géné-

ral plus foncée,, et son chaperon qui n'est jaune qu'à son bord

antérieur.

7. Nomade voisine. Nomada vicina, Cress.

—Proc. Eut. Soc. Phil.II, 292.

Q—Long, .35 pce. Noire, densément ponctuée, les orbites

obsolètcment ferrugineux, le labre avec les mandibules d'un roux

brunâtre. Antennes noires, ferrugineuses en dessous, excepté au

sommet. Thorax noir, densément ponctué ; les tubercules, les

écail lottes, une tache sur le bas des flancs avec l'écusson, qui est

bilobé, d'un roux brunâtre; le métatiiorax frangé de poils blancs

sur les côtés. Ailes hyalines, légèrement obscurcies au sommet

et poj'tant une lunule claire en avant de l'extrémité, le stigina

roux pâle. Pattes ferrugineuses-brunâtres, les hanches avec les

cuisses en dessous, noir. Abdomen finement ponctué, brillant

noir; le 1er segment avec une étroite uande jau'^o intei-rompuo

au milieu, le 2e avec une grande tache jaune à la base, de chaque

côté, s'alloiigeant en jtointe vois le milieu et légèrement échan-

crée en avant sur les côtés, le 3e avec une semblable tache, mais

beaucoup plus ])etite et n'atteignant pas le milieu, les 2 suivants

avec une bande continue, échancrée de chaque côté, celle du 5e

beaucoup plus lai'ge, l'anus brunâti-e ; dessous brunâtre avec une

tache j)âle de chaque côté des segments 2, 3 et 4.—Caplîouge.

Son absence do jaune dans la face et les marques de son

abdomen la distinguent surtout de la précédente.

1
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8. Nomade proche. Nomada proxima, Ciess.

—Pioc. Ent. Soc. Phil. II, 2.14.

cT—Long. 38 |(cc. Noire, la tête ot le thorax avec pubes-

cenco blanchâtre dense ; le boi'd antérieure du chaperon, le«

orbites au dessous des yeux, le labre, les mandibules excejjté à

l'extrémité, jaune. Antennes noires, lousKttres en dessous et à

l'extrémité. Les tubercules avec les écailles alaires, ferrugineux.

Ailes hj'^alincs, légèrement obscurcies à l'extrémité. Pattes

iioiies, les jambes avec l'extrémité des cuisses et les tarses, roux-

brunâtre. Abdomen uoir, à premier segment long et l'étiéci gra-

duellement vers la base, sans taches; le 2e segment avec une

grande tache jaune de chaque côté, en pointe en dedans, le 3e

avec une étroite bande de mCMne couleui-, inégale à la base, les 4e

et 5e avec une semblable bande, i)liis laigo et plus courte sur le 5e

et mai ginée de ferrugineux ; l'anus testacé marginé de noirâti-e.

Dessous avec une tache jaune sur les segments 2, 3, 4 et 5.

—

CapRouge.

Se distingue surtout de la viclna, par son ëcusson uoir,

son 1er segment abdominal sans taches etc.

Gen. Spiiecodes, Latr. p. 724.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Sphécode à-mandibules-rousses. Sphecodes man-
dihularis. Cress.—ïraus. Am. Eut. Soc. I\, 250.

(^ ? —Long. .21 pce. Xoire avec l'abdomen roux. La face

avec poils blanchâtres sur les côtés, le chaperon luisant, ponctué
;

les mandibules entièrement rousses ((pielquefois brunes au som-

met), les antennes roussâtres à l'extrémité. Thoraxà iionctuatioMs

pi'ofondes.le métathorax foi'tetnent rugueux, comme alvéolé et sub-

caréné au sommet. Ailes hyalines-jaunâtres, iridescentos, les ner-

vures et le stigma jaunâtres, les écaillettes testacées. Pattes brun-

roussâtrc avec poils gris. Ab'lomcn convexe, ovale, roux, noir ùk

l'extrémité, les segments terminaux avec quelques poils blancs.

—Ottawa (Uai-rington).

Après le gen. Cœlioxys, p. 724, ajoutez le suivant.

I %
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Gen. SxELe. Stel'ts, l'iinz.

Tête transverse. Antennes filiformes dans les 2 sexes.

Palpes labiaux de 4 articles, les maxillaires de 2, petits. Yeux

glabres. Ailes supérieures avec 2 cellules cubitales, la radiale

aussi longue que les 2 cubitales réunies, aiguë au sommet;

la 2e cubitale recevant les 2 nervures récurrentes. Abdo-

men sans brosse, ni denté ni lobé dans les d^ ;
pelotte des

tarses petite dans les ?, grande dans les d'.

Une seule espèce rencontrée.

Stèle fédérale. Stelis fœderalis, Smith.

—Biit. Mus. Cat. Il, 275.

Ç—Long. .25 pce. Noire, la fnco couverte d'une pubes-

cence giif^âtre. Antennes ruusbatrcs à l'cxtréinité. Tête et thorax

fortement ponctués. Ailes liyaiines-brunâtres, étant légèrement

obscurcies à l'exti-émité. Pattes noires avec l'ailicle terminal des

tarses ferrugineux. Abdomen ovale, brillant, finement ponctué,

le segment basilaire portant de chaque côté une tache jaune pâle

en forme de poil, les 4 suivants avec une bam.e étroite au milieu

légèrement interrompue sur le dos, le Ge sans tache, à bord ar-

rondi, entier.

J»—Avec la face plus densémcnt pubescente, les cinq seg-

ments basilaires de l'abdomen avec une fascie sinuéo intéi-icnre-

ment de chaque côté ; le segment apical arrondi- — Ottawa

(Guignard).

Gen. Ceratina, Latr. pp. 717 et 812.

I Des 3 espèces décrites, retranchez la 1ère, hidentata, Prov.

qui appartient aux AisTiiornoKA, et à laquelle nous assignons,

comme espèce nouvelle, le nom spécific^ue de nudîita, Prov.

Anthophora nudata, Prov.

Ceratina bidentata, Prov. p. 718.

Diffère surtout de la i^iilxjlohulosa, Prov. par son abdo-

men à peu près nu et sa pubesceuce plus courte et moins

dense.
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Gcn. NoMiE. i\omK<, Latr.

Tête comte avec la face légèrement plus (^troite en liant,

les yenx allongés. Thorax court et robuste. Ailes à 3 cellules

cubitales, la radiale un peu plus courte que la Icre discoïdale,

arrondie au bout qui ne touche pas la Cdte, la 2e récurrente à

peu près droite. Pattes dans le d* renflét s et coulournées. Ab-

domen ovale-elliptique.

Ce genre a été omis dans la clef de la page 295 ; voisin des

Andrènes et des Halictes, il se distingue des unes et des autres

par ses pattes arquées et renflées et par sa forme plus robuste

en général. Une seule espèce rencontré-.!.

Nomie compacte. jS^omia coinpacta, n. sp.

cf—Long. MO pco. Xoire, la tête et !o thorax avec une pu-

boscence blanchâtre courte, la face ailongi'o, presque tiue, le cha-

peron noir foncé, fortement tronqué en avant et iégèromont ré-

fléchi, brillant. Antennes noires, roussâtres à l'cxti-érnité. Thorax

court, compacte, tinement ponctué, les fumes avec poils blancs

plus longs et ])lus apparents. Ailes hyalinrs, obscurcies à l'extré-

mité, les nervures brunes. Pattes noires, I;!-illantes, les cuisses oL

les jambes renflées, arquées, avec poils hlancs ])eu denses, les

tarses testacés-roussâtrcs. Abdomen court, convexe, [)i'esque nu,

tous les segments avec une bande apieaie testacée, frangée do
poils sur les terminaux et sur les côtés de, basilairos, le 7e por-

tant un petit appendice noir en foi-mo do gouttière.—CapRouge.

? Encore inconnue.

Tarn. XXII. APIDES. ApiJœ, p. 727.

Gen. BoMnus, Fabr. p. 733.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les S qui suivent.

1 (13) Abdomen jaune et noir, sans bandes de roux
;

2(12) Thorax jaune avec une bande ou seulement

une tache noire entre les ailes;
41 -Juin, 1868.

m
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3( 6 ) Lo segment basilaire seul jtiuno
;

4(5) Tout rtibdonieii noir exceptd le 1er seg-

ment 6. Virginicus.

5(4) 1 or segment jaune, 2e roussâtre-brun, le reste

noir 6. afflnis.

G( ) Segments 1 et 2 jaunes
;

7( 8 ) Taille plus forte, plus allongée, J^ avec poils

jaunes sur la face 7. vagans.

8(7) Taille plus petite, plus compacte; c? à face

noire 1. consimilis, p. 734.

9,' 6 ) Les 4 segments basilaires jaunes
;

10 11) Thoiax noir sur les côtés 2. fervidus, 735.

11(10; Thorax jaune sur les côtés 8. borealis.

12(2 ) Thorax avec une bande jaune en avant seule-

mont, 1er segment noir, 2 et 3 jaunes . 3. terricola, 735.

13( 1 ) Abdomen avec bandes do roux
;

14(17) Segments 1 et 4 avec jaunes
;

15(16) Segment 4 entièrement jaune, 2 et 3 roux.

4. ternarius, 735.

1G(15) Segment 4 noir à la base, jaune au sommet, 2 et

3 roux 9. lacustris.

17(14) Segments 1 et 2 jaunes;

18(19) Tous les segments roux à partir du 3e 10. praticola.

19(20) Segment 3 noir, 4 roux 11. frigidus.

20(l'J) Segments 3 et 4 roux, le reste jaune sur les

côtés et roussâtro au milieu avec l'anus

noir 12. rufocinctus.

5. Bourdon de Virginie. Bombus Virginicus, Fabr.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 87.

Ç—Long. 1 pce. Tête noire avec poils jaunes plus ou moins

abondants sur le vertex. Thorax jaune sur le dessus et les côtés,

souvent avec une tache noire sur le dos. Ailes hyalines, légère-

ment enfumées, quelquefois violacées. Pattes noires, tarses

bruns avec le premier article roux cndessous. Abdomen avec lo

lor segment jaune, le reste noir ; dessous noir.—Ottawa.

^—^lônie coloration que dans la 9 mais de taille plus

petite.

ka
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cJ—Long. 60-.70
i)

e. Faco uvcc poils jaunes au voi-tox ot

î\u dessous des antenncis. Yeux trô.s gros et prodniinenls. Thorax

d'un jaune roussûtro. Les cuisses avec longs poils jaunâtres on-

dessous. Abdomen avec le 1er segment et la partie ant<$rieuro

du 2e au milieu jaune, le reste noir.

Non encore rencontré à Québec.

6. Sourdon allié. Bombus a^nis, Cress.

—Proc Ent. Soc. Phil. Il, 103.

9 cf —Long. .GO pco. Noir et jaune ; la face au dessous des

antennes, le vcrtex, tout le thorax, avec poils jaunes; le thorax

porte une tache noire au milieu. Ai'o-i fusco-hyalinos. Pattes

noires, les cuisses avec poils jaunes en dessous, le 1er article des

tarses postérieurs d'un jaune doré en dedans sous une certaine

lumière. Abdomen avec le 1er segment jaune, le 2o brun-rous-

sâtre dans sa moitié antérieure, le reste noir. Le rousMitre du

2o segment s'avance plus ou moins sur le premier au milieu.

—Ottawa (Gruignard).

La couleur du 2e segment abdominal de cette espèce la dis-

tingue facilement de ses voisines.

7. Bourdon vagabond. Bombus vagans, Smith.

—Brit. Mus. Cat. 11,399.—Proc. Ent. Soc. Phil. 11,91.

Ç—Long. .55 pce. Tête noire, plus ou moins jaune sur le

vertex. Thorax jaune en dessus et sur les côtés, souvent avec une

tache noire sui- le disque. Ailes hyalines-enfuméos. Pattes noires,

le premir article dos tarses postérieurs roux-brillant en dessous.

Abdomen avec les 2 segments basilaires jaunes, le reste noirj

dessous noir.—Capliouge.

5—Long. .45 pce. Môme coloration que dans la 9

.

(f—Long, .47 pce. Tête avec une touffe de poils jaunes au

dessous des antennes. Los cuisses munies de poils jaunâtres en

dessous. Segment apical de l'abdomen souvent avec poils jaunes

entremêlés aux noirs. Dessous avec poils jaunâtres.

Très rapproché du consimliis pur sa coloration, mais s'en

distingue surtout par sa plus forte tuilleet sa bro.sse tursale roux-

clair et non brune.

...
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8. Bourdon boréal. Bovihns horealis, Kirb,

—Faun, Bor. Am. TY, ':72.—Pioc. Eut. Soc. l'iiil. III, 52.

Q—Lon^. .55 ])Co. Têtonoiro uvoe poils jaunes Kur lo vcrlox

et au milieu do la fiico au dossous dos autonnos. Thorax jauno

en dessus, les côtcîs, avec une lariço bande transvci-se entre les

ailes, noir. Ailes lé^ùrcnient obscui-es, plus foncées pi-ès do la

côte. Pattes noii'cs, les tarses ])rU('s en dehors, roussâtres en des-

sous. Abdomen avec les 4 segments basilaiies jaunes, les 2 api-

eaux noirs; depsous noir.

^—^lême coloration que dans la 9.

(f'—Semblable à la 9 mais avi'c l'abdomen plus allongé, les

4 premieis segments jaunes et les 3 a])i(iuix noirs à hi base et

jaunes au sommet. Long. .63 pce.— Ottawa, Capllouge.

Nous avons reçu d'Ottawa 2 petites ouvrières que nous

rapportons avec h(5sitation à cette espèce, car elles en diffèrent

quelque peu. La face est entièrement noire et les côtcis du

thorax jaune- pille. Long. .40 pce.

9. Bourdon des-lacs. Bomhus lacustris, Cress.

— Proc. Eut. Soc. Phil. Il, 103.

9—Long. .75 pce. Noir avec poils Jjaunes sur la face et lo

vertex. Tlioi-ax avec le devant et les côtés à poils jaunes entremêlés

de noirs, lo milieu noir et l'écusson j:iune. Ailes sublij'a ines, lu

marge apicale plus obseui-e. Pattes noires, la base des cuisses

jaunâtre, les tarses brunâtres avec la brosse tarsale d'un roux

brillant. Abdomen avec le 1er segment et le bord apical du 4o,

jaune, 2 et 3 roux, les terminaux noirs; le dessous noir avec

poils jaunes enti-emêlés aux noirs.

^—Avec la frange apicale du 4o segment moins apparente;

taille plus petite.

cf -- Semblable à la 9) uiais avec moins de poils noirs entre-

mêlés aux jaunes sur la face et lo devant du thorax.—Ottawa

(Guignard).

Non encore rencontré dans les environs de Québec. La

frange jaune de son 4e segment abdominal le fuit facilement

distinguer du ternarius.

i|i
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10. Bourdon p:atic3le. Bomhus 2^vntîcola, Khhy. —
Troc. Eut. Soc, riiil. 11,106.

cf — Long. .70 pce. Tête noiro avec poils jaunes entromôliîs

aux noirs au dessous des antennes et sur le vertex. Thorax jaune

avo'.- uiiej^iaiule laclie noire entre les ailes; celles-ei légère ment

obscui'cies. Pattes n(»ires, les cuisses avec quelques poils jaunes

en dessous. Abclomon avec les setçnients 1 et li jaunes, tout lo

reste roux exc'e])tL' l'anus qui est noir, lesseiçments 4 et 5 portent

aussi du jaune sur leurs côtés; dessous avec poils jaunes.

^—Loni^. .'tO pce. Face entièrement noire; le roux setend

fiur le soinmel du 2e soj;-inentet l'anus noir est pres(|uosans poils

rousbîiti-es; la brosse tibiale brun-roussâtre. - Ottawa (Ciruignard).

lîefui un (J et nue 'i de M. Guignard, aucune Ç encore

rencontrée.

11. Bourdon froid fionilus fr'Kjldus, Smith. — Brit.

Mus. Cat. ll.oUU.

$—Lony-. .70 pce. Tête noire avec poils jaunes surlo vertex.

Thorax jaune avec une bande noii'e euti'e les ailes; celles-ci

liyalines, légèrenient,obscurcies. Pattes noires, les cuisses avec

quelques poils jaunes; brosse tibia.e rousse. Abdomen avec les

2 segments basilaires jaunes, le 3o noir, et le reste roux ou jaune-

roussâtre. Dessous noir avec quelques poils jaunes.

?. — Long. .45 pce. Même coloration que dans la ?

.

(^—Même coloration, excepte; ([ue la tête et les pattes portent

des jioils jaunes.— Ottawa ((îuignard).

Reçu 2 ^ de cette espèce d'Ottawa, aucune 9 ni d* encore

rencontré.

12. Bourdon à-ceinture-rousse. Jiomhus rufocinctus.

Cross.—Proe. Hnt. Suc. Phil. li, 10(i.

Ç—Long. G2 ])ce. Tête noire avec une toutro do poils jaunes

au dessous des antennes et une autre sur le vertex. Thorax

jaune avec une bande noii-e plus ou moins distincte entre les

ailes, les côtés et lo dessous aussi avec poils jaunes. Ailes subh}'-

alines, un pou plus foncées vers la côte. Pattes noires, les cuisses

avec poils jaunes en dessous, la brosse tarsale brun-roussâtre.
I
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jXbdomon avec les soLrriionts !{ et 4 loiix, tous Ich uiiti-es jaunes,

lu piibohconi'o jaiiiio an milieu dos doux ])roiiiiorH Hci^monts ot à

l'anus très pou dcriso, laissant paraîlro lo noir des téyumonts. Jjo

doHsoiis i\ poils janiU'H pou denses.

^—Lontï. 40 pco. Mônio coloration que dans la 9 '^ l'ox-

ooption de la faoo (jui ost toute noire.—Ottawa ((iui<5nard), ('ap-

lîougo.

Aucun cT rencontra. Espèce bien distincte par sa colo-

ration.

EXTT.A LIMINA

Bovirdon à-ceinture-noire. lioynhv» niffroci7idus,n.!ii>,

Ç— Tjon^. .70 pcc. Noir tonct', la tête avec une bande ^'troito

1ran^vor^ale jaune sur le vertex. Le iborax avec une largo bando

jaune on avant. Ailes fortement enfumées. Pattes noires. Abdo-

men ù si^gments 1 et 3 noirs, 2 jaune, le reste roux-jaui.àtre.

—Californie (Coquillett).

Nous n'avons trouvé aucune description répondant à cette

? qu'on nous a envoyée de Californie.

cf et § non encore connus.

Gen. Apatiius, Newm. p. 736.

Aux quatre espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent :

FEMELLES

Abdomen noir à la basej

Segment 3 seulement avec jauno sur les

côtés 1. laboriosus. 73G,

Segments 3, 4 et 5 avec jaune sur les côtés... ;">. insularis.

Segment 4 entièrement, bortl postérieur do 3

et côtés de 5, jaune 2. Ashtoni, "'^R

Femelles des autres espèces non encore connues.

MALES.

Segments: 1 jaune, le reste noir •"). in ,U,laris.

1, 2, 3 jaunes ; alxlomen rétréci i\ l'extr.

-

mité 4. citrinus, 737
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1, 2, 3 jaiirii's ; Mbilomeii îUToridi l'i l'cxd'iJiniU'

;

Thorax à Ijaiido iiuiro iiiili-o lus ailes di^-

tiiicto, fac-'O noire I . laboriOSUS, 7.1G.

Thorax ciitièrenient jaune
; face jaune,

HC^inents 5 et 6 à poils jaunes entre-

mêlés aux noirs, . . t'i. dorsalis

Tous les sej^nients jaunes, les vJ derniers

noii's à la base 3. elatUS, T-'IT,

Les femelles de eitrinus, dorsalis et datim, non encore

connues.

5. Apathe insulaire. ApdtJius int^ulurls, Smith,

Bombus inte/ruptus, Greeno—Ann. Lye.Xat. llist. X. Y. Vfi,

11.

Apathus insularis, Sm.—Journal of Entom. I, 155.

Ç—Long. 80 pcc. Tête noire avec poils jaunes sur le vertex,

quelquefois aussi au dessous des antennes. Thorax jaune en

dessus et sur les côtés, noir entre les ailes ; celles-ci bi'unes-

hyalines. Pattes noires ; tarses brun-rousi-âtre. Abdomen d'un

noir brillant avec les côtés des segments 3,-1 et 5 jaunes. Dessous

noir.

Var. Le jaune des côtés du 4e segment s'avance quelquefois

jusqu'au milieu.

cf—Long. (10 pce. Abdomen avec les segments 2 et 3 (ou sa

partie antérieure) et le milieu dos 3 segments apicaux, noir, le

reste jaune. Cette coloration varie parfois eu plus ou moins de

jaune.— Capliouge.

La Ç est très rapprocli(5e de VAshtoni, mais elle s'en dis-

tingue par sa plus forte taille et son écussoa toujours jaune,

taudis qu'il est plus ou moins brun dans cette dernière.

6. Apathe dorsal. Ai^atlius dorsalis, n. sp.

Ç—Long. 50 pce Tête noire avec une touffe de poils jaunes

sur la face et une autre sur le vertex entremêlés do poils noirs.

Thoi-ax entièroment couvert de poils jaunes, sans bande noire

entre les ailes, celles-ci subhyalines, à nervures brunes. Faites

noires, à poils noirs entremêlés de jaune ; le premier article des

1 . 9,

il ''il'
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tai'sesjannG rongcûtre en dcflans. Abdomen avec les 8og?nenfs

1,2 et 3 couverts de poils jauii ois, non tn-s dc'iiri(>s, 4 et 5 à jioils

noirs cnt?'cnieiés de jaune, le tenninal avec quelques poils blan-

châtres ; dessoys à poils jaune-])âle. — Ottawa ((-ruignard).

Kapproclié du citrinus, Sm., mais s'en distinguant par son

thorax sans tache de noir, sa forme plus tiapue, l'extrémité de

son abdomen avec poils blancs etc. Vu plusieurs spécimens

bien constant dans sa coloration. 9 encore inconnue.

EXTRA LIMINA

Gen. MÉiiroNE. Melipona, Latr.

• Ce« insectes comme mellifères appartiennent à la tribu des

Apiarides. Ils se distinguent surtout des véritables abeilles

] ar leurs yeux lj.-:f^es et le manque d'aiguillon. Comme les

abeilles, leurs jambes postérieures sont conformées en corbeille

pour la récolte du pollen, et le premier aiticle de leurs tarses

est aussi dilaté et aplati. Leurs ailes portent une longue cellule

radiale, 2 cubitales séparés l'une de l'autre par une nervure in-

comi)lète, et 2 discoïdales, la Je n'étant pas fermée extérieure-

ment.

Une espèce rencontrée que nous croyons nouvelle.

Mélipone de-Trinidad. Melipona TrlnuLidensis, n. sp.

f^— Long- .î>0 ])ee. ^oir fouet', las antennes (pielque ])eu

roussi' très en dessous, surtout à l'extréniiti? et sur le seape. Les

mandibules roussâtris sur leur marge extérieure. Face trùs fine-

ment ponctuée, nue, portant seulement une courte ]uibesccnco

noii'C sur lo vertex ;
le chapeioii ])oli, brillant. Ailes noii-es, plus

claires au sommet. Thorax jioli, brillant, à poils noirs courts et

peu abondants, Puites noires avec poils noirs, l(>s tarses avec les

a'iicles terminaux roussâtres, leui- ]»ubescenco en dedans du lor

article aussi roussâtro. Abdomen court, noir, non caréné en des-

sous, poli, brillantj avec poils noirs seulement à l'extrémité.

—Port-d'Espagne, Arima, dans l'île de Trinid.-id.

C'est sur des ileurs de bananier que nous avons pris les

premiers de ces insectes, à Tort d'J'^spngne; nous en avons



XXII APIDES U5

trouvé ensuite deux nids considérables dans des trous de bou-

lins laissés vides à l'église d'Arima. M. l'abbi; Daudior, curé

du lieu, nous dit que plusieurs fois déjà il avait détruit ces

nids, et que toujours elles les reconstruisaient pour y loger leur

miel. Comme il nous donnait l'assurance que ces abeilles ou

gvépes, comme on les appelle là, ne pi(inaient pas, nous en bri-

sâmes un nid, et aussitôt nous fûmes littéralement couvert des

noirs insectes, dont nous avions peine à nous protéger les yeux,

^a bouche et les oreilles, mais sans toutefois nous faire sentir

aucun aiguillon.

La calotte extérieure du nid nous parut de terre noire,

aglutinée avec un li(}uide qui la durcissait en séchant. Les

riiyons étaient com]iosés d'une cire aussi noirâtre, ec ne por-

taient d'alvéoles que d'un côté. Nous prîmes un grand nombre

de ces insectes, mais c'étaient toutes des ouvrières ; nous ne

pûmes distinguer aucun mâle ni femelle.

On sait partout que ces insectes produisent du miel, mais

on n'a pas l'habitude de l'exploiter là, comme ou le fait à la

Guyane et au Brézii.

Nous avons vu ensuite un semblable, nid, très volumineux,

pur l'un des contre-forts de la cathédrale de Port-d'Espague, et

à ])lusieurs endroits nous en avons aussi remarqué d'autres

attachés à des arbres dans la forêt.

(;' .

'
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sijpplémî:nt

ADDITIONS AUX HYMÉNOPTÈRES

DK LA PHOVINCE DE QUÊliEC.

Connne]ic(''e en 1885, cette revue de nos Hymonoi)t3res

n'a pu se prolonger durant un si long espace de temps, sans que

j)lusieurs espèce, nouvelles ne soient venues s'ajouter aux an-

ciennes. Nous donnons ci-dessous la description de celles qui,

rencontrées troj) tard, n'ont pu prendre place à leur rang eu sui-

vant la classification.

1— Tenthrédinides, Faune II p. 11 u, AnDiTiONS p. 5.

Gen. AcoiiDULKCtUA, Say, Faune p, 738.

Acorduleeera saginata. Prov. ç p. 739 (1).

Ci suit la description du d\

d—î^oir; la bouche, les joues, le seapodos antennes en des-

sous, les ^'pauleh jusqu'à l'insertion des ailes, les écaillettes, toutes

les pattes y conijuis les haï. chus, blanc verdâtre. Ailes avec le

stigniî. brun bui>lë d'une lig-iie noire, à j)eine obscui clos au mi-

lieu. Abdomen sans aucune tache de blanc à la base.—Uap-
liouge.

Gen. EuuRA, Newm. p. 183.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Euura noire. Eaura n'ujva, n. sp.

9—Long. .20 pcc. Noire sans aucune tache, les mandibules

brunâtres. Anteimes brun-foncé. Thorax poli, brillant. Ailes

hyalines, à nervures brunes, le stigma pâle à la base. Pattes

i
(1) Le renvoi simple à une page se rapp.or*cm toujours au vol. II du la

Faune, et les lettres Auu. iuditpierout lus Additio.ns.

4!
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tesfac(î-brunâtrc, les hiinches et lîi base des cuisses, noir, l'cxtri;-

mité des jambes postéi-ieiires avec les tai'ses, plus ou moins
brunâtres. Abdomen allongt?, noir t'ans aucune tache.—Cup-

Eougo.

Bien distincte de toutes les autres espèces décrites \ ar sa

coloration.

Gen. Empiiytus, Leach. p. 191.

-De ce genre ont été distraits les 2 qui suivent.

Antennes courtes, presque en massue, le 3o article

le plus long; cellule lancdoléo pétiol»$e Fe.vusa.

Antennes longues, tiliformes, giêles, articles 3 et 4

prt'.s(|ue' égaux
;
cellule lancéolée avec une

nei'vure transver.so oblique;

Ailes inlérieures sans cellules médianes. EMPMYTua.
Ailes inférieuies avec une cellule médiane... IlAiiPiruoiius.

Gen. EÉNUSE. Fcnusa, Leacli.

Corps court et trapu. Ailes avec 2 celkiliis radiales et 3

cubitales presque égales, la 1ère et la 2e chacune avec une ner-

vure récurrente; cellule lancéolée pétiolée; ailes inférieures

sans cellules discoïdales. Antennes de 'J articles. Tète large,

transverse. Pattes simples.

Ces insectes se distinguent surtout des Euiphytus par

leur corps plus ramassé et leur cellule lancéolée qui est pétiolée.

Une seule espèce rencontrée.

Fénuse courte, Fenusa curta, Nort.— l'roc. Enl. Soc

Phil. 1,199.

Ç —Long. .14 [)cc. Xoiro, polio, brillante; les antennes à

l'extrémité et les niandibide.s brunâtres, do mOme que les écail-

lettes. Ailes l'ortomunt enfumées, plus claires à l'extrémité.

Pattes d'un jaune brunâtre, les hanches et les cuisses, excepté à

l'extrémité, noires. Abdomen avec le sommet des .segtaents dé-

primé, sans aucune tache.—Caplloiige.

Capt iré S ^'t sur des rojicr.'i.

'! V

'.\'-

.<: V-

M .•

MfliJ



il

348

Ma

m
lu

il

i

i

ADDITIONS A LA FAUNE IIYMÉNOrTÊKOLOGIQUE

Genre. Empiiytus, Leacli, p. 191.

6. Emphyte à Sbigma-noir. Ewjyhytus nigristîgma

n. sp.

? — Lonç;. .25 pce. Xoir ; le labre avec lo bord du chaperon,

les ëcailles alaiics et le collier, blanchâtres. Antmnos fortes, les

articles 3 et 4 à peu pi'ùs d'égale longueur. Ailes hyalines, les

nervures noires, le costa et lo stigma noirs. Pattes blanches, les

cuisses excepté aux 2 exti'dmités, la moitié apicalo des jambes

postérieures avec leurs tarses, et l'extrémité de tous les autres

tarses, noir; les hanches blanches, noires -X la base. Abdomen
robuste, noir, les étuis de la tariùro roux à la base, les tilets du

dernier segments trùs allongés, apparents.—CH])lîouge.

Voisin du malacvn, mais s'en distinguant par sa plus forte

taille, son stigma noir, sou costa aussi uoir, ses hiUiches

blanches etc.

Gen. Harpiphore. Ilarpiphorus, Hartig.

Cinq espèces.

Harpiphorus varianus, 'Novt.—Eiiiphjtus, Nort. p. 194.

" versiecdor, 'Novt. =zE'mphyt us vcrsicolor, Nort.

p. 194.

tarsatus, Siiy,= Emphi/tiis, fars dus, p. 194.

semicornis, Say, = Eni'phfjf as se}HicorHi><, p.

195.

" maculatus, Nort. = Emphytas rtiacidatus,

Nort. p. 195.

Gen. Nkmatus, Jurine, pp. 183 et 740 ; Add. p. 6.

Aux 17 espèces dècrite.s, ajoutez les 2 qui suivent.

18, Némate jaune. Nematrs chlureus, Nort.—Trans*

Am. Eut. Soc. I, 221.

Ç—Long .30 pco. Jaune verdâti-e ; corps court et trapu.

Antennes noii'cs, article 3 plus coui't que 4; piile, à sutures pro-

(C
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fomlcs; liibro brunâfro, les t'cnillcs alniros rivor* lo^^ an/;;los anté-

l'iciii's, hhiiiC'liàli'os. L:i moitié ])0>ti'rii'u:o lic; l'éfii^soii noiio avec

iiiio tat-lio (le la mômo couleur s'iUeiulaiit ]»lus ou moins sur les

plaques basilaires et le dos de l'aixloinen, valves de la tai'ièio

janiic-voidâtie. Ailes liyalineH, les iiorvu es biiities, lo stii^tna

vei'dâire, la 2e cellule cubitale avec 2 a>r,fK's en dessous. Pattes

de la couleur du corps avec l'extrémité des jambes et une p.irtio

des tai'ses brunâtres.—Cbicoutimi (Iluart).

Superbe espèce, bien distiticte par sa coloration.

19. Némate décoréi Nematiis dicoratus, n. sp,

cf—Long. .21 pce Noir; la face au dessous de.^ antennes,

les joues, les oi-bites antéi'ieurs ot postérieurs, une içrande plaque

SU!' les côtés du ])i'Otborax, les écailles alaires avec les ]>attos,

blanc ou jaune y)âle. Aile^ hyalines, le sti^nia jaunâtre, ])âle à la

base. Les cuisses postérieui'es en do>siis, avec l'extrémité do

leurs jambes et leurs tai'ses, noir. Abdomen al'ontjé, i^oli, bril-

lant, les segments déprimés il leur sommet —Floride (A>limead).

Ç Inconnue. Hspèce bien remarquable par les pl.iques

blanches de sou protliorax.

Gen. Selandiîia, Leach., pp. 19D et 172. add. p. 7.

Le genre Sdundria se subdivise anjourd'lnn' en 8 genres

dilTérents, qu'on peut, connue suit, distinguer les uns des autres.

1 G ) Cellule lancéolée pétiolée
;

2(3) Ailes irtféiieures sans cellules discoïdales. Rlen.vocampa,

3(2 ) Ailes inférieures avec une. cellule tli>coïdale
;

4(5) Antennes lilifornies, coinles, non poilues, ;\

articles 3 j)lus long ([uo 4 ^Ionopiiadnus.

5( 4 ) Antennes sétacées, longues, j)oiluos, à ar-

ticle 3 plus court que 4.. PlIVMATOCERA.

G(7) Cellule lancéolée conli-actée au milieu;

ailes inférieures à 2 cellules di-coïlales.... JLoi'I.oca.mpa.

7(11,) Celulo lancéolée avec une nervure trausvei'so

oblique;

8(9) Ailes inférieures sans cellule discoi bdo Caliiioa.

9(10) Ailco iufériouros avec l cellule diseoidule.... Mo.nosteoia.

•i;t-Ji.ihut, lasa.
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10(9) Ailos infci'iuui-es avec 2 celluh'S discoalalos... Eriocampa.

11(7) Cellule lîuici^olée ouverte à l'ijpuulo, sans

nervure tninsvcrse ; ailes inferienrcs avec

2 cellules discoïdales Siclandria.

Gen. Blennocajipa, Hartig.

Deux espèces.

Thorax roux. Blennocampa pygmaea, Say,—Ain. Eut. I, 23.

Sfhtvdria vitis, Harr.— Eauuo, p. 200.

ïborax noir. Blennocampa paupcra, Prov.

Selandria paupera, Prcv. p 742.

Gen. MoNOPiiADNUS, Ilartig.

Quatre espèces.

Thorax roux. 1. Monophadaus bardus, Say.

AllanUis bardus, Say—Ani. Ent. 1.218.

Sclandria barda, Say— Faune, )>. 200.

Helandria média, Nort—Traiis. Ara. Ent. Soc.

1, 250 ; F. p. 200.

Thorax noir
;

Dos de l'al)domen roux au milieu. 2. Monophadnus mbi.

Harr.

—

Sclandria ruhi, Ilarr. Troc, i hil. Vlll, 221;

F. 201.

Abdomen tout noir
;

Ecailles alaires blanches. 3. Monophadnus médius, Nort.

Sclandria média, Nort.— Troc. Phil. III, 9; F. 201.

Ecailles alaires noires. 4. Monophadnus tiliae, Nort.

Selandri't tiliu', Nort—Proc. Bost. VIII, 221 ; F. 201.

Gen. PiiYMATOUEKA, Dahlb.

Une seule esjièce.

Fhymatocera fumipennis, Nuit.

tSelundria fuinipcunis, Non—Trann. I, 252; F. 201.

.m :

'*
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Gen. HoPLOCAMPA, HurtiLr.

Deux espèces.

Couleur jaune. 1. Hoplocampa halcion, Nort.

Sdandria halcion, Noi-t.—ïi-an«. I, 252.

Selundiia flainrornis, Prov.— F. 201.

Couleur noire. 2. Hoploc;impa Canadensis, Prov.

Sdandria Canadensis, Prov. add. 7.

Gen. Caliuoa, Costa.

Une seule espèce.

Caliroa obsoleta, Ncjrt.

Selandria obsoleta, NurL—Ti-jins. I, 20^ ; F. 202.

351

Gen. MoNOSTEGiA, Costa.

Deux espèces :

Ecailles alaires et collier, Wauc. I. Mono?'-egia ignota, Nort.

Sdandria i/jnota, Norl. — Tiun.s. 1, 257 ; F. 2(J2.

Ecailles alaires et collier, noir. 2, Monostegia rcsee, Harr.

Sdanc.ria rosœ, Ilan-.—Tiau.s. I, 25(j
; F. 202.

Gen. EiuocAMPA, Hartig.

Deux espèces dont une nouvelle.

1. Eriocampa marginata, Prov.

Sdandria manjinata, i*rov.—add. p. 8.

2. Eriooampe superbe. Eriocampa supcrha, n. sp.

Q - Long. .30 peo. Vari(^o de jaune et do noir, le thorax on
pai'tio noir et l'abdoiiKin entièrement, jaune. Tèto noire avec lo

cliaperon, le labre, les mandibules, les joues, les orbites dilatés
sur le vcrtex, blanc, uti tuberculu jaune entre les antennes au
milieu do la face. Antennes pâles en «iessous, artielcs 3, 4 et 5 h

pou près égaux. Thorax noir avec les bords du prothorax, loi
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dcaillcs ahiircs, ii;io tuclic sur lo.s flancs, l'ijciih'soti ot lo ini'^Iatlu)-

l'îix CM j)ai'tic, Jauiio ):ûl(.'. Ailes hyalines, les norvui-es et lo

K!i,<i;nia, bi un. l'attos jaunes, l'^xtrûiiiité ilesjainlies ])()-t('iMeuic'8

avee leurs tarses, ])his ou moins obeures. Alulonien lobuste,

jaune, sans autre lueh(> que les vulves de lutui'iôro qui sont noires.

—CapJlougo.

Cette jolie espèce se distiiig le h preniièro vue par sa colo-

ration.

Gen. Mac lOPiiYA, Dahlb. p. 20:5.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez lu suivante.

18. Macrophye à-cornes-épaisses. Macrophya cransU

corn is, n. sp.

(^—Lone;. .28 peo. Noire, le cliapei'on, lo labre, les mandi-

bules <^xco))té à. l'exlrôniilé, les bords supérieurs du pyoiliorax,

les éeailli'ttos, une Unixo bande hoi-i/ontalo sur les lianes, le.s

pattes excepté lo soinniof (b.'s cuisses postérieures avec leurs

jambes et leurs tarses, blanc. Antennes fortes, entiôroinont

noires, festonnées en dissous. Ailes hyalines, les nervures

noires, la cellule lancéolée avec une ])etito nervure transverso

droite. Toutes les hamhes sans aucune tacho. Abdomen noir,

sans aucune tache.—(Jhicoutimi.

Voisine do Wdhumac (data, Nort., mais avec les hanches

blanches etc.

Gen. Taxonu-î, Mog. pp. 213 et 743 ; Add. p. 0.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez la suivante.

KXTUA LIMINA.

Taxoii de-Ia-Floride. T<txonus Floridanus, n. sp.

(f — Tjoni^. .38 |)C('. Noir, fortement rugueux excoj)té sur

l'abdomen; le bord du ehapeion, le labre, le 8'"apo îles antennes,

lo bord du prol borax avec uno gj'ando tach) au dessous, les

écailles ahiires, jaune rous^âtre. Chap'-ron tronqué, labre arrondi

en avant. Antennes comtes, aiiiM^^-nanL à peine l'insertion des

ailes, épaisses, festonnées en dessous. Ailes passabiemcnt obs-
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rurcios. cellule lancéolcîo avec xinc nervun' transversc olilique,

lo slii^iiiii paie, les inférieures .'^ans cellules discoïdalcs. Pattes

jaunes, toutes les hanches avec h's cuis'^es poKtt'i'ieures excepté

au sommet, noir, les trochanteis, les jambes excepté au sommet,
blanc ou jaune ])rile; les hanches postérieures avec leurs cuisses,

finement jionctués-rii^ucuses. Abdomen poli, brillant, noir avec
le 1er segment et les plaques busilaires, roux.—Jacksonvillo

(Aslimead).

? Inconnue. Les antennes de cette esjjèce lu rendent

toiit-ù-fait remarquable.

Gen. Tentihîedo, Lin. pp. 219 et 745 ; Add, p. 12.

Le genre Linnden a été divisé en deux comme suit :

Article 3 des antennes beaucoup jîlur loni,^ que 4. . . Te.vtiiredo.

Articles 3 of -A tles antennes à jieu près éij;aux

TknthuivUopsis, Ciwta.

Gen. Tentiiredopsis, Costa.

Cinq espèces.

Abdomen tout noir; ailes onfamôes 1. atroviolacsa.
Abdomen plus ou moins roux;

Thorax noir, sans tac ho l>. d.lta.

Tlioi-ax noir avec taehes jaunes ou rousses
;

Tôte noire au dessus des antennes 3 confusa.
Tète en içrande partie blanc-verdâtro 4. semilutsa.

Abdomen jaune, linéolé de brun ii. 14-punctata.

1. 'i enthredopsis atrovioKcea, Nort.

AUantus atrooiolaceus, Nort.—Trans. Il, 233 ; Faune 220*.

j

2. Teuthredopsis delta, Prov.

P'iehi/protasLs delta, Fvov.—Fdim^ 210.

3. Tenthredopsis ooafusa, Nort.

Tenthredo confusa, î^ort.—Trans. il, 241 ; P'aune 747.

4. Tenthredopsis semi-jaune. Tenthredopsis semi-
lutea, Nort.

m

É
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Taithi'cdo scnuiuica, Nort. Trans. A m. l-jiit. Soc. 11, 240.

9—Long. .24 pco. Jauno cm majeuio partio. Tùto blanc-

vordûti'c avec, UMo giantlo laclie noiro siir lo vertox d(^s(îoiulaiiL

ontri! les antoiinoK, boiicho blanche, lo dcrnior article des palpes

brun. AntonnoH grêles, jaiinuH, les 2 articles ba.silaires avec une

ligne en dessus sui- les autres, noir. Tlioi-ax noir, les écaillettes,

les bords du |)roth!irax, une tache sur eha<pie lobi* latt'ral du nié-

sothorax, les flancs cL la poitrine, jaune; une lacho ii'rôgulièrw

sur les flancs et les plaques basilaires, noir. Les pattes et l'abdo-

men jaune-miel, les hanches et la base dos cuisses, blanc;

les cuisses j)Ost(5ricure8 en dessus noirâtres; (5peron intérieur

des jambes ant«îrieurea obtus, bifide. Ailes hyalines, lo costa

avec la moitii^ ajticalo dti stigina, jaune ; nei-vure transverso divi-

sant les radiales courbe et reçue au milieu do la oo cubitale;

ailes inférieures sans cellule médiane.

(^ — Avec les antennes jaune-roussâtro portant une tache

noiro sur les 2 articles basilaires on dessus. Segment apical do

l'abtlomen, noii-.—Cai)Kotige.

5. Tenthredopsis 14-punctata, Novt.

Ttnthmlo U-piiiirtata, Nort.—ïrans. II, 241 ; F. 747.

m
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Gen. MoNOCTKNUs, Dahlb.

Ce g(3nro distr.iit dos Lopfiiuus s'en distingue par sa

cellule lancéolée qui est coutrautée au milieu et non avec ner™

vure transverse.

Une seule espèce.

Monoctenus fulvus, Nort.

Lophinis fidcus, Nort.—Ti-ans. IV, 80 ; Add. 20.

Faiïi. II. UROCÉRIDES.

Gen. Ckpiiits, Latr. (Phyllœcus, Newm.) p. 233.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante :

lii
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4, Ccphus interrompu. dvjthuH intfrrvptu-^, n. sp.

9—Loni;;. .'58 pco. Noir, les muntlibiiIcH, e.\t'0})t<5 liToxIr»?-

ini((5, IcH |)!il|><'M, k'8 <?c'uillos ulairos uvoc le bord du prothoi-ax,

blanc. .Mandibules (bitos, avec 2 f^raridcs lieiiis et une autre plus

pelito dans récbaneiiue. Antennes lilifoinies, iioicos. Piotlioi'ax

mi^diocfenienl alloni;é en cou, «on b(jid posU^rieur blanchâtre.

LV'euPson et le jiost-écusson chacun avec une liijn»! transversale

blanclio ; le nn'tathorax avec une tache menibraneiiso blandie à

Hon sommet. Ailes hyalines, iridescentes, les nervures noirew, lo

Costa bltmcliAtre, le stimna noir, la lèru cellule radiale peiite,

en carré oblique, sa ni'rvure anlérieuic iiiterromj)ue vers le

milieu, l'attes jiiune miel, les hanches antérieures, les troi'hantiirs

avec un anneau à la base de toutes les jambes, blanc, les jatubos

antérieuix's avec un seul éperon, les ]>ostérioui'es avec 4, en

portant 2 latéraux en outre des terminaux, les jambes postérieures,

:\ part leur anneau blanc de la base, noires do même '[lUi leurs

tarses. Abdoiiien nlloni;'é, léi^ùrement com])rimé, les segments

1 et 2 l'Oiix, le reste noir, poli, brillant ;
taric>re l'orte, velue,

Horlante. Les palpes maxillaires ont les 2 derniers arlidoH

int^érés sur le côté du précédent.

(j^— Si'inblable à la ? ù, rexpe]>tion do l'abdomen qui est

entièrement noir sur lo dos, les 2 premiers segments étant roux

Boulement or» dessous.— Cai)J{ouge.

lîien distinct surtout pav sa première cellule radiale, dont

la nervure antérieure est interrompue.

liCs Céplius se rangent dans la famille des Urouéridea

plutôt que celle des TenUuvdinides.

Fam. III.—EVANIIDES, p. 244.

Aux 4 genres décrits, ajoutez le suivant :

Abdomen inséré à la partie sui)érieuro du uiétathorax
;

.ïambes postérieures renflés 1. Fœ\u.s.

Jambes postérieures simples
;

Hanches postérieures prolongées i l\xt ré-

mité 4. Pammeuischia.

i

s't.
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Alidoiiicn ti^s petit cf très IniiiTiK^mont ]ii'^(li-

ctik', fompiinK- en luniio ilo liacluitU'. . . T). Kv.WfA.

Abdoinen oi'diiuiiiv, nu'diocrcmorit comprimi!' 2 Aur.ACUS.

Abdoimm inhéi'<5 à lu ptiitio infcricurodu métuthoi'iix. :{. rKhKCiNUS.

Après le gtjiiro Foknur, ajoutez le suivant.

5. Gon. KvANiK. Evania, Fabr.

Tôte courte, i\ antennes insérées vers le haut dos youx qui

sont oblon<j;s et él()ij,nié's des mandibules. Antiuines liliforuica, à

sc;i])e all(in,t,'é. Méscithorax petit, déprimé; métathorax déclive

])(istérieur('ment. Aiies avee une seule nervur»; récurri'nte. Ab-

domeu attaché sur le dos du nuîtathovax par un pétiole aussi

long(]ue le reste des spj^Micnts, qui forment un cnr[>s on forme

de haehi'tte ccnnprimée, triiingnlaire ; tarière non soitanle.

Taltes postérieures très longues.

Une seule, espèce.

Evanie appendigastre. Evania appendigaater, Limi.

Sphexappendiyasler, Lin.—Syst. Nut. I, 943.

9— r^onir. .25 pce. Noire dans tontes ses parties, avec une

courte ]uibeseonee ^riso on certains oiidi-oits. La tCle avec le

pi'oihoi-ax et le nu^sothorax lisses, lo reste rn^neux-, alvôolé.

Pattes postorienres pins loii^jnes ipio la tcLo et lo tUoraK pris on-

senible; abdomen tics petit.— Ottawa.

Fam. IV. ICHNEUMONIDES, p. 247.

Gen. IcHNKUMON, Lin., pp. 257 et 752, Add. 29.

Aux 89 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent ;

90. Ichneumoa du Saguenay. Ichiicumon Sii'jucaay-

enslit, sp. nov.
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cf—LoDff. n'î j)('o. Noir varii5 do jimno ot df roiiv. Lu fuoo

îiu-dfs.-oiiH dos aiitoiiiK.'s jaune ; les orbites postorioiirs, lu «capo

«Il (IcK.soiiM, uno taidio de (-}iai|Ue fôlé ntir les lobes latéiaux liii

Diéisolljorax, une aiilie hhv les fl.incH de la même partie, une plus

i(i'aiide eoiivi-atit près [iie. loul le luétatlioi'ux, roux. I/éeussori,

Jes éeaillei tes, jaune, une li^^ne sur les bords latéraux du prolhorux

jaune en ai'iiùro ot rousse en avant. L'i^eusson (îonvoxe ; l'aréolo

eentrale (lu nu'Uitliorav en eané Iransvei'sal. Ailes jaunûtres, les

nerviii'cs lirunes, le sti^ma jaune, Pattes y o(nnpiMs les haneheH,

<run roux jaunâtre, les jambes postérieures l<5i;èrement obscurcies

au sonnnet. Abdomen fort, allongé, cdiaque 8e<;ment noir à la

base, l'oux au milieu et Jaune au sommet, les seijnients terminaux

entièrement roux jaunâtres, le pédicule dilat<î au sommet, jKjnetué-

Supeibc e.sj)è.ce, voisine du creperii.fi, Cress., mais s'en

distinguant surtout par sa plus fnrte tuille, ses hauclies rousses

et les taches rousses du son thorax. Ca[)taréo à Chicoutiiui.

(Huart).

91. Ichneutnon à-2-taches. Ickiieumon bimaculatua,

II. sp.

cf— Loiif^. .28 pce. Noir avee l'abdomen roux, la face au

<lessous des antennes, le labre, les mandibules, les orbiii!s inter-

j'omjMis sur le vei-tex, le scapo en dessous, une p(!lile lii;no

«eus les <?cai!Ic8 alaires, les boi-ds latéraux du pi-otb.orax, une

petite li^ne sur la partie intérieure de celui-ci, l'écusson et le

j)Ostécusson, avec les 4 hanches antérieures, jaune pâle. An-
tennes foi'ics, grenues, roussâtres en dessous. Mélathorax ponu-

tué-rugueux avec une aréole en demi cercle au centre, sa face

jioslérieure avec une tache de chai[ue côté rousse à la base et

jaune uu sommet. Ailes hyalines, le stigma brun-foncé, les écail-

les alaires noires. Pattes l'ousses, les postérieures avec la moitié

aiiicale des cuisses, des jambes, ot ies tarses, noir, Abd(mien

roux, le pi'om'or so;;-munt noir excepté au sommet, les sutui'es

enfoncées, les gastrocelles distincts.—Ottawa (llarringtcnij.

Très distinct })ar sa coloration.

44—Juillet ItiSa.

é
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Geii. l'H^KOtiKNKS, Wesni. pp. o()7 et TOU ; Add. p. o9.

Des dillôreiits genres (m'on a distraits du genre Phato<jtneSy

nous avons rencontré dee représentants des trois qui suivent :

MandibulcH bidciitées, la dent inférieure tiùseourto. IIeiu'Kstomus.

Mandibules à 2 dents <?i;ales ou fsub-ëgales
;

2e Segment abdon)inal sans dvpres.^ion en-dessus
;

Mandibules 9 l'ebancrées ird'érieureinent, leur

])avill()n c^ tililbrnie Colpoonatus.

Mandibules 9 non l'ehaucrdcs inil'rieuroment
;

post-oeusson sans dépression
;

])avillon cf

grêle i\ la base Centkteuus.

2e Segment abdominal avec dépresoions plus ou

moins distinctes il la base Pileogines.

Gen. Heki'ESTOMUs, Wesm.

Une seule espèce rencontrée.

Heipestomus pyriibrinis, Prov. = Phivogenes pyrifor-

niis, l'.ov.—Paune p. oOO.

Gen. Colpognathus, Wesm.

Une seule espèce rencontrée.

Colpognathus hclvus, Cvass.^^ Pluvogcnes helv us, Craaa.

Trans. I. 312; F. 308.

Gen. Centktehus, Wesm.

Une seule espèce rencontrée.

Centeterus tuberculifrons, V\ov.=Phn'0(jenes tuhercu-

lifrum, Trov.—F. 308.

'Gen. rii/KouKNES, Wesm. pp. 307 et 769; Add. 39.

Aux 18 espaces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

19. Phéogène coupé. Phigenes sectus, n. sp.

J'-Long. .22 pee. Noir, le cliaporon, les nuMdibules. lo

Rcapo en dcs^^ons, les écailles alaires, les 4 hancbes aniérieuros

avec leurs trocbaniers, blanc. Thorax court, robuste, tlnomont

W.^ 1
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ponctué. Ailes liyaliiu's, lo stiginiijmiiio. Pattes roux-claii", Ictj

])0stérieure8 avec les hanelies, le sominct des jambes et les tarses,

noir plus ou moins foncé. Abdomen linéaire, ;)oli, brillant, tous

les sei^monts, excepté le premier, mari,'inos d'ui\e lii^ne jaune .lu

sommet, le dcrniei- roust-âlrt'.—Vancouver (Taylor).

20. PhaBOgenes fungor. l:^ovi=Cryptas favr/or, Nort.

p. 337.

21. Phœgenes Huarti, Prov. = Posocciitrus Huarti,

Prov. p. 409.

Gen. Stilpnus, Grav. pp. 310 et 772 ; Add. p. 44.

Aux 4 espèces décrites, ajo l'.i-.; la suivante :

Stilpne manquant. Stilimus deficiciis, n. sp.

9 Long. 18 pce. Xoir, le labre, les mandibules, le scape en

dessous, los écailles alaires avec les i)atte.s, jaune-roussâlre.

Antennes ù articles courts, d'égale grosseur dans toute leur Ion-

«rut'ur. Tête courte et large. Métathorax à lignes soulevées

distinctes, formant une ])eiite aréole sui* le dos. Ailes hyalines,

le stigma grand, noii-, la cellule radiale subtriangulaire, l'aréolo

incomplùte, ses nervui-es extérieures manquant. Pattes d'un

jaune-iouhr-âtre salo, le tarses jxistérienrs brunâtres. ^Vbdomen

allongi', poli, brillant, noir, quelquefois le -c segment avec les

suivants lou.-sûtres, é])aissi à l'extrémité, les derniers segments

ventraux liiidus pour la réception de la tarière ; celle-ci aussi

longue (jue l'abdinnen. Ottawa (Hariingtou).

Geii. Phygadeuon, Grav. pp. 311 et 772 ; Add. 44.

P ygpu, uon fusiformis, Prov. ci-dessus p. 51.

Nons avons décrit cet insecte sotis le nota spécifi(iue (Vaii-

nulat^'S, Nat. VII, 17'.', mais ce nom avait déjà été employé

par M. Cresson.

Aux 61 esiièces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

62. Phygadeuon annelé. Phy<jadtàuon annidatus,

Cress.— Proc. Phil. III, 308.

9 Long. .25 pce. Noii-, brillant. Antennes assez gi-êles,

avec uti anneau blanc au milieu. Tlioi-ax finemr'nt ponctut', bril-

lant, le tnétathorax à lignes soulevées peu distinctes, légèrement

"Xiîavé en arrière, ses angles latéraux saillants, submucroués.

-. ti

'"M
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Ailes siiMiyalinos, teintes do brun r)âlo, les ëeaillottcis jaiiiiâtros.

Pattes l'oiisHes, y coinjtris les hanches, les postérieures avec les

cuisses plus (ju moins ot l'extrémité des jambes, brun phis ou

moinH loncé. Abdomor. subovale, dépi'inu', aussi loii^ (jue la tête

et le thorax réunis, le pcdieule lort, élargi au sommet, les seg-

ments basilaii'es roux, les terminaux noirs, lo dernioi" plus un

moins taelu' de blanc au sommet; tarière do la moitié de l'abdo-

men environ.—.Sorel

Voisin du truncatns^ l'rov., niais s'en dissinguant surtout

par ses hanches rousses, son niétatiioiax sans muerons etc.

Gll Phygadeuon à-cuisses-courtes. Phi/tjadeuon cur-

ticrun, n. sp,

9—Long. 'M pce. Xoir av(>c l'alxlomen i-oiix ; len mandi-

bules, les aiitennes excepté ù l'exlrémiié, les écailles alair.-s avec

le-' palpes, loiix. Antennes à articles ctuii-ts, forteiueni enroidécs,

le scape avec la moitié inférieure du pavillon, i-oii.x, le i-este noir.

Thorax tincment ponctué, non excavé postérieui'cment, à lignes

pouleV'Cs t'o'-mant une aréole allongée verticalement sur le dos.

Ailes subhyalinc^, le stigma jaune. Les i j)atles aniérieures y
compris leins hanches roux-clair, les cuisses trôs couin-is et

renflées; les pattes postérieures noires avec les jambes excepté

un petit anneau au s<immel, et les tarse>, roux. Abdomen en

ovale allongé, convexe, les îJ preinierw s<'gmenls roux, le reste

noir, laiièi-e à peine sortante.—Chicoutimi (Jlimrt).

Sa toile taille et sa coloration la l'ont aiséuieiit distingu»^

des espèces voisines.

Gen.CKYPTUS, Fab. pp. 328 et 783 ; Add. 61.

Cryptus fiDigor, Nort. p. 337 = Phœogene fungor,

Nort.—Trans. i'hil. VI, :i04.

Crypta.^ mutelhitas, Trov. Add. p. b

9

^Cryptus oriiatue,

Prov. l'ar un lapsus caidiiii, le nom sj)(jcili4iie ormitus, (jud

se trouve dans la clef p. 03, a été remplacé par celui de scuttL'

latiis dans le texte, ii faut le rétablir, puis ajouter les 3 espèce»

qui suivent :

'
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no. Crypte hanches-noires. Cri/ptus nigrlcoxus, n. sp.

c?—Lon<î. 25 |)ce. Noir Ibiicd surtout lo corps, y compriH los

liîinc'hos et las écîiilles iiUiii-cs ; indtatliorax ccurt, fortoinout

])onctU(?, à lis^UfS soultîvt'cs distinctes. Ailes hyalines, à ncrvuron

noires, le sligma brun-foiic(^, ardolo «frunde, presque en carrd.

Pattes rousses, toutes les hanches, avec l'extrémité des cuisses,

les jan\bes et les tarses dos postérieures, noir. Abdomen à pédi-

cule long et grêle, en ovalo allongé à partir du 2c segment, les

segments 2 et 3 obseurénicnt marginés de roux au BOramet.

—

CapR )Uge.

l'etite osjMÎicc bien distincte de toutes ses voisines.

57. Crypte cornes-épaisses. Crypius spissicornia

,

n. sp.

9—Long. .25 pce. Noir foncé avec les pattes et l'abdomen

en partie, roux. Antennes fortes, eni-otdées, noires avec un ati-

neau blanc au milieu, les articles basilaii'cs du pavillon plus ou

moins roux. Thorax tincmenl ]ionctué, lo métathorax sans

lignes soulevées bien distinctes. Ailes hyalines, les nervures

brunes, l'aréole jïentagonalc. Pattes, y compris les hanches,

d'un beau roux, les postéiieui^es avec l'extix'milé des cuisses, des

jambes et les tarses, brunâtres. Abdomen fusitbrmo, noii- foncé

avec une bande rougo couvrant le 2e segment en entier et partie

<lu 1er et du Se; tarière aussi longue que rahdomen.— 8le-

rerlrude,

Kspèoe bien distincte de toutee ses voisines par sa colo-

ra^uu.

5*. Crypte de-Fletcher. Cryj>fm Fldchert, n. sp.

$—l*ntg. 5U |ice. I*'iin \n'iUi roux ioucé ; l'extrémité dvn

leur margi inférieure, une petite; ligne sur le clia-

chH(|ue côte, le tiers apical de« antennes, une [tetito

i6Brb« « an: < n d.- la face au-dessous de leur insertion, les sutures

virons do récnsson, une ligne à la base des

II' " Il iiir 2 et 3, noir. La l«5te et les antennes d'un

m» ^u ,
...- t ,.4ir. Le métathorax densément et tinetnent

F. îwcr trnc petit45 car«^ne ti-Mnsversale à son sommet. Ailes

itvutum^ _;:i' n"ii' :iu somniol et roux-jaundtie à l:i base, cette

'"'"^'^
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piufie plus claire lei-minatit \ino (acho transversale ],âle sur le

litnbo de l'aile. Pattes concolores. Taiièrc noire, plus longue (jiio

le corps. La bande noiro de la bu.>e du 2o segmoiit abdominal

interrompue uu milieu.— Vancouver.

Nous dikliona avec plaisir ce bol insecte h M. James

rietcher, d'Ottawa, qui noua l'a transmis, l'ayant reçu lui-même

du liév. G. Taylor, de Victoria, Vancouver.

Gen. Mf.sostenus, Grav. pp. 344 et 785 ; Add. p. 76.

Mesostenus skuiceus, Prov. = Mesoleptus sericeus,

Prov. p. 245. Puis, ajoutez l'esiièce suivante :

Mésostène faoe-blanehe. Mesostenus albifacies, n. sp.

9—Long. .29 pco. Noir avoc l'abdomen roux ^ tonte la face

au dessous de.-< antennes, le labre, les mandibules, les palpes, lo

Bcape en dessous, les écailles alaiies, une tache en avant, et une

autre au dessous, uno tache sur les lobes latéraux du nK'soihoi ax,

une autre plus petite do chaque côté du lobe liiédiari, les 4

hanches antëi'ieures avec les trochanters, blanc. Antennes

lirunes, blanchâtres en desous. lo thorax poli, brillant, le rnéla-

ihorax à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, lo .stigma

Itrun, grand, aréole en j)ara!lél()grainmo oblique, subpédiculoe.

l'uttes rousses, les i)<>sti;rieures avec les jamlios pâlos i\ la base

et l)runes ;\ rextrén)ité de niênio que leurs tarses. Abdomen
aul)])rdicnlé, roux avec le premier segment et la moitié basilairo

du lie, noir, le pn inier rétréci h la base avec un petit sillon n'at-

teignant pas le sommet ; tarière ù. peine visible.—Ottawa CHar-

riiigton;.

Ocn. Pi'ZOM.vciHTs, Hrav. p. 347 ; Add. 77.

Aux 2 es})èce3 décrites, ajoutez la suivante :

3. Pczomaque noir. Pezouxackiis u'ujer, n, sp.

9—Long. 12 pco. Noii-, la face, les antennes avec les pattes,

d'un roussfiire sale. Tlioi-ax sans aucune tache, ii meuds à pou

])rès d'égale longueur. .\nteiin<s noires à l'extrémité. Pattes d'un

jaui. litre sale plus t>u moins obscui", les hanches avec les cuisaes
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noir pins ou moins foncé, les jambes postérieures avec l'extrémité

«L un petit anneau an-dossous do la base, noir. Abdomen bi'iùve-

roent jKÎdicuIé, sans aucune taelio, tarière du tiers do sa longueur

environ.—Los Angeles (Cof[uiliett).

Bien distinct par son absence de taches au thorax et à

l'abdouien.

Gen. HETKiiOPicr.MA, Wesm. p. 355.

A respèce décrite, ajoutez la suivante :

HétéropfclmelDiijs-pieds. Ifdcropelnia longipeu, n. sp.

c^ —Long. .85 pce. Xoir varié de i-oux. La face au dessous

des antennes, les mandibules avec le scape en dessous, jaune-]Kilo,

le reste de la tête, excepté une grande tache noire sur le verUîx,

jaune rou^sâtre. Antennes assez courtes, minces à l'extrémité,

jaune- )range, le scape noir en dessus. Tliorax roux, les sutures,

le bord inférieur du piothorax, une tache sur les lobes latérauv

du mésothorax, une autre sur le lobe médian on avant de l'i'cus-

son, le sommet du métathoi-ax, noii* ; l'écusson et les écailles

ulaires, jaune. Métatborax à rugosités tiansvei'ses. Ailes sub-

b^^alines, jaunâtres à la base et brunâtres à l'extrémité, le stigma

jaune, les nervures brunes. Pattes jaune-orange, les 4 anté-

rieui-es plus claires, l'extrémité des hanches. îles cuisses et des

jambes ])ostérieurcs, noire. Abdomen allongé, grêle, longuement

pédicule, jaune-roussâtre, le 2e segment avec une tache noire sur

le dos, les derniers brunâtres.—Californie (Coquillett).

Nous devons à la bienveillance da M. D. W. Coquilh't,

de Los Angeles, Californie, de posséder un lot (rHynu'noptères

parmi lesiiuels se trouvait ctte esj)èce nouvelle avec «l'iel^ues

autres (^ue nous dccrivous ci-dessous.

Gen. CuEMARTUS, Grav. pp. 375 et 788.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez la suivante :

r>. Crémasto noirâtre. Ct'ema'<tus2ncevfi,Crt:as.—Trans.

Am. Eut. Soc. IV, 17 G.

Ç—Lo. g. 22 pce. D'un noir de poix brillant; les mandi-

bules uvee le cha])eron jaune- miel de même (|ue les orbil«'s ; les
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ëfîiilIfH nlnires fivoc lu hnso dos uiles blnnchâtio.s. Métathorax à

ligni'8 KOJilevées bien tlistinctos. Ailew liyalincw, los nervures ut

le stiiîma, jairno-pale. Patl<is jau-'c-miel, teintes do ferrugineux,

les hanchca jiosti^ ri euros noii-es, leurs jambes et leurs tarses plus

ou moins obscures. Abdomen unirâtre, jtoli, j)lus pûlo ù l'extré-

mitd; le ventre avec bandes priles) la tarière prest^ue aussi longue

que rabdomcn. Cap liouge.

Espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. PoKizoN, Fallen p. o77 ; Add. 91.

Aux 4 esptees décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

5. Porizon pieds blancs. Porizon aUnpts, n. sp,

Ç—Lonj;. .2\ pco. Noir avec les pitttes blanches ou jauno-

pâlo
r

les mandibules, le 8cai>e en dessm;»* avec les écailles

alaires,^ blanc. Antennes aPSCK ion^ues^ noires. Mi5tathorax beau-

coup plus long que Haut, finement jx)netué, \m\ face à pubes-

tence blancbe au bus vue do côlé. Ailes hyalines, sans arwole, le

Btig^msi petit, lancéolé, brun, lîi 3e cellule discoiMale médiocre-

BieiU rétrécie à la base, nervure fern\ant la grande cxdlirle j)(>sté-

rieuremeiit assez longue. Pattes jaune-])âte, les hanches posté-

rieures, la base et Tcxtrén^ité do leurs jîinibo» avec leurs tarses,

noii". Abdomen i^ pédicule mwdiocre, légO^i'cment plus large au

sommet, les segments terminaux comprinx^ et élaigis de ma-

nière à présenter un profil en forujc do coin, tronqué à l'exlré-

mité, la tarière à peine sortanle.—CapKuuge.

Bie}i distincte tles autres espèces par soii abseiïce de roux

à l'abdomen.

6. Porizon de Califjrnie. Porizon CalifovnicuTïifVi. sp^

(j*— lyotig. .lîO pco. Noir, avec les pattes d'un jaunâtre salo

plus ou moins obscure. Lii face au dessoiw des antennes, lo cha-

peron, le labr(>, Xuta inandibulo, les oi-bites antérieurs et |x)sté-

rieurs à peine intorrotnpiis siu- le vertex, avec le scape en des-

sou-;, blanc; la face poi te de chaque côté une ligne noire, se res-

porrant dans r.ii point enfoncé aude-sus du cha|>eron. Tliorax

finement ponctué et av(>c une légère- pulx'sconce gri-îïti'c ; lo mé-

taihorax i\ lignes soulevtics pou saillanies. Ailes hyalines, à nor-
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viirrs in.'inquivnt coniplètcincMit (huis la nioitid po.st<5iicuve, la vJo

(lis<'<yi(lale forictneiit rélivoio à la Ijasc, le stii^ma bniii, ]»ûl() il la

baso, k's écailles alaircs avec ia ba^o des nervures, blanc. Toutes

les liaïu-hes noires, jauiios au scjmiuet. Abdomen aussi long quo

lu (Oips, noir, Icgùroniont ])ubosccnt, coinjtrimé à l'oxlromiLé.

—

Los Angeles, Californie (Coquillolt).

Ç Encore iiicotnire.

Insecte bien remarquable par la nervation de ses ailes.

Parasite d'une Tinéïde.

Gen. Mksociiouus, Grav. pp. 380 et 790.

Aux 9 espèces décrites, ajoutez la suivante.

10. Mésochore tronqué. Mesuckorws trunaitii-i, n. sp.

Ç—Long. .21 p(;e. Noir avec une bande rousse à l'abdomen
;

les mandibules, exco|>té à i'exlrénnlé, lo scape en dessous, les

«Scaillcs alaires, les 4 luinehcs antérieures avec leurs trochauters,

blane. Tête ])lus laige que le thoiax, les mandibules largos. An-

tennes longues, brunûLres. Thoi'ax finement ponctué Ailes hya-

Jines, le stignia grand, triangulaire, brun-roussâtre, aréole assez

petite, subriioinboï laie, brièvement pcdiculée. Pattes jaune miel,

les baiicliospostéricuj'cs, excepté au sommet, avec l'extrémité dos

jambes et les tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen i)édiculé, lo

1er segment élargi au somniet, l'ensemble de forme ovale, dé-

primé, les segments 3 et -t roux, lo reste noir, les segments ter-

minaux comprimés, troPifjué à l'extiémité avec la tariùre jauie,

un peu plus courte que la troncature du dernier segment. —Van-

couver (Tiiylor),

Bien remarquable par son abdomen troni[ué <\ l'extrémité.

Gen. CiiAROi'.s, Holmg.

Un écusson plat, presque carré, point d'aréole aux ailes

antérieures, des yeux profondément échancrés, tels sont les prin-

cipaux c.iractères qui séparent ce genre des GampopUx.

Charops à-ailes-obacures. Charops fasclpennis, n. sp.

Ç—Long. .;ib pco. Noir avec les pattes et 1 abdomen roux.
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Li's niaiidihiilos, lesrjii)o des iiiitoiiiies on dossous avec les éciiillo»

alaires, roux. Faco fliiomont ponctuée. Antennew asHcz comtes,

fortes, attdiiudes il l'cxti-dmité. Thorax court et robuste, dos du

niésolhorax avec bandes ponctuées à l'endroit des sillons parnp>i-

daux
; métalliorax large, resserré t\ la bnse, rugueux, avec une

ligne soulevée do clwKiue côté du milieu formant une aréole ou-

verte postérieui-ement, ses côtés ])ortant une protubérance obtuse.

Ailes obscures-violacées, le stigina rous.-ritro inférieurement, point

d'aréole, la 3o discoidaie i-élrécio à la base. Pattes rousses, les

postérieures fort allongées, leurs lianchcs noires. Abdomen roux,

pétiole, le])édiculo noir à la base, élai'gi au sommet, les segments

terminaux oomi)rinu's-tran( hants, le dernier tronqué postéi'ieure-

ment, tarière pas plus longue que la largeur du dernier segment,

ses valves épaissies à l'extrémité. — Los Angeles.

Obtenu par M. Coquillett de la latvo du Melitœa Chalce-

don. Ses tarses pectines avec ses stomates niétathoracitiues

ovales et son absence d'aréole aux ailes, distinguent surtout ces

insectes des Exdades.

Gen. Banciius, Fabr. }>. oS7 ; Add. 121.

Aux 9 eiq)èces décrites, ajoutez la suivante.

10. Banche polychrome. Banchus 2^olychrormif>, n.

sp.

9—Long. .40 pre. Varié de noir, de jaune, et do roux. La
faco excepté une strie longitudinale noire au milieu, avec un

point de chaque côté du chaperon, les mandibules, les orbites,

les joues, le scapo des antennes en dessous, jaune brillant, lo

reste ilo la tête noir. Antennes longues, noires en dessus,

rousses en dessous. Thorax noir, une grande tacho eu crochet do

cha(|Uo côté du mésothorax, les écailles alaires, une ligne au dos-

sous, une grande tacho sur les tlancs, une semblable tache sur

les flancs du métathorax, avec la faco postérieure do celui-ci,

l'écusson et lo post écusson, jaune; une grande tacho do chaque

côté sur lo dos entre les ailes, avec les bonis do la tacho jauno

du métathoi'ax, loux. Ailes hyalines, légèrement enfumées, lo

Btigma jaune. Patios jaunes, les postérieui-es quelque ])0U rous-

sûtrcs, lu base des hanches, le dessous et l'extréniité des posté-
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rlourcM avec lo somtnot (lo Ioiii-m J!iiuI)oh, imir. Ahdornoi» inédio-

crotnont comprime, les sci^montH 1, 2 et 5 noirs it, lu hase, roux

oiisuilo et juiincs dans le reste, les autres seiçments ro;ix à la biiso

et jaunes dans h? reste, le dessous varié auri->i des trois couleurs.^

Vuuc'ouver (Taylor).

Espèce bleu distincte par sa coloration.

Gon. ï!xkntp:uus, Ilartig
; p, 70 G.

M. Cresson dans sou *Siy>io/;.s'/.s' of Fdmilies and Gênent,

of Ilymennpterd, fait disparaître le genre Eteiitents pour con-

fondre ces insectes avec les Ctenlucus; il nous semble copeudaut

que les P^xentôres, du moins (juaut aux 2 espèces que noua

possédons, se séparent bien distinctement des Cténisques, ils

sont plus rugueux, leur abdomen est plus nMiflé et plus recourbé

en flossous à l'extrémité, l'écusson est plus grand etc.

Gen. PoHocentrva, l'rov. p. 408,

M. Cresson range ces insectes parmi les Phœofjeneu ; ils

portent en effet le principal caractère de ce genre, les stigmates

inétathoraciqucs circulaires
;

ils out aussi l'aréole des ailus pen-

tagouale. Au lieu donc de :

rosocentraa Haarti, l'rov., il faudra lire :

Phœogenes Huarti, l'rov. F. p. 408.

Gon. TuYPiiON, Grav. p. 410 ; Aud. p. 100.

Aux 14 espèces décrites, ajoutez la suivante :

15. Tryphon à-poitrine-rousse. Trypkon rufopedus,

n. sp.

(^—Long, .25 pco. !N^oir; le chaperon, les mandibules, les

palpes, les écailles alaires, une petite ligne en avant, une auti-o

au dessous, l'écusson, une petite ligne sur le post-écusson, tous les

ti'oc'hanters avec les 4 tarses antérieurs ot une ligne au sommet
de tous les segments abdominaux, blanc ; les 4 pattes a'-tlrioures

avec la poitrine et les flancs du mésothorax, d'uD beau roux

clair. Antennes noires, roussâtrcs en dessous, le seapo noir.

I n.imr.tfm^,

.



3G8 ADDITIONS A LA FAUNE IlYM/-:NnrTf:i!OLOoIQUlî

1

! t.

\'.

u

M»'latlu)iiix i\ lignes h()IiIhv(?()S distinctes. Ailes hyalines, sutis

ar<5ole, le stij;inîi brun f'onciî. l'attos postcrieurow noiii's, lenrs

hant'hes plus on nioinH ronssûti-os îk la basu, leurs cuiwHOM l'oussil"

très on dedans, leurs jainhos avec un tout petit anneau hlane à

la base, leurs tarses entièrement noii-s. Abdomen sossile, assex

allongé, déprimé, tous les segments marginés <lo blanc au sommet,

le 1er avec 2 petiles carènes atteignant j)i'esquo le sommet.

—

Ste-Gertrude.

Les (lancs de son niétathorax noira avec la coloration de

ses pattes postérieures empêchent de le confondre avec le Meso-

leiiis sUbinartjhiulus, Cress.

Gen. Mksoli:ius, Holm. p. 415 et 796.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez la suivante.

9. Mésoloi de-Chicoutiiïii. Mcsoleius Chicoiitirinensis,

n. sp.

Ç—Long. .37 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le chaperon, les mandibules, les érussons, aussi d'un jaune-

Tiiiel. Antennes entièiement noires. Ecailles ahiii es jaune pùle
;

inétathorax linemcnt ponctué avec un petit sillon au milieu.

Ailes hyalines avec les nervures noires, lestigmanoir à la pointe

et jaunc-]irile à la base. Ai'éolo petite, triangulaire obli(iui', jit'di-

culée. Les palt(>s y compris les hanches, jaune-miel, les jambes

postérieuies avec leui's tarses et l'extivmité des cuisses, noir.

Abdomen ponctué à la base et lisscï à l'extrémité, le premier seg-

ment avec 2 petites carènes n'atteignant pas le sommet, les seg-

ments terminaux avec une petite marge blanche pou disiincto

au sommet.—Ohicoutimi » lluart).

Voisin du submar<jînatvs, mais ;\ jambes postérieures en-

tièrement noires et ses lianes sans aucune tache.

Gen. Bassus, Fabr. pp. 427 et 798 ; Add. 111.

.Aux 21 espèces décrites, ajoutez la suivante.

22. Basse aciculé. Bassus acicidatus, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Noir, poli, brillant ; la face, les mandi-

bules, les palpes, le scape en dessous, les écailles alaires, une



SUPPI,f;MKNT AUX AnniTIONS ;!r.9

petite tnclic vu avant, uno potilo lit^iic aii-tlossoiis, tontes les

liaiiclioh avec leurs trocliantoi'H, juuno pâle. Atileiiiies lon/^iu's

brunes. Eeiisson noir, pméinitient ; indtathorax à li<^nes soulevées

distinetes. Ailes hyalinos-jauniilres, sans ari'ole, le .-tii^nia et les

iiervuies Jaiitiâtres. Pattes jaimo-roussâlre, Ic^s jambes poslérieuies

t\ ])eine ob.->eiireies ^ l'extréniité. Abdomen linéaire, noir ii la

buso et à l'extrémité, les Bc^içments '.), 4, avec lu base do 5 et lo

Kommetdo 2, roux, 1 et 2 lineinontacieulés, le reste poli, brillant;

loH gastrocelles jaunes.—Ste (lortrudo.

Espèce bleu remanjualtle par la structure de son abdomen.

Gen. OuTiiocKNTKU.s, Grav. pp. 4:U Se 800.

Aux G espèce.s décrites, ajoutez la suivante :

1. Orthocentre hanches-noires. l'Uiocentvus iiuji'l-

COXU>% 11. s p.

Ç— Long. .12 j)co. Xoir, poli, brillant; le renflement de la

face au dessous des antennes obscurément rousMttre supérieure-

ment. Antennes toi-tes, courtes, poilues. Métatliorax à liicnes

soulevées peu distinctes. Ailes byalines, légùreineiit etd'umées,

les nervures Jainiiitres, l'aréole petite, pentagotiale. Pattes d'un

Jaunâtre sale, les banches noires, les cuisses [)lus ou moins noires.

Abdomen scssile, lo premier seii;ment à peino i-uiçueux, le reste

])oli, brillant; tariùi'o sortante; ventre jaunâlre-bruu.—Ottawa

^Ilari-inifton). •

Se distingue du carlnatiis par la structure de son [)reluier

sogineiit abdominal.

Gen. EuxoiiiDKS, Crcss. Add. Uô.

A l'espèce décrite, ajouttiz la suivante.

Euxoride de-Vancouver. Euxorides Vancouver iensis,

n. sp.

9—Long. .GO pco. Noir avec les pattes jîiutie-miel. Tèto

en carré, sans aucune taclio. Los bords inférieurs du ])rotboi-ax,

les écailles alaires avec uno petite ligue ou avant, j:uiue-pâle.

Mébolborax à partie médiane boulovoo et projetée on avant. .Mo-
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tîithorax allonif»'', Hnernont nifriuMix, îivec un petit Nillon lonu^itudi-

niil au milieu. Ailes hyalines avee une aréole triani^uiairesubpédi-

culée, les nervures et lu stigma bi'un. Pattes jaune-miel, lesjambes

antéiieures plus pâles, les hanches postérieures alloni,^ées, leurs

cuisbes noiiâires en dessus, leurs tarses noirs. Abdomen allongé,

tiès finement ])onctiié, les segments plus ou moins distinctement

marginés d'une ligne jiâlo au sommet, le 1er médiocrement rétréci

à la base, sans carènes sur son disque, le dernier brièvement lan-

céolé ; tarièi'e aussi longue que l'abdomen.—Vancouver (Taylor).

Espèce voisine de Vamericanus^ Cress. mais plus robuste,

à jambes postérieures noires, etc.

Fam. V.—BRACONIDES p. 491 ; Add. p. 121

La publication du Synopsis of the familles and gênera

des Hyménoptères, par M. Cresson, résumant les travaux

les plus récents des auteurs européens sur cet ordre si im-

portant, nous oblige à de nombreux changements dans la dis-

tribution et la distinction des genres des Braconides. Nous

croyons devoir, pour faciliter davantage l'étude de ces derniers,

donner de nouvelles clefs pour la distinction des genres de

chaque sous-famille.

Sous-fam des CYCLOSTOMIDES p. 495.

Cinq genres dans cette sous-famille.

1(4) Occiput non marginé ou ne l'étant qu'obsolè-

tcment sur les côtés;

2(3) Abdomen avec nombreuses impressions trans-

versales, larges et crénelées 1. Ipiiiaulax.

3(2) Abdomen sans impressions transvereos cré-

nelées ou avec une seulement 2. Bracon.

4(1) Occiput marginé, distinct du vortox
;

5(6) Abdomen ])édic".Ué 3. Spathius.

C(5j Abdomen sessilo ou subsessilc j ailes anté-

rieures à 3 cubitales;
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7(8) Tète cubique, non rétrécie en anùère des

yeux ; cellule médiane des ailes antérieures

plus courte que la sous-médiane; hanchos

postérieures anguleuses en avant, abdonien 9
obovale, convexe, cf plus étroit, alloii_jé, dé-

primé 4. DORYCTES.

8(7) Tête transverse, plus ou moins rétrécie en ar-

l'ière des yeux, abdomen rugueux, excepté à

l'extrémité, tarière courte ou cachée 5. Eiioa.vs,

Gen. .Iphiaulax. Iphiaulax, Foist.

Ce genre ne diffère des Bracons que par son abdomen dont

les sutures sont enfoncées, larges, créuelées, rendant les seg-

ments convexes transversalement.

Deux espèces rencontrées.

Taille plus forte, tarière plus longue que l'abdo-

men 1. Americanus.

Taille plus petite; tarière plus courte que l'abdo-

men 2. decoratus.

1. Iphiaulax d'amérique. Iphiaulax ariiericamis, n. sp.'

$ —Long. .30 pce. Noir avec l'abdomen roux; les ailes for-

tement enfumées ; la bouche, les antennes, le ihorax, les pattes,

noir sans aucune tache. Abdomen entièrement roux, le lor seg,

ment avec un sillon transversal vers le milieu et un autre

de chaque côté près du sommet, le 2e avec une impression

oblique de cliaquo côté, une petite ])laquo soulevée et lisse au

milieu et suivie d'annulations plus ou moins nombreuses, et une

autre petite impression coupant obliquement les angles du som-

met, les autres segments polis, lisses, convexes, avec les sutures

après les segments 2, 3 et 4 profondes, larges et crénelées ; tarière

forte, noire, rigide, plus longue que l'abdomen.—Ste-Gertrudo.

C'est le premier représentant de ce genre mentionné eu

Amérique.

2. Iphiaulax ornatus, Vvoy.=Bnicon ornatus, Prov. p.

502.

i i
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Gen. Bkacon, Fiib. pp 497 et 803; Arld. 121.

Des 19 espèces décrites, retrancliez la 9e, B. oniattis,

Prov. qui ai)partieiitaux //>/tiau/a«, et ajoutez les 4 qui suivent.

19. Bracon pieds-jaunes. Bracon aurijyet^, iiov. sp,

9—L )tl_i,^ .18 pce. Noir, poli, brillant, aveo la bouche, lo

scape des antennes, les écailles alaires, les sutures latérales du

tboi'ax, les pattes, le ventre et l'extrémité de l'abdomen, jaune

d'or. Antennes Ioniques, gi'cles, brunes. Mésonoluin à lobes dis.

tiiicts, roussitlre à la base. Métathorax poli, brillant. Ailes

liyalines, les nervures brunes-jjiuiiûtres, la 2e cubitale longue et à

peu près d'éii:ale longueui", les deux discoidales d'égale longueur

à la base. Les hai.ches jaunes comme le reste des pattes. Ab-

domen on ovale, les 2 premiers segments rugueux, le 2o avec une

petite plaque triangulaire jiolie au milieu de sa base, les 2 der-

niers jaunes, tarière noire, velue, de la longueur de 1 abdomen

—

Ottawa (IlaiTinglon).

Voisin de Vœqualis mais s'en distinguant par sa forme et

sa coloration.

20. Bracon rouge -sang. Bracon saïKjidneus, n. sp.

9 — Long. .45 pee. Poli, brillant, d'un beau rouge-sanguin,

les antennes, les pattes, une tache sur l'occiput, une tache de

chaque côté sur le dos du métathorax se joignant à une autre sur

los flancs, une strie de chaque côté de la poitrine avec les ailes,

noir. La face au dessous des antennes plus ou moins obscure.

Métathorax ])oli, brillant, sans sillon ni carènes. Ailes brun-

foncé, avec une tache hyaline en arrière do la lôre discoïdale et

une t'tric dans la 1ère cubitale. Abdomen en ovale allongé, poli,

bii liant, le premier segment avec une fossette do chaque côté du

milieu, le 2e avec une fossette oblique sur son disque, sans pro-

tubérance i\ son milieu, la suture entre les segments 2 et 3 bifur-

guée de chaque côté. Tarière plus longue que l'abdomen.—Los

Angeles (Co(|uillett).

Sui)erbe es[)C'Ce bien reconnaissable par sa coloration.

21. Bracon d'Angeles. Bracoïi Anfjeles'ius. w. •6\).

Ç—Long. .14 pce. Jaune-miel, le dessus do la tête, les au-
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Icnncs une tache à la poitfino, le disque dvx métathorax pins on

TuoiiiK, avec la tarière, noir. Ailes hyalines, sans taches claires

Tii foncées, le stigma épais, brun-jaunâtre. Les tarses plus ou

moins obscurs. Abdomen allongé, le 1er seij;ment avec un sillon

do chaque côté, taché de brun au milieu, le 2o avec une petite

protubérance au milieu de sa base, les lerniinaux ceinturés do

noir au -sonimet. Tarière forte, aussi longue que Tabdoinen.

—

Los Angeles (Coquillett).

Voisin du xariikostigma. Cross., mais s'en distinguant par

son stigma brun, son abdomen allongé et poli etc.

22. Braoon poli. Bracon politus, n, sp.

J*—Long. .12 pce. Noir, poli, brillant; la bouche, les man-

dibules, les pattes avec la base de l'abdomen, jaune-miel. Teto

Bubglobuleuse ; antennes longues, noiies. Alétathorax non ru-

gueux. Ailes hyalines, à nervures brunes, la 2e cubitale d'égale

largeur dans toute sa longueur, son extrémité basilaire en coin
;

stigma bi'un-jaunâtre. Pattes y compris les hanches d'un jauno

sale. Abdomen allongé, linéaire, poli, brillant, jaune à la base,

le 1er segment noir en dessus, le 2e jaune avec une espèce de

carène au milieu.—Los Angeles (Coipiillett).

Petite esi èce bien distincte par sa coloration.

Gen. PiiiOGAS, Esenb. p. 504.

Aux G espèces tiécrites, ajoutez les 2 qui suivent.

1(6) Thorax entièrement noir
;

2{ 3 ) Abdomen noir à la base 7. rugosulus, n.fip.

3(2) Abdomen roux-jaunûtre ù la base
;

4>^ 5 ) Jambeii postérieures noires avec un anneau

])tilo 1. terminalis, p. 505.

5(4) Jambes postérieures rousses, sans anneau

lâlo 2. abdominalis, p. 505.

6( 1 ) Tliorax jaune ou roux, quelquefois taché do noir
;

7( 8 )• Antennes blanches à l'extrémité... 3. QU3becensis, p. 500.

8( 7 ) Antennes non terminées do blanc
;

9(12) Abdomen noir à la base
;

10:11) 1er segment noir, les auti'es noirs sur les

côtés 5. canadensis, p. 507.

11(10) lor segment noir, les médians entièrement

roux 6. intermedius, p. 507.

iBBSK&BBBMu
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12( 9 ) Abdomen roux ou jivuno à la baso
;

l;i(l4) Têle, soniiuct des cuit<t50H et de« hunchoB po.s-

téricures, noir 8. parasiticUS.

14(13) Têto rouBse, ci;>8sc8 et jiimbes postérioui-os

concoloroB 4. Sti-Hyacinthi, p. 50G.

7. Rhogas rugosule. Rhogas rugosulua, n. sp^.

Ç—Lon<^. .21 pce. Noir avec l'abdomen roux. Ailes légère-

ment enfumées, le stigma brun-jaunâtre ; lo métathorax rugueux

par des stries transversales. Pattes brun-foncé. Abdomen aci-

culé sur les deux premiers segments, le lasilaire noir, lo reste

roux jaunâtre, le de.ssus lîlan, renflé eu dessous, l'extrémité plus

pâle. - Capllougc.

Espèce bien distincte par sa forme et sa coloration.

8. Rhogas parasite. Rhogas parasiticus, Nort.

—Trans. Am. Eut. Soc. lE. 327.

Aleiodes parasiticus, Nort.

Ç—Long. .25 pco. Jaune miel, la teto, le métathorax et

l'extrémité de l'abdomen, noir. Antennes grôles, presque aussi

longues que le corps, jaunes avec l'extrémité brunâtre. Thorax

jaune-miel, les flancs et le métathorax noirs. Ailes légôroinent

obscurcies, le stignia brun, de même que les nervures. Patles de

la couleur du coi'ps, l'extrémité des cuisses et des jambes posté-

rieures avec celle de tous les tarses, noire. Abdomen avec l'ex-

trémité noire à pai tir du milieu du 3e segment, toute la partie

jaune finomcnt acicul'e, avec une carène distincte au milieu.—

Ottawa (Cruignard).

Espèce bien distincte par la coloration de ses pattes. Para-

site du Lophyrus sabietis, Leach.

Gen. DoiiYGTES, H.iMa.j—Syngaster, Brullé p. 508, Add. 122.

Toutes les espèces de Syngaster appartiennent aux Do-

ryctes.

Des G espèces d(^cvite«, retranchez la Ge S. riigosus, Prov.

qui apiiartieiit au genre Capitonius, et ajoutez celle ci-dessous.

''

""
i

i
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1. Doryotes eingulatus, l'Toy.=:S>jiigaster civr/ulatus,

Trov. p. 5U8.

2. Doryctes baeticatus, Trov. = Synrjaster haticaius,

Prov. p. 509.

3 Doryctes fartus, Vxov.^Syngader favtua, Trov. 509.

4. Doryctes maoilentus, Vvov.—S>jvgu8ter macilentus,

Prov. 509.

5. Doryctes atripes, Vrov.=Syngaster atripes, Prov.,

Add. 122.

6. Doryctes pieds-pâles. Doryctes imllipe^, n. p.

Ç—Long. .ISpce. Noir ou bnin fona^, brillant, la faco
au-dessous dos antennes, tout le dessous, tant du thorax que
de l'abdomen, jaune pale, le:, pattes y compris les hanf.hos,

blanc. Antennes plus longues que corps, bruiiâtros, plus claires

à la base. TCto subglobuleusc;, transversale; métatborax finement
rugueux. Ailes Iiyalin(!s, le stigma brun-Jaiinûtre. L'extrémité
des jambes et des tarses postérieurs plus ou moins ol>scurcie.

Abdomen déprimé, poli, brillant, le premier segment tinement
aciculé, noir, le reste brunâtre

; tai'iôre épaissie à l'extrémité,

plus longue que l'abdomen.—Caji-liouge.

Sa coloration sulTit pour le distingua de toutes les autres

espèces.

Sous fam. des POLYMORPHES, p. 495, 511.

1(14) Abdomen pétiole
;

2 7) Ailes antérieures à 3 cellules cubitales;

3(G) Abdomen inséi'é à la partie inférieure du raétathorax
;

4(5) Antennes sétacées, giôle.s ..„ Metkorus.
5(4) Antennes Ç coudées, plus épaisses à l'extré-

"^it*^ •••• EUSTALOCKRUS.

6(3) Abdomen inséré à la partie supérieure du nié-

tathorax , Capitonius.

7( 2 ) Ailes antérieures avec 2 cubitales
;

8^11) li'^i-e cubitale séi)arée de la lèi-e discoïdalo;
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9(1 Oj Cellulo radiiilo HtibIîinc»5ol(5e, finisHunt à peu

|)iÔ3 i\ mi-diHtanco outre lo stigmu et lo bout

do l'îiile, |)lus irraiidc que lo Htigriui, hh lier

vuro inférieure droite vers rextréinitc^ ; 2 cel-

lules cubitales distinctes; métathorax tron-

qué, tarière sortante Dinocamptus.

10(1)) Cellule radiale seini-cordifbrme, finissant plu.s

près du stigma que du bout de laile, ])lu3

petite que le stig'ua, sa nervui-o inférieure

courbée dans tout son parcours
;
quelquefois

point do cellules cubitales ; tarière cachée.... EupiIORUS.

11(8) 1ère cubitale coiitluente avec la 1ère discoï-

dalo
;

12(13) Jladiale lancéolée, atteignant presque le soni-

nict de l'aile MtcROCTONUS.

13(12) Radiale senii-cordifornie, finissant à peu près

à mi- listance entre le stigina et le bout do

l'aile, ou plus près du stigina PkrILITUS.

14( 1 ) Abdomen sessile ou subsessilo;

15(2G) Ailes antérieures à 3 cubitales; radiale allon-

gée
;

16(19) Cuisses postérieures renflées; tête en carré
;

verlex excavé, rocello médian dans l'cxca-

tion
;

17(18) Cuisses postérieures armées d'une dent.. IIelcon.

18^17) Cuisses postérieures inermes GymnosceliS.

19^16; Cuisses postorieuros simples ; tête transvorso,

vcrtox noir ou à peine cxcavé
;

20(23) Abdomen linéaire, plus long que lo thorax
;

21(22) Abdomen inséré au dessus des hanches pos-

térieures Maciiocentkus.

22(21) Abdomen inséré entre les hanches postérieures Zèle.

23(.?0) Abdomen ovale, pas plus long que lo thorax
;

occi))ut non maiginé, cellule anale des ailes

antérieures sans nervure transverse;

24(25) Seconde partie du radius non ou ii jicine plus

longue que la j)remièro, en conséquence se-

conde cubitale très étroite; 2e segment abdo-

minal non impressionné. IIedYlus.
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2.j(2t) Seconde pai'licdu liicUiis bciiiicoup plus lon^iio

qiio la prciniOro, on consôqiKïnco 2e culjitalo

U8S0Z lîiigo, sutures ilo.s hoi^tiionts 2 ot 3 pou

dislinclcs.. OiMUS.

2r» 15) Ailes antério iro-i aveu 2 ciiljil île-;.

27^30) Cellule ana!o dos uilos autéi'ioui'es forinuo au

somrtiot
;

28(29) Abd(»nieti allongé, ses côtés pai'i\llèIos, laissant

voir 8 seguionts eii-dessus, le loi- beaucoup

plus lon<; que lari^o EuBADizON.

29(28) Abdomen coui-t, ses côtés arrondis, laissant

voir au plus 3 ou 4 seniuetits en dessus, les

autres étant rétractés, le 1er non ou à peine

])lus long quesa largeur au sommet Calyptus.

30(27) Cellule anale des ailes antérieures ouverte au

sommet; le radius droit, sa léi'e partie lon-

gue, distincte; tarière droite BLACirs.

Gen. METhOiiUS, Hal.=Pm^i^as, Nées, p. 511 ; Add 125.

Les 8 espèces décrites appartienueut toutes au geure

Meteouus.

1. Meteorus dimidiatus, Cvess.= Perilitus dimidiatudf

Cress. p. 512.

2. Meteorus vulgaris, Cvea3.=^Perilitus vulgaris, Cress.

p. 512.

3. Meteorus cominunis, Cvess.—Perilitus communis,

Cress. p. 512.

4. Meteorus humilis, Cigss.=Ferilitus humilis, Cress.

p. 513.

5. Meteorus gracilis, 'Pvov.=Perilitus gracilis, Prov.

Add. 125.

G. Meteorus robustus, Prov.= Perilitis robustus, Prov.

Add. 125.

7. Meteorus politus, Vvoy.=PerilUus j^olitiis, Prov.

Add. 12G.
45—Seplombre 1888.

»;
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8. Meteorus incompletus, Yrov.=Perllitus incom-

2)lelU8, Prov. Add. 126.

Gen. EusTALOCEUUS, Forst. IViopalophorus Ilalid. p. 515
;

Add. 128.

1. Eustalocerus tauricornis, Prov. = likopalojyhorua

tauricornis, Prov. p. 515.

2. Eustalocerus petiolatus, 'Pioy.=Rhopalophoru8 pe-

tiolatus, Prov. Add. 128.

3. Eustalocerus longioornis, Prjv. = Rhopalophorua

longicornia, Prov. Add. 129.

4. Eustalocerus fUscialus, 'Ptoy.=Rhopalophorua fas-

ciatus, Prov. Add. 129.

Gen. Capitonius, Brulld, Add. 134.

Bien que l'abdomen soit insérd à la partie supérieure du

métathorax, comme dans les Evaniides, la forme de la tête,

l'abdomen déprimé au lieu d'être comprimé comme dans les

Aulacus, la coloration et la nervation des ailes comme dans ce

dernier genre, nous confirment dans l'opinion que ces insectes

appartiennent plutôt aux Braconides qu'aux Evaniides.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Capiton rugueux. Capitonius rugosus, Prov.

Syngaster rugosua, Prov. Add. p. 122.

Gen. DiNOCAMPTUS, Forst. (Voir la clef ci-dessus p. 375)

Une seule espèce rencontrée.

Dinocamptus liuearis, Prov. = Microctonus linearis,

Prov. Add. p. 127.

Gen. EuPHORUS, Nées (Voir la clef ci-dessus p. 375).

Deux espèces rencontrées.

4'.
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1. Euphorus cephalicus, Vrov.= Mîcrodonus cej)hali-

CU8, Trov. Adu. p. 127.

2. Euphorus punctatus, Vrov.=Microctonu3pundatus,

Prov. F. 80-i.

Gen. MiciiOCTONUS, Wesm. p. 804.

Deux espèces rencontrées.

1. Microctonus vigilax, Prov. = Gamosecua vigilaœ,

Prov. F. p. 514.

2. Microctonus laticeps, Prov. = Gavioseciis laticeps,

Prov. Add. 126.

Gen. Perilitus, Nées p. 511.

Deux espèces rencontrées.

Thorax et abdomen, jaune 1. mellinus.

Thorax et abdomen, noir 2. nigritUS.

1. Perilitus mellinus, Fio\.= Oamosecus mellinus, Prov.

514.

2. Périlite noiraud. Perilitus nigritus, n. sp.

cf—Long. .22 pce. Noir avec les pattes jaune-miel. Face

finement striée, la bouche avec les écailles alaires jaunâtres. Mé-

tathorax scabie, sa face postérieure excavée et striée transver-

salement dans cette excavaticjn. Ailes hyalines, le stigraa grand,

brun-jaunâtre, la radiale assez courte, semi-cordiforme. Pattes

d'un jaune-sale, les tarses avec les jambes postérieures, plus ou

moins obscurs. Abdomen pédicule, le 1er segment aciculé, le

reste on ovale, poli, brillant.—Ste-Gertrude.

Gen. Helcon, Nées p. 515.

Une seule espèce rencontrée.

Helcon dentipes, ^1^.116=Helcon albitarsis, Cress. F.

516.

Gen. Gymoscelus, Forst. (Voir la clef ci-dessus p. 375).

Une seule espèce rencontrée.
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Cymnosoelus pedalis, Cic.ss= //t/fow 'pedalit^, Cross. F.

p. 510.

Gen. Mackocentuus, Cvirtis, p. .'18.

Aux 5 espèces déerites, ajoutez les 2 (|ui suiv(>nt.

6 Macrocentrus pacificus, l'iuv. = Phylux pucilicus,

Prov. Caii. Kilt. XVII, 117.

7. Macrocentre aciculé. Macrocentrus uclculatus,

n. sp.

Ç—Long. .12 pco. Jaune-miel, avee la fCto, l'éeuri.son et lo

dos dos 3 lobes du iiiosothorax ])lus ou moins noir. Los an-

tennes brunes, plus foncées à l'extrémilé. Ailes hyalines, ii-idcs-

centes, le sti<^Mui pale, la lie cubitale assez loni;'ue. Pattes et

abdomen d'un jaune-sale, le dernier avec le loi' soi^nnent et

partie du 2o finement aeieulés. Tarière de la longueur de l'abdo-

men.—Los Angeles (Coquillett).

Susceptible de varier dans sa coloration, le noi»* se mon-

traut plus ou moius abondant.

Gen. Zèle, Curtis=P/i?/?aa;, Wcsm. p. 521 ; Add. 130.

Il fout substituer le nom de Zèle à celui de Pliylax pour

les o espèces décrites, et ajouter celle (|ui suit.

1. Zèle palliventris, Prov.=«P/t?/Zaa; palliventris, Prov.

p. 521.

2. Zèle rufipes, VTov.=Phylax rujipes, Prov. 521.

3. Zèle cinctus, Vioy.=Phylax cinctus, Prov. p. 522.

4. Zèle curtus, Pro -Phylux curtus, Prov. Add. p. 130.

5. Zèle graeilis, Vro\.=PIiylax gracilw, Prov. Add.

p. 131.

C. Zélé à-base-noire. Zèle basalis, u. sp.

Ç—Long. .12 jxie. .Jaune-miel avee les pattes un peu plus

pales. Antennes longues et grêles, obscurcies à l'extrémité. Le
mésothorax partagé en 3 lobes distincts; le métathorax rugueux.

Ailes hyalines, à nervures brunes, le stigma jaune-pâle, obscur
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nu somniot, lu 2o ciiliitMlo jKMitairouaU', uhsc/, loni^'iio, altc'nut'oA

hoii t<xti\'ini((' uiiti'riciiic où olU' reçoit lu réi-iinvnli'. Alxlornon

fil ovak', idiis loiiti; (|iit! W, iliorax, lo l(!r KOi^mont noir, ]>Iiih

dtroit qiio lo 2i', lo dos jaiino-pâlo iivoc uno lii^no noiro «ur K'S

côtdis ; tai'iùro furto, du (juart do ralidomcn eiivii-on. — Los

Angeles (Co(juilloltj.

Voisin du mdhus, Cres3., mais s'en distiii;^iiant surtout

par la forme de sa 2e cellule cubitale et celle de son abdomen.

Obtenu de larves de tint'ides et de tortricides.

Gen. Hkdylus, Marsh (Voir la clef ci-dessus p. 375).

Ce genre, connue on peut le voir par la clef p. 375, a été

distrait des Opius. Une seul',^ espèce rencontrée.

Hedylus politus, Vvov.=Oi>i 'H poUtu^i, l'rov. p. 804.

Gon. Opius, Wesm. j>p. 511, 804; Add. 123.

Des 5 espèc.-., décrites, louranchez 1", l^e 0. polUus, Prov.

qui appartient aux Hkdylus, et la '", macrocepkalas, Pro/.

qui ust une Aly.sia, ','t ajoutez les 4 qui suivent.

1(2) Abdomen ontiîiremont noir 1. niger, n. sp*

2( 1 ) Abdomen plus ou moins jaune ou roux
;

3(11) Thorax noir;

4( 9 ) Abdomen noir H la base et à l'extrémito
;

5(6) Tôle rousse 2. ruficeps, Ano. 124.

6( 5 ) Tête noiro;

7(8) Segment abdominal 2 tostacé, poli, lisse.

3. cinctus, Ann. V?A.

8( 7 ) Segments 2 et 3 testao.és, seabres 4. nanus, n. sp.

9(10 ) Abdomen k segments 1 et 2 noirs, lo l'osto

jaune roussâtro 5. mellipCS, 511.

10(9) Abdomen à segment 1 noir, lo reste brun jau-

nâtre sale ...., tî. brunneiventris.

11(3 ) Thorax varié do jaune et do noir.... 7. variabilis, n. sp.

1. Opius noir. Opius niger, n. sp.

Ç—Long. 0^ pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes

jaunes; les maudibulea rousses. Ailes enfumées, le stignju ti'iun-
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gulaiie, brun-jaunâtre. Pattes jaunes, les hanches postëriouros

avec louTM jambes et leurs tarses, brun plus ou moins foncé. Ab-

domv n eiliptique, entièrement noir; tarière presque aussi lon-

gue que l'abdomen.—CapRouge.

4. Opius nain. Opius nanua, n. sp.

J* - Loni;. .01) pco. Noir avec les pattes, une tache à l'abdo-

men, la bout.ho et la base des antennes, surtout on dessous,

jaune-miel. Antennes longues et grêles. Thorax poli, brillant,

le métathorax finement rugueux. Ailes hyalines, les nervures

brunes, peu prononcées, le cubitus interrompu avant d'atteindre

le bord de l'aile, le stigma long et dtroit, jaunâtre. Pattes

jaune-miel, le-^ hanches et les trochanters plus pâles. Abdomen
court, en ovale, les segments 2^et^ jaunes, le premier noir, fine-

ment rugueux, les terminaux noird, polis, brillants.—Los Angeles

(Coquillett).

9—"Semblable au d" avec les antennes noires ou brun-foncé

à la base et la tarière à peine sortante, moins du quart de l'ab-

domen.

Obtenu d'une larve de diptère. Bien reconnaissable par

sa petite taille.

6. Opius à-ventre-brun. Opius hrunneiventris, Cress.

Trans. IV, 178.

c?*-Loi)g. .12 pce. Noir, brillant; le chaperon, les mandi-

bules et le scapo en dessous, jauno-roussâtro. Antennes aussi

longues que le coi-ps, brunes; écailles alaires jaunes. Métatho-

rax rugueux. Ailes légèrement enfumées, iridescentes, stigma

noiiâtre, largement lancéolé. Pattes jaune-miel. Abdomen dé-

primé, poli, brillant, d'un brun pâle, le premier segment noir,

les bords latéraux redressés.—CapRouge.

7. Opius variable. Opius variabilis, n. sp.

(J—Long. .13 pce. Jaune varié de noir; tête jaune avec une

grande taiho noire sur le vertex. Le scape des antennes jaune-

brunâtre, le reste noii'. ïhoiax jaune, une tache à la poitrine,

une autre sur chaque lobe du tné.soihorax, le métathorax on

dessus, jaune. Ailes hyalines, à peine enfumées, lo stigma tri-

angulaire, jaune-brunâtre. Pattes jaunc-pâle. Abdomen allongé,

'PI,Liii.
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ddprinid, jaune avec une tache noiro en dessus à la base, et uno

autre vers l'extrémité.—CapEouge.

Gen. EuBADizoN, Nées, p. 517.

Des 4 espèces décrites, retranchez la 3e euhmucronatiia,

Prov. qui appartient aux Calyptus, et ajoutez celle qui suit.

Eubadizon de Californie. Eabadizon californicus

n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir, poli, brillant, avec loa pattes roux-

foncé. Antennes fortes, rousses à la base, surtout en dessous,

le scape et l'extrémité, noir. Le mésothorax poli, à lobes dis-

tincts, le métathorax rugueux. Ailes passablement enfumées,

avec une strie hyaline dans la 1ère cubitale se joignant ùk uno

autre en arrière de la 1ère discoidale, le stigma étroit, noir, les

écailles alaircs jaunes. Pattes roux-foncé, le sommet des jambes

postérieures avec leurs tarses, noir. Abdomen allongé, à côtés

parallèles, les segments 1 et 2 finement rugueux, le reste poli,

brillant, tarière plus longue que le coi'ps.—Los Angeles (Coquil-

lett). .

Gen. Calyptus, Hal.=Brachistes, Wesm. Add. 131.

Deux espèces. Il faut substituer le nom de Calyptus à

celui de Brachistes.

1. Calyptus submucronatus, Vvow.=^Bracldstes suh-

Tïiiicronatus, Prov. F. 518.

2. Calyptus crassigaster, Prov. = Brachistes crassî-

gaster, Prov. Add. 132.

Gen. Blacus, Nées. Add. p. 132.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Blaque en-coin. Blacus cuneatus, n. sp.

?—Long, .12 pce. Noir avec les pattes jaunes. Antennes
filiformes, jaunes, noires à l'extrémité. Dos du mésothorax à 3

lobes bien distincts, le métathorax finement ponctué. Ailes hya-

lines, le stigma brun, étroit, la radiale très petite, en coin sa
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lervuro info ri euro droite, attcii^nant l:i tôto avant l'oxtromité.

Pattes jaunes, les po.stdrieui'os avec l'exti'<''mitd des jambes tacliéo

do noir. Abdonion noir, les 80^'nients 1 et 2 avec une putil-o

tache jaune de chaque côtd au sommet, l tinemeat ponctué à la

base, le reste ])oli, brillant; le ventre jaune à la base; tarière do

la longueur de l'abdomen.—CapEouge.

Se distingue surtout des 2 autres par les taches jaunes de

son abdomen.

Sous-fam. des ARE 3LAIRES pp. 496 et 522.

1(8) Sutures du mi'sothorax distinctes; cellule ra-

diale jietile, n'atteignant pas le somraut do

l'aile
;

2 7) Ailes aiitéi'iiMiros i\ 3 cubitales
;

3(4) Face prolongée triangulaireraent on rostre;

lùre cubitale plus ou moins confluente avec la

lèro discoïdale AoATilts.

4( 3 ) Face de forme ordinaire, non prolongée en rostre
;

5( 6 ) 1ère cubitale sé]->ai'ée de la 1ère discoïdale
;

flancs sans sillon ; ailes hyalines Earinus.

6( 5 ) 1ère cubitalo plus ou moins confluente avec la

1ère discoïdale ; flancs avec un sillon ru-

gueux; ailes généralement enfumées Mic.rodits,

7(2) Ailes antérieures avec 2 cubitales, dont la

lèro est séparée de la lè;e discoïdale ; flancs

avec un sillon crénelé ; fa-e non rostriforme.. OaarLUS.

8(1) Sutui'os du mésothorax indistinctes; cellulo

l'adiale grande, atteignant le sommet do

l'aile
;

9(12) Ailes antéiieurcs à 3 cellules onbitales, la se-

conde plus ou moins con'iplèto;

10^^11) Eperons des Jandies postérieures plus do la

moitié de la longueur du premiei' article do

leurs tarses, articulat.ion suturiformo dis-

tiiiclo ; lîe cubitale souvent incomplète.. MicaoGASTUR,
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mité,

.cliéo

otile

; à l;i

i"e de

is de

Tins.

NUS.

DUS,

iUS.

riiK

11(10) Epeioris dos jumbcs postéi'i cures moiiiH de I;i

moitié (ie !:i longiioiir du premier article do

leurs tarsea ; ai'tictdutiori suturifoi-ino obso-

lète; 2j eubitale eoinplôte, petite MiCRoruTrs.

12(9) Ailos antérieures uvee 2 cellules cubitales,

lu 2c confondue avec la 3e, le radius obsolète

ou Hubobsolèlo Ai'anteles.

Geu. MiCROGASTi'^R, Latr. p. 727 ; Add. 138.

Des 17 espèces di^crites, retranchez : 2. œylinus; 3. con-

gregatus ; 4. carpatus] 6. cincfus; 7. clavatus
; 13. crassicor-

oiis ; 14. femur-nigrum; 15. acaudus; 16. longicornis; qui

toutes ap[iartienneut au genre Apanteles, et ajoutez les 4 qui

suivent :

1(2) Ailos avec bandes brunes 1. callipterus, p. 527.

2(1) Ailes hyalines ou subhyulinos, sans bandes nruiies;

3(15j Abdomen noir ou avec sealeineiit les bords du

pi'emior so<^ment jaunes
;

4(5) lladius aussi distinct (^uo les autres nervures,

thorax à lignes obliques [). mellipes.

5( 4 ) Iladius j)ou distinct, plus ou moins effacé
;

G( 7 ) Les jambes postérieures avec un ani»eau blan-

châtre à la base ensiger, 529.

7(6) Les jambes postérieures jaunes ou rousses,

sans anneau blanchâtre;

8(9) Hanches noires à la base, rousses au som-

met lu. gelechiœ,

9( 8 ) Hanches entièrement rousses ou jaunes
;

10(11) 2o seg-ment abdominal caréné au milieu; han-

ches postérieures noires brevicaudus, Add. 140.

11(12) 2e segment avec uno impression tra;isver-

sale lateralis, Add. 141.

12(11) 2o segment sans impression ti-ansverse
;

13(14) Les 2 premiers segments rugueux. 11. rilbriCOXUS, n. sp.

14(13) Le 1er segment seul rug.icux. . . 12. creuulatUS, n. sp.

15( 3 ) Abdomen plus ou moins loux ;

1()(17) 2e segment avec un petit sillon de chiuiue

côté du milieu auripes, Ani>. Ul.
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17(16) 2e segment sans sillons longitudinaux
;

18(19) Hanches noires 4-'dentatllS, Add. 140

19(18) Hanches rousses ou jaunes; tête et thorax noirs;

20(21) Seapo noir; les 2 premiers segments abdominaux

rugueux melligaster, Add. 143.

21(20) Scapo roux en dessous, le lor segment ab-

dominal seul rugueux au milieu..., zonarius, Add. 140«

9. Microgastre pieds-jaunes. Microgaster mellljJéSf

Say. Am. Enntomology II, 712.

9—Long. .16 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel ; le labre, les mandibules, lo scapo des antennes en des-

sous, les (écailles alaires, jaune-rouswitre. Miîsothorax avec 2

lignes obliques on dessus. Ailes hyalines, le radius avec les

autres nervures de l'extrémité bien distincts quoique plus faibles

que les nervures discoïdales. Abdomen fusiformo, déprimé, le

premier segment rugueux au milieu, ses bords lisses et jaunes,

do même que la majeure partie du ventre.—CapRougo.

10. Microgastre du-Gelechia. Microgaster Gelechiœ,

Eiley. Riley's First Annual Eeport p. 178.

9—Long. .18 pce. Noir avec les pattes jnune-roussâtre, la

bouche avec les écailles alaires, rou8.«âtre. Mésothorax avec 2

lignes enfoncées obliques, le métathorax rugueux avec une carène

longitudinale et une autre Iransverse à la base, lisses. Ailes

hyalines, les nei-vures brunes. Abdomen avec les 2 premiers

segments rugueux, le ventre jaune à la base, cotte couleur

jaune débordant our les côtés du 2o segment en dessus, à la base
;

tarière non sortante.—CapRouge.

11. Microgastre hanches-rousses. Microgaster ru-

bricoxus, n. sp.

?—Long. .20 pce. Noir avec les pattes d'un beau roux;

les mandibules, le labre, les écailles alaires, les antennes en des-

sous, brun-roussâtre ; le scape noir. Le mésothorax avec 2 lignes

enfoncées en dessus, l'écusson poli, lisse, avec une fossette cn'-

nelée en avant ; le métathorax scabre avee une petite carène au

milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes, la 2e cellule cubitale

petite, sa nervure postérieure brièvement interrompue au milieu.
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143.

Pattes, y compris le? h.inchcs, d'un beau roux, les postt5ricures

avec le sommot des cuisses, la base et le sommet dos jambes, et

les tarses entièrement, noir. Abdomen avec les 2 premiers seg-

ments scabres, sans lignes longitudinales, le X'cste poli, brillant;

tarière non sortante.— Ca])Eougc,

Ses tarses postérieurs noirs le distinguent surtout du

gelechiœ.

12. Microgastre crénelé. Microgastér crenulatus, n. sp.

Ç—Long. .17 pco. Noir avec les pattes i-ousscs, le labre, !o

scape, les mandibules, les «écailles alairt-s, plus ou moins rous-

sâtres. Le mésothorax avec 2 lignes enfoncées obliques sur le

dos, le métathorax scabre, avec une petite carène longitudinale

et une autre transverse près de la base; les flancs avec une

grande plaque lisse portant une dépression crénelée au dessous

la suture du métathorax aussi crénelée. Ailes hyalines, la 2e cu-

bitale parfaite. Pa'ttes rousses. Abdomen à premier segment

portant un sillon de chaque côté qui se courbe en dedans en ar-

rière pour former un disque au milieu scabre, les côtés jaunes,

le reste du dos noir, poli, brillant; tarière ù, peine sortante.

—

CapEouge.

Gen. Apanteli.s, FiJrst.

Ce genre qui a été distrait des -^Ucror/aster s'en distingue

surtout par la 2e cellule cubitale des ailes qui est incomplète,

manquant de ses nervures extérieures.

Neuf espèces rencontrées.

1(13) Dos de l'abdomen entièrement noir
;

2( 3 ) Cuisses noires, le reste des pattes brunâtre

1. femur-nigrum.

3(2) Cuisses rousses
;

4(11) Toutes les hanches noires;

5(6) Mandibules prolongées en bec; antennes

épaisses 2, crassicomis.

6( 5 ) Mandibules ordinaires
;

7( 8) Segments 1 et 2 avec une petite carène.. .. 3. acaudus.

8(7) Segments 1 et 2 sans '.aiène;
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9(10) Turiôi'O aussi longuo que l'abclomon 4. clavatU9.

10(9) Tai'iôro à pc'ino sortante 5. carpatUS.

11(12) Iliinclios pt)stériourcs noires, les autres vous-

sos 6. xylinus.

12(1 1) Toutes les lianches rousses 7. congregatUS.

13( 1 ) Dos do i'abiloinen plus ou moins roux
;

14(15) 2o segment rugueux 8. longicomis.

15(14) 2e segment non rugueux, roux de même que

le 3e 9. cinctus.

1. Apanteles fémur-nigrum, l'io\.=Microgaster fe-

mur-nigrum, Prov. Add. 142.

2. Apantele.-i crassicornis, Vrov.=Microgaster crassi-

cornis, Prov. Add. 142.

3. Apanteles aeaudus, Vrov.= Microgaster acaudus,

Prov. Add. 142.
,

4. Apanteles olavatus, Prov. = Microgaster clavatas,

Prov. Faune 529.

5. Apanteles carpatus, Prov. = Microgaster carpatus,

Prov. 528.

6. Apanteles xylinus, Say. = Microgaster xylinus,

Say. 628.

7. Apanteles eongregatus, Say.=Microgaster congre-

gatas, Say, 518.

8. Apanteles longicornis, Vrov.=' Microgaster longi-

comis, Prov. Add. 143,

9. Apanteles cinctus. Troy.=Microgaster cinctiis, Vroy.

529.

Sous-fam des CRYPTOQASTRES, p. 530.

Deux cellules cubitales; ventre concave d'un bout à

l'autre, à bords aigus Sioalpiius, p. 530.

Ti'ois oeil nies cubit;iios, ventre concave, ses (•ôlés rd-

riédiin, coips rugueux;

^'
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Abdomen à 3 Koc^ments distinots en dessus, los

côtés non réflécdùs en dossouï? ; lùro ciibitalo

et lôro discoïdîilo séparées;

Abdomen sans dents endes.soiis, nervure ré-

cui'cnte siibohsolète, 2o cubilalo trùs i-étrécie

à la base; jambes intermédiaires triljbeiiscs

en dehors Piiankuotoma, p. 533.

Abdomen avec 2 dents en dessous dirigées

en arrière, la récurrente reçue par la lùre

cubitale, la 2e cubitale non rétrécio -X la

base; jambes intermédiaires simples

Si'iM!:Roi>YX=Rlutii,'aster, 534.

Abdomen non divisé en seiçments en dessus, mes

bords latéraux repliés en dessous
;

Yeux jxnlus; 1ère cubitale coiiflueiite avoc la

1ère disco'iMale Chklonus, p 530.

Yeux lisses ; 1er cubitale et lèi'e discoidale dis-

tinctes AsuooASTEii, Add. 145.

Gon. Si'iLEUorYX, lhi\\.= Rhitigaster,

Wcsm. pp. 534 et 805 ; Add. 14G.

Le "onre SriLEUOi'YX, Hal. avant la iiriorité de date sur

celui de lildlvjaster, Wesm. doit lui être substitué,

1. Sphaeroppx Quebecensis, Prov. = Mhitifjaster Que-

hecensis, Prov. 534,

2. Sphœropyx parvus, Prov, = Rkltir/aster imrvus,

Prov, 805,

3. Sphaeropyx ovalis, l'vov.=Ilhitir/aster ovalis, Prov.

Add. 14o.

SouR-fain. des EXODONTES. p, 335; Add, 147

Aux 5 genres décrits, ajotttez les 4 qui suivent.

Clef pour la distinction des (jenres.

1(14) Trois cellules cubitales; rarement aptères ou

Bubaptères
;
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2( 7 ) 1ère iioi-vuro cubitalo tninsverso aussi longue

ou plus longue que la 2o partie du radius;

3( 4) Icro cubitale conflucntoavecla 1ère discoïdale. I.Synaldis

4( 3 ) lèro cubitale séparée de la lôre discoidale ; 46

article dos antennes pas plus long que le 3c;

sillon des flancs du mésothorax rugueux ou

crénelé
;

5( 6 ) Xervure parallèle intersticiale 2. Gratospila.

6(5) Nervure parallèle non intcrsticiale ; stignia

court, oblong, recevant le radius en arrière

de son milieu 3. Alysia.

7( 2 ) lèro nervure cubitale transverse plus courte

que la seconde partie du radius;

8( 9 ) 1ère cubitale confluente avec la 1ère discoi-

dale 4. APHiEBETA,

9(8) 1ère cubitale séparée de la 1ère discoidale
;

10(11) 4e article des antennes plus long que le 3e;

cellule sous-médiane des ailes inférieures

moins de la moitié de la longueur de la mé-

diane, la radiale atteignant le sommet de

l'aile 5. PiiiENOcARPA.

11(10) 4e article dos antennes pas plus long que le

3e ; cellule sous-médiana des ailes inférieures

de la moitié de la médiane
;

12(13) Stigma nul, pas plus épais que la nervure

costale G. Aspilota.

13(12) Stignia allongé, atténué, mais plus épais que

la nervures costale, cunéiforme 7. Prosapua.

14( 1 ) Deux cellules cubitales aux ailes antérieures
;

15(^16) Segments 1-3 formant une carapace rugueuse

(comme dans les Sigalphes), le reste caché ou

très court
;
post-écusson avec une élévation

dentiforme 8. Œnonb.

16(15) Segment 3, et généralement 2, lisse, ne for-

mant pas une carapace, le reste non caché

ni très court; post-écussou incrme , 9. Dacnusa.

1î

â
K' i
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Gen. Synaldis, ¥6T3t.=Trinaria, Prov. Add. 149.

Synaldis pilicornis, Vrov.—Trinaria pilicornis, Prov.

Add. 149.

2. Gen. Cratospila, T6Tst.=Asynaphe8, Prov. Add. 150.

1. Cratospila caudata, Viow.=Asyna]phes caudata, Prov.

Add. 150.

2. Cratospila aciculata, Prov. = Asynaphes aciciilata,

Prov. Add. 150.

3. Cratospila brevicauda, Prov. = Asynaphea hrevi-

cauda, Prov. Add. 151.

8. Gen. Alysia, p. 535. Add. p. 147.

Aux 5 espèces dëcrites, ajoutez les deux qui suivent.

6. Alysie fossulée. Alysia fossulafa, n. sp.

9—Long. .18 pce. JS'oire, avec les pattes ronx-sombi'o
; les

mandibules avec le scape on dessous, roux obscur. TCto grosse,

plus large que le thorax, à vertex poli, brillant. Thorax ])oli,

brillant, le mdsothorax avec une fossulette au milieu avoisinant
la fossette striée transversale en avant de l'ecus.son

; métathorax
fortement rugueux, sans carènes distinctes. Ailes hyalines, le

stigma noir, épaissi. Pattes roux-foncé, sans aucune tache. Ab-
domen à côtés parallèles, le 1er segment aciculé avec une petite

carène au milieu, les autres polis, brillants, les terminaux brus-

quement atténués en une petite pointe ; tarière non sortante.

—

Los Angeles (Coquillett).

Espèce bien remarquable par la fossette de son méso-

thorax.

7. Alysie rougeâtre. Alysia rudibunda, Say—Am.
Ent. I, 380.

$c?-Long. .15 pce. D'un jaune roux, avec la tête et l'ex-

trémité de l'abdomen en dessus, noir. Les mandibules avec une
petite tache de chaque côté de la bouche, rous^âtres. Tête très

grosse, à vertex excavé. Ailes plus ou moins enfumées, le stigma
allongé, recevant le radius au delà de son milieu. Pattes brun-

m
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ronssâlro, les ciiissos jxjHtdrioufos h^ tww, Iciu-s haiiclics do la

couUiur du corps. Dos do ralidotneii dépi-imo avec iino taclio

îioiro sur les scuaiuuits terminuux.— Ottawa (llarriiiglon).

Se distingue .surtout de la Ivcens par sou thorax rotix.

4. Gen. Ai'iLEiii''/rA, Y6vst=Trichesia, Prov. 5oG.

Aphsereta auripes, Viov.= Trichsfiia duripcs, l'rov. 537.

5. Gen Pilenocaiu'e. Phœnocarpa, Forst.

Tête en carré tiauriversal, plus large (}ue le thorax. An-

tennes aussi longues que le cor[)S, à 4e article plus long que le

oe. Ailes à stignia cjvale, la cellule radiale très grande, attei-

gnant l'extrc-niité, la 1ère cubitale séparée de la 1ère discoï-

dale ; ailes inférieures à cellule sous-médiane moins de la

moitié de la mé liaue. Pattes ordinaires. Abdomeu liuéaire
;

tarière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Phénocarpe tête-rouge. Phœnocarpa ruhrieepes, n. sp.

9—Long. .18 pce. Variée de noir ( t de jaune. Tète jaune-

roussâti'e, le vertex avec une tache au dessus des antennes, noir.

Antenues grêles, ])ubesc(!ntcs, aussi longues que le corps, ])âles à

la base, noii'es dans le reste. Thorax noir avec une bande rousse

sur les lobos latéraux du niésolhorax ; métathorax ù ligues soule-

vées distinctes. Ailes hyalines, le stignui jaune-brunâtre. Pattes

jaune-pâle. Abdomen allongé, linéaire, jaune, noir à l'cxtrémilé
;

tarière à peine sortante.—Capliouge.

6. Gen. Aspilote. Aspilota, Forst.

Tète eu carré transversal, aussi large que le thorax. Au-

tenues à article 4 pas plus long que 3. Ailes à 3 cellules cubi-

tales, la 1ère séparée de la 1ère discoïdale ; ailes iuférieures à

cellule sous-médiane de la moitié de la médiane ; stigma nul,

pas plus épais (^ue la nervure costale, l'attes ordinaires. Abdo-

men brièvement pédicule, tarière plus courte que l'abdomen.

Une seule espèce rencontrée.
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Aspiloto sans-stigma. Af^pilotd astigma, n. sp.

9—Ijoiirr. .14 poo. .T;iiiiu'-])iilo, Irt tôfo ot lo thorax pIuR ou

moins turhés de noir. Antennes pâlos à la base, noires dans lo

reste. Thocux noii- en dessus, lus flancs avec le inétatliorax

jaiine-briinfîtie. Ailes hyainos, à celliilo radiale tr(>s ^n-ande, at-

teignant l'cxlrétnité do l'aile, jioint do Ktii,'tnii, la nervure costale

ù ])eino jiltis éjiai-se que les autrow ; la "20 cubitale très longue et

(étroite. Pattes, y coni|)ris les hanches, d'un j.'iune-pâle uniforme.

Abdomen brièvement p'dirulé, le dessus, vers l'extrémilé, léi^èi'e.

ment liivé de brun ; tarière du quart de la longueur do l'abdo-

laon oiiviron.—Caj) Rouge.

Var. La tête, le thorax et rabduinon presque entièrement

noirs.

7. Gen. l'RosAriiB. Frosaplui, Forst.

Tête en carré transversal, plus large que le thorax, cxcavée

postérieurem Mit. Antennes iilifornaes, a^sez ftirtes, plus lon-

gues que le cor[)S, leur 4(3 article pas plus long que le 3e.

Ailes avec une grande celluh^ radiale atteignant i)resiue l'extré-

luité, le stigina étroit et allongé, recevant le radius au delà de

sa base, la 1ère cul)itile séparée de la 1ère di-xoidale, la cellule

sous-niédiane des aile«i postérieures de la moitié de la médiane.

Pattes ordinaires, assez fortes. Ab lomen subsessile.

Une seule espèce rencontrée.

Prosaphe hyalins. Prosaphi liyalina, n. sp.

o—Tjong. .18 pec. Noire avec les pattes juuno-pâlc ; les

mandibules avec le scape on dessous, jaune. Tliorax poli, bril-

lant, noir sans aucune tache. Aiios hyaline.s, les nervures

brunes. Abdomen subsessile, en ovale allonge, lo lor segment
noii-, rugueux, le 2e jaune, le reste noir, poli, brillant ; tarière

non Horlante.—Ottawa (Guignard).

8. Gen. Œnone. Œiione, HJid ly.

Tête grosse, en carré transversal. Antennes as.sez longues.

Thorax robuste. Ailes avec une radiale semi-cordiforme, assez

4« -Octobre, 18ri«.
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;

liirgo, n'iitt(ïi<^ii(uit pas rtiXtrt^mitc', la lôro cubitale seule fevrnoo',

assez gratuit!, recevant la récurrente, la 2c couiujeucéc seule-

ment, la nervure parallèle non intcrsticialc ; le stigui i largn et

peu allongé. Abduinen déprime, sosaile, plus large à l'extrémité^

le dos en carapace, divisé cei)endant eu 3 segments ; tarière à

peine soitante.

Une seule espèce rencontrée.

Œnone soyeuse. Q'Jnone sericfAi, n. sp.

9— Long. .12 pcc. Noii-o avec les pattes jaunc-miol. L«s

mnndibules jaunes avec l'extréiuito noire. Antennes soyeuses,

noii'os, le scapo jauiiiître eu dessous; les dcailles alaires jauties.

Le in(5sothorax à 3 sillons bien prononcés, se réunissant avant

d'atteindre la fossette do la base do l'écusson, les 2 latéraux cré-

nelés ; le niétathorax linouiont rugueux. Ailes hj'aliucs, le stiguia

et les nervures brun-foncé. Pattes jaune-miel sans aucune tache,

y compris les hanches. Abdomen sans aucune tache, soyeux,

seulement 3 segments; tarière à peine sortante.—Ottawa (Har-

rington).

Sous-fam. des FLEXILTVENTRES, p. 537; Add. 151.

m

il'
m-
';«

U:A

l'm :

u^ -

m.

1^ ;

r.

Des 9 genres mentionnés dans cette sous-famille, retranchez

Copelus, Prov., Ropronia, Prov., qui appartiennent aux Procto-

trupides, et Arotvopus Prov. qui appartient aux Formicides, et

ajoutez celui qui suit.

Clef pour la distinction des genres. •

lèro cellule discoïdale complète;

Nervures cubitales transverses nulles, par con-

séquent une seuL* cellule cubitale 1. Praon.

Nervures cubitales transver^es distinctes";

Doux cellules cubitales 2. Eadiolaria, Add. 154.

Trois cellules cubitales
;

Nervure parallèle intersticiale.. 3. Ephedrus, Add. 155,

Nervure parallèle non intersticiale.

4. ScoTiONEURUs, Add. 1 56.

1(8)

2(3)

3(2)

4(5)
5(4)
6(7)

ÎCG)
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S( 1 ) lùi'o pcUuIo (Ihcoïdalo incomplôto
;

9(12) Une norvui-e cubitalo trariMverHe pi-dMonto;

10(11) Ciil)iUH pi't^sont, HO joignant à lu bnso à la '-O

discoïdalo 5. ApiiiDiirs. r<37, Adi». 15-,

11(10) Ciilntiis altsoiit ik la Itaso, les aiscoïdalcs l

ot 3 coiifliK'iitoH avec la lèro onbitalo

6 Aphidaria, Add. 153.

12( 9 ) Aucuntï nervure ouliitalo transverso pi'ëseiito;

cubitu.s nul 7. Nkvropenks, Add. 153.

1. Geu, Pkaon, Praon, Huliday.

Tôtn transvorse, aus.si largo que le thorax. Thorax court

et robuste. Ailes avec la 1ère cellule di,scoï(lal(! complète, la

radiale iiicoiu{ilèt<', le radius étant interrompu avant d'atteindre

l'extrémité de l'aile. La nervure parallèle non interstieiale.

Abdomen à premier segment ih3u allongé et non très grêle ; ta-

rière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Praon simulant. Praoïi Himulan.s, Piov.

Aphidaria simulans, Prov.

—

Add. p. 15o,

3. Gen. EniEDRUS, Halid. Add. 155.

rtetranchcz l'esfièce incompletus^ Add. I.IG, (^ui est la 9
en Scotioneurus f?t t'es, Prov., Add. ^~yl •. un meilleur sjiéci-

men nous a permis de constater que la nervure parallèle n'est

pas intersticiale comme nous avions cru la voir.

5. Gen. Arniuius, Nées, p. 537, Add. 152.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Tête noire;

Abdomen jaune à la base, brunâtre plus ou moins

foncé dans le reste. .. 1. Canadensis, Prov. Add. 537.

Abdomen entièrement noir, les pattes jaunâtres

2. obSCUruS, Prov. A Dt). 1 52.

Tête jaune, le reste jaune varitî de noir... 3. nigrovarius, n. sp.
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3. Aphidiiia varié -de-ncir. AphidiiLH niijrovar'tuSf

n. sp.

9—Long. »11 pco. Jaune, les îintennes, une lUche Kur lo

vertex, une tuehe sur chacun des lobes du inésothorax, noir.

Ailes avec lo cubitus très distinct mais interrompu,- de nriôine que

le l'adius, à jieu do distanco de lu neivure Iransv». iso qui les unit.

Pattes jauncH, les tarses postc^rieurs léu;èrement obscurcis. Abdo-

men allongé, linéiiire, longuement acuminé à l'extréniittî, les

segments jaunes à la base et ])lus ou moins obscurs dans le reste
;

tarière à poino sortante. —Los Angeles (Coquillctt).

6. Gen. Apiiidakia, Prov. Adi>. p, 152.

Ce genre, coufondu dans sa (Inscription avec les Praon,-

doit être déterminé comme suit :

Ailes à 1ère cellule cubitale conllueute avec les discoïdales

1 et 3, le cubitus n'existant pas à la base ; le radius a ses deux

premières parties bien distinctes et porte une petite nervure cu-

bitale transverse qui se joint au cubitus qui n'est pas distinct à

la base ; le stigraa grand, triangulaire ; îa 2e cubitale quoique

petite est seule fermée, et reçoit la nervure parallèle à son angle

supérieur, c'est-à-dire que cette nervure est intersticiale.

Une seule espèce.

Aphidaire à-base-pâle. Apkidaria hasîlarîs, n. sp.

cf 9—Long. .11 pce. Noire, polie, brillante, avec le pddi-

eule do l'abdomen jaune-pâle. Antennes assez longues, filiformes,

brun foncé. Les mandibules avec les palpes jaunes, La fossette

en avant de l'écusson large et profonde, lo métathorax non ru-

gueux. Ailes hyalines, légèrement poilues, le stigma brun-

jaunâtre, le radius ti-ès court, ne dépa^^sant pas la pointe du
stigma, mais portant près de la base une norvulo intercubitalo

avec un commencement de radius do chaque côté à sou extré-

mité. Pattes d'un jaunâtre salo plas ou moins fonc^. Abdomen
linéaire, le pédicule légèrement plus large au sommet, les seg-

ments 2 et 3 bruns, le reste noir; tarière à peine sortante.—Lo*
Angeles (Coquillett).



SUPPLEMENT AUX ADDITIONS 397

Obtenue tle la Sqjhoiio2)hora citr\folia et d'autre aphides.

Son absence de 1ère cellule discoïdale et sa nervule trausverse

lu distinguent surtout des Praon.

les

Fam. VI CYNIPIDES p. 540, Add. 156.

Gen. NeUiîotèjœ. Xeitroterus, Hartig.

Ailes à radiale ouverte en avant. Sillons parapsidaux

nuls ou ])eu distincts, ne s'étcndant pas sur toute la longeur du

niésoiiotum ; le radius atteignant le bord d'j l'aile. Antennes

et pattes puhescentes. Aréole oblitérée.

A l'espèce décrite, p. 548, ajoutez la suivante :

Neurotère terminai. Neuroterus terminalis, Hartis;.

Ç—Long. .08 pce. Jaune, {incnient ponctué. Antennes

d|)ai.s6ios et noires à l'extcéuiité. Thorax sans aucune tache.

Los sillons parapsidaux peu distincts. Ailes hyalines avec les

nervures brunâtres. Les jambes postérieures, noir plus ou moins

foncé. Abdonien jaune, plus ou moins teint do noir dans sa

moitié postérieure; tariôre très longue.—Los Angeles (Coijuil-

lett).

Gen. PeiiiCLisTUS, Forst, Add. 163

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Péricliste oblique. Perldidus ohliquus, n. sp.

"^—Long. .10 pce. D'un jaune sale avec une tache au mé-

tathorax, les jambes po.'^tériourcs, .surtout, à l'oxlrémilé, et l'abdo-

men en plus ou moins gr:inile partie, noir. La face non striée.

Les sillons parapsidaux obliques, se j'a|)prochant en arrière. La

radiale ouverte en avant, 'e radins atteignant le bord costal ,

l'aréole incomplète. Abdomen presque entièrement noir; la

tarière saillante, l'ôcaille ventrale teiminéo en pointe fine.—Los

Angeles (CoquUlett).

WfAM
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Gen. Ceroftbes, Ilart. Add. 164.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Céroptre à dos-noir. Ceroptrea dorsalis, n. sp.

Ç — Long. .18 pec. D'un beau janne-miol, avec les yeny,

une tache sur le vertex, le lobe médian du musonotum, le lui'ta-

notum et une ligne sur le dos de^ premiers sogineuts de l'abdo-

men, noir. Les mandibules noiios i\ l'extrémité. Les antennes

avec les pattes, jaune sans aucune tache. La face f»itement

striée et d'un jaune plus pâle. Ailes hyalines, à nervures brunes,

légèrement velues, la radiale fermée en avant. Abdomen com-

primé, à tarière redressée, dépassant la ligne du dos. — Los

Angeles (Coquillott).

Superbe espèce, bien remarquable par sa forte taille.

cT -Môme coloration que dans la 9; mais très remarquable

par son deuxième segment abdominal qui se développe en une

double écaille dépassant l'extrémilé de l'abdomen et su prolon-

geant en dessous d'au moins le double de l'éjjaisseur des autres

segments.

Gen. EucoiLA, Westw., p. 551, Add. 171.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante :

5. Eucoila plus-petite. Eucoila minor, n. sp.

Ç—Long. 08 pce. Noire, polie, brillante, les antennes plus

épnisses à l'extrémilé, leur 3e ailicle pins long que le 4e. Thoi'ax

à sillons pai-apsidaux distincts. Ailos veines, frangées, i\ cellule

radia'o triangulairo, dose en avant. Pattes noires. ;ivoe les

jambes, les genoux et le sommet des caisses, d'un jaune, plus ou

moins sale. Abdometi entièrement noir. Tonte la moitié api-

cale des ailes sans aucune nervure.—Los Angeles (Co(pnllett,'.

Se distingue surtout des autres espèces par sa plus petite

taille.

'ml-
::n

[mi
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Fam. VII. PROCTOTRUPIDES, p. 657. Add. 173.

Les travaux récents de MM, Howard et Forster sur cette

famille, qui n'avait encore qu'imparfaitement été étudiée, nous

ont forcé à modifier considérablement les divisions que nous eu

avions données. Plusieurs spécimens nouveaux venant aussi

se joindre à ces modifications, nous donnons une nouvelle clef

pour la distinction des tribus et des genres.

Le principal caractère dislinctif entre les Proctotrupides et

les Cynipides est la forme du prothorax, dans les premières le

prothorax se rend toujours jusqu'à l'insertion des ailes, tandis

que dans les Cynipides il eu est toujours plus ou moins éloigné.

Clef pour la distinction des genres.

1(52) Ailes antdiieuies sans cellules discoïdalcs ferm«îes
;

2(3) Ailes postérieures lobées à leur base, et lors-

qu'elles manquent les pattes antérieures pro-

pres à fouir : DlîYINIDIENS, et BÉTHY-
LIENS] protborax plus long que le niéso-

iboi'ax, celui-ci sans sillons distincts 1. Errais.

Point d'ailes, vertox profondément impressionné

2 GONATOPUS.

3( 2) Ailes postérieures non lobées à la base
;

4(5) Jambes antérieures avec 2 éperons: CERA.-

PBRONTIENS, 3. Meqaspilus.

5( 4 ) Jambes antérieures avec un seul éperon
;

6(7) Mandibules sans dents: PR0CT0TRUPIEN8,
4. Proctotiiupks.

7( 6 ) Mandibules dentées
;

8(18) Abdomen à bords aigus sur les côtés, anten-

nes insérées près de la bouche
;

9(12) Ailes antéi-ieures avec l'ulna et quchpiefois

aussi le radius
; dans les aptères point d'o-

celles ( 1 ) SCELIONIENS ;

(1) Voir pour la distinction de ces nervuvos lu ligure do la page 185, les

Proctotrupides ayant à peu près la même disposition des nervures .jue les Cba!-

cidides.
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10(11)

11(10)

12( 9 )

13(16)

U(15)

15(14i

16(17)

17(13)

1S(8)

19(20)

20(41)

21(22)

22(21)

23(24)

24.23)

Massue des antomicH ufiiculée ; uliia nulle,

humérus atteignant lo siii^nia 5. B/EOneura-

Massue dos antennes arlieulée; hiimoius at-

teignant l'uina, celle-ci coui-te; 1er segment

abdominal petit, le 2e plus gi-and 6. Tklemoxus
Ailes antéi'icui'cs pans ulna ni cnhitus; tous

les geniH's avec des ocelles: FLA2''YGAS-
TERIENS;

Humérus avec un nœud à l'extrémité;

Tarses de 5 articles; antennes de 10 articles
;

ailes sans nervure basilaire ni médiane ; les

ocelles basiluiri^e plus ra]iprochéa de l'api-

cal que du bord intérieur des yeux 7. IsosTASii-'S.

Ocelles basilaires plus rapprochés du bord

interne des yeux que de l'ocelle apical ; 1er

segment abdominal sans corne 3, Acerota.

Humérus sans nœud à l'cxtivuiité ; écusson

semi-circulaire, non aplati; tête n :\ cubi-

que; éc'isson avec une tourte de poils au

sommet 9. Tiuoiiacis.

Ecusson sans touffe do poils au sommet, non

séparé du métothorax par un sillon pro-

fond 10. PLATiaASTKR.

Abdomen, non à bords tranchants sur les

côtés ; antennes insérées à distance do la

bouche
;

Ailes postérieures petites, piesquo linéaires,

sans trace de nervure médiane: MIMARI-
ENS ; tarses do 5 articles; abdomen dis-

tinctement péliolé
;
antennes cf de 10 ar-

ticles, Ç de 9 11. CaxMPtotera.

Ailes postérieurs sans trace de nervure médi-

ane, non linéaii'es, assez larges: DlAPRIENS ;

Ailes échancrées en cœur à l'extrémité.... 12. >]nto.macis.

Ailes entières à l'extrémité
;

Scape très grand, mésothorax sans sil-

lons.,... 10. PLArViMISCHUS.

Scape ordinaire, non très développé
;

^i

,J|
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25(26) Scape avec un nœud au milieu; faco très al-

longée 13. G-ALE8US.

26(25) Scupo sans nœud au milieu; face non très allongée;

27(28) IIuméruH non uni à l'ulna et portant une ner-

vule stigmatique au sommet 14. Aneurynchds.

28(27) Humérus uni à l'ulna;

29(30) Mâle;

30(H3) Antennes de 13 articles;

31(32) lor article du fiinicule, moins de la moitié du

second en longueur 15. Papamesius.

32(31) lor article du f'unicule aussi long ou plus long

que le second; 2e segment abdominal sans

fôssulettes à la base 16. Spilomicrus.

3;?(30) Antennes de 14 articles
;

3^(35) Ailes sans nervure basilaire 17. Diaprca.

35(34) Ailes avec une nervure basilaire, le 1er ar-

ticle du funicule plus court que le second.... 18. Basalys.

36(29) Femelle;

37(38) Antennes dé 12 articles; tête non aplatie;

ailes sans nervure basilaire 17. Diapria.

3S(37) Antennes de li articles;

39(40) Abdomen conique à l'extrémité 15. Paramesius.

40v.39j Abdomen tronqué à l'extrémité
; ulna pré-

sente 16. Spilomicrus.

41(20) Ailes postérieures avec une nervure médiane;

les antérieures avec ou satis nervure basilaire
;

funicule sans article noduleux : BÉLYTINIENS;
42(47) Mâle; yeux poilus;

43(44) Post-éeusson avec une forte épine 17. Oxylabis.

44(4;?) Post-écusson sans épine; cellule radiale fermée
;

45(46; Pédicule de l'abdomen pas plus long ou à

peine plus long que le métathorax, le seg-

ment terminal couibo 20 Pantoclis.

46(45) Pédicule de l'abdomen deux fois ausi long

que le métathorax ; abdomen s'aplatissant

après le 2c segment; scape plus long que le

1er article du funicule 21. Cinetus.

47(42) Femelle; yeux poilus; antennes de 15 articles;

47—Octobre 1888.

isîi;
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48'49) Post-dcnsson îivec nno forte épine 19. Oxylabis.

49(48) Postrécusson inerme;

50(51) Dernier article du funicule deux fois plus

long que large 21. Cinetus.

51(50) Articles du funicule raccourcis vers l'extré-

mité 20. Pantocls.

52( 1 ) Ailes antérieures avec une nervure basihvire,

une cellule radiale fermée et doux cellules

diecoïdales: EÉLORIENS ;

53(54) Nervure basilaire interrompue supérieure-

ment 22. Helorus,

54(53) Nervure basilaire complète, non interrompue

23. EOPRONIA.

1. Gen. Epyre. Epyris, Westw.

Mêmes caractères que dans les Betiiylus p. 563, avec

cette seule difforeuce que dans les îlpyres la cellule radiale est

presque complète, et que dans les Béthyles elle est absente.

Peux espèces rencontri^es.

Tête et thorax polis, luisants 1. formîcoides.

Tète et thorax opaques, finement rugueux.... 2. prolongatUS.

1. Epyris formicoides, Prov. = Bethylus formîcoides

Prov. Add. 179.

2. Epyris prolongatus, Prov. = Bethylus prolongatus,

Prov. p. 563.

Megaspilus lucens, Prov. p. 808=Proctotrupes fiavipes,

Prov. p. 562.

5. Gen. Bêonuke. Bœoneura, Forst.

Antennes insérées près de la bouche, s'épaississant en mas-

sue à l'extrémité. Mésothorax avec un sillon médian et un

autre de chaque côté. L'humérus atteignant directement le

stigma, non uni à la côte par une ulna.

Une seule espèce.
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Béonure tête-de-belier. Bœoneura arietina, rrov.=

Isostasius arietinus, Trov. Add. 183.

6. Gen. Telemonus, Hal. Add. 180.

A lVs})èce décvitp, ajoutez la suivante :

2. Télémon roux-noir. Telemonus rufoniger, n. sp.

d—Loiii^. .10 pce. D'un noir brillant en dessus, lo scapo

des antennes, la poitrine, les pattes avoe la base de l'îibdoincn

d'un jaune plus ou moint» roux. Ailes avec l'humérns se con-

fondant avec la nervure costale, ulna élargie, ayant l'apparence

d'un second stigma ; cellule radiale ouverte, la partie antéiieuro

de l'aile plus ou moins obscurcie de roussâtre. Abdomen assez

court, claviforme, subsessile.—CapRouge.

7. Gen. Isostasius, Forst. Add. 183.

Isostasius Canadensis, Viov.—Platygaster Canadensis,

Prov. Add. 181.

9. Gen. Tricuace. Trichacis, Forst.

Tête transverse, non cubique. Antennes coudëes, à scape

allongé, à peine épaissies à l'extrémité. Thorax rétréci en

avant, le mésotliorax avec sillons très apparents. Ecussou con-

vexe, avec une touffe de poils au sommet. Ailes grandes, hu-

mérus sans nœud au sommet. Abdomen subsessile, déprimé

en dessus, arrondi à l'extrémité.

Une seule espèce rencontrée.

Trichaee à-pieds-dorés. Trichacis auripes, n. sp.

Ç—Long. .15 pce. Noire, polie, brillante ; lo scapo avec les

pattes d'un beau jaune d'or. Le funicule des antennes biun-

foncé. Ailes sans nervures distinctes, gi-andes, plus longues que

l'abdomen. Le thorax rétréci en avant, le mésolho' ux avec

doux sillons très apparents ; l'écusson convexe, terminé par une

tourte do poils grisâtres, séparé du mésothorax par une double

fossette lai'ge et profonde. Los hanches noires, les cuisses pos-

<« I
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tc^rieurcs rcnfldes en massue et plus ou moins obscui'es. Abdo-

men subssesilo, poli, brillîint, d(''pi'im<î, arrondi à l'extrémité, lo

2e segment le pIu^5 grand.—CapRouge.

Gen. 10. Platygaster, Latr. Add. 180.

m-

%t4

m-

1» '

Platygaster aneurus, Prov. = Aneurynchus ancurus,

Prov. Add. 176.

Gen. 11. Camptotère. Camptotera, Forât.

Antennes insérées sur le front, non près de la bouche.

Abdomen plus ou moins arrondi sur les côtés. Ailes ]»osté-

térieures très petites, presque linéaires, sans nervure médiane.

Abdomen pétiole ; tarses de 5 articles.

Une seule espèce rencontrée.

Camptotère en-massue. Camptotera clavata, n. sp.

Ç—Long. .09 pco. Noire, polie, brillante, les antenno.s et

les pattes jaune-orange. Paee inférieure; antennes insérées sur

un rebord du front, de 10 articles cf et 9 articles ?. Cuisses plus

ou moins renflées ; tarses de 5 articles. Abdomen pédicule, le reste

formant une massue en pointe à l'extrémité.—Sto Gertrude.

12. Gen. Entomace. Entomacis, ¥ôTst=^Coptera, Say,

Add. 181.

Entomacis politus, Say==Coi)tera polita, Say, Add. 182.

14. Gen. Anlurynchus, Westw. p. 560.

Aneurynchvis mellipes, Vioy.=Cinetu8 Triellipes, Prov.

Add. 177.

Aneurynchus foveatus, Prov. ^Spilomicrua foveatus,

Prov. Add. 176.

15. Gen. Paramèse. Parameaius, Westw.

Tête courte, transversale ; antennes insérées sur un rebord

au milieu de la face, longues, à premier article du funicule

m
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moins de la, nioilié du 2e en longueur. Ailes avec une nervure

basiluire, et rhuniL'rus uni à l'ulna, une petite cellule radiale

fermée en triangle allongé. Abdomen ].)L'diculé, aigu à l'extré-

mité.

Une seule espèce rencontrée.

Paramèse à-longues-cornes. PararrtvHms longicor-

nis, Prov. Spiloinicrus longicornis, Prov. p. 561.

19. Gen. Oxylabe. Oxylahis, Forst.

Tête triinsversale, les antennes insérées sur une proémi-

nence au milieu du front. Les yeux poilus. Le n ésothonix à

sillons distincts. Ailes avec une nervure basilaire, l'humérus

joint à l'ulna, les postérieures ave.c une nervure médiane. Ab-

domen pédicule, en massue.

Une seule espèce rencontrée.

Oxylabe épineux. Oxylahie spinosus, Prov.

Aneurynchus spinosus, Prov. 560.

20.. Gen. Pantocle. Pantoclis, Forst.

Tête tranverse, aussi large que le thorax. Antennes insé-

rées sur un tubercule au milieu de la face, à articles allongés.

Mésothorax à sillons distincts. Ecusson inerme. Ailes avec

une nervure basilaire, l'humérus uni à l'ulna, la cellule radiale

allongée, fermée. Abdomen à pédicule gros et peu allongé, le

2e segtnent aussi long que tout le leste, courbé à l'extrémité.

Une seule espèce.

Pgintocle inerme. Pantoclis inermis, Prov.

Aneurynchus inerniis, Prov. Add. 176.

22. Gen. Helorus, Latr. = Copelus, Prov. 540.

Helorus paradoxus, Vrov. = Copelus paradoxus, Prov.

p. 540.
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23. Gen. Ropuonia, Prov. Add, 154.

Vu l'absence de la 2e récuvrento, nous avions rang(5 ce

genre dans les Braconides, mais la forme du corps, et la nerva-

tion des ailes, bien qu'un peu difl'(5reute du genre précédent, le

classiîut évidemment dans la tribu des Héloniens des Procto-

trupides.

Ropronia pediculata, Prov. Add. 154.

Fam. VII-CHALCIDIDES, p. 5G4, Add. 184.

Gen. PtiULAMi'US, Latr. p. 571, Add. 199.

Aux 5 esjièces décrites, ajoutez la suivante.

G. Périlampe noir. Périlampus stygicus, n. sp.

Ç—Long. .11 pce. Noir, sans reflets métalliques, lo thorax

fortement ponctua, la face et l'abdomen polis, brillants. La face

lisse, sans ponctuations, le vertex Icgùrement ponctué. Antennes

entièrement noires, lo scape noir-bleuâtre. Thorax d'un noir

sale. Ailes hyalines, avec une tache brune près du bord costal

depuis l'extrémité do l'humérus jusqu'au bouton qui termine le

cubitus. Pattes noires avec tous les genoux, l'extrémité des

jambes et les tarses des postérieurs, jaunes. Abdomen court, sub-

pédiculé, coudé, triangulaire postérieurement, poli, brillant.

—

CapEouge.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les autres

. par ses ailes tachées et sou absence de reflets métalliques.

Après le genre Dhiotus, Add. p. 201, insérez le suivant.

Gen. Khopaliquë. Bhopalicua, Forst.

Tête aussi large ou à peu près que le thorax. Antennes

avec des articles annulaires. Prothorax petit, mais arrondi,

non tranchant. Ailes avec l'ulna très longue, mais non épaissie,

le radius et le cubitus très courts, à peu près d'égale longueur,

le dernier avec un point calleux à peine élargi. Pattes ordi-

naires. Abdomen plat en dessus, conique et terminé eu pointe.
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Ce genre se distingue surtout des Métiicoles par .son ulna
qui est longue, mais non épaissie. Une seule espèce rencontrée.

RhDpalique pieds-pâles. Rhopcdicas palipies, n. sp.

9—Long. .10 pce. D'un brun vert métallique
; le seape des

antennes, les haneho.s, Ich cuisses et les jambes au^si à couleur
métalli(iue, Jo.s tarnes pâles avec l'cxtiémité noire. Tiiorax fine-

ment ponctué. Ailes hyalines, l'ulna roiigue, non épaisMJe, le

cubitus et le i-adius très courts, mais distincts. Ahdomen coni-

que, ])lat en dessus, épai.ssi en dessous à la base.—Capliouge.

Après le genre Semiotellus, p. 373, Aud. 202, insérez le

suivant.

Gcn. Cl^onyme. Cleonynms, Latr.

Antennes de 12-13 articles, insérées vers le milieu de la

face, avec 2 articles annulaires. Yeux poilus. Sillons parap-

sidaux distincts. Ailes avec l'ulna longue, non toutefois de la

moitié de la longneur totale de l'aile ; le cubitus très couit, sé-

parant à peine le point épais de la côte. Jambes postérieures

avec deux éperons. Abdomen subsessile ; tarière non sortante.

Ces insectes se distinguent surtout des Sémiotelles par les

13 articles de leurs antennes.

Cléonyme superbe. Cleonymus superbus, n. sp.

Ç—Long. .11 pce. D'un beau vert inutalliipio avec les

pattes jaunes. La face et le thoi-ax tîncmont ])onctués. Antennes

avec le scape jaune en dessous, portant 2 articles annulaires et

s'épaissisant de là en une longue massue dont le dernier article

est formé de 3 anneaux. Ailes hyalines, l'ulna longue avec le

cubitus et le ladius très courts, le point épais presque eontigu à

la côte. Pattes d'un beau jaune d'or, la base des hanches plus

ou moins colorée. Abdomen plat eti dessus, ai-rondi postérieure-

ment et terminé par une petite poiute.—CapRouge.
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Fam X=FORMICIDES, p. 584, Add. 224

Aprùs lo g»iiin>. Tapinoina, Latr. 237, ajoutfz le suivant.

Grun. DoLiGHDKUK. Dollchodcvus, Lurul.

^—Tête ovale. Kjiistonio triangulaire, cU'prinid on avant,

s'avaut^ant li'gère'nent entre les antennes. Arèt«;.s frontale à

peine tlistinete. Mandibules assez larges, disnti^es. l'a![)ea

maxillaires de 6 articles, les labiaux do 4. Antennes de 12

articles; le scape de longueur nuiyenno, funicule s épaississant

insensiblement vers l'extréniiti^. Point d'ocelles. Thorax avec

un (étranglement entre le niésonotum et le métanotuni, celui-ci

à face doisale égale et h face postérieure concave, séparées l'une

de l'autre par une arrête vive. Pétiole avec une écaille robuste,

fortement inclinée eu avaut. Abdomen ue s'avançant pas sur

l'écaillé.

9—Comme chez l'on vri.à ce, mais avec des ocelles. Ailes

avec deux cellules cubitales. Taille plus grande que cliez l'ou-

vrière.

c?— Comme chez l'ouvrière. Antennes de 13 articles. Pé-

tiole épaissi, sans écaille. Valvules génitales externes arrondies.

Ui3e seule espèce rencontrée.

Dolichodère du nord. Dolichoderus horealis, n. sp.

^ —L'ing. 15 pce. La tête, le pavillon des antennes avec

l'exlréniilé do l'abdomen, noii", le veste d'un rounsâtre sale. La
tête et le corps finement ponctuiîs, les mandibules et le scape des

antennes avec les premiers ai'tieles du funicule, roussâtres. Pro-

notum sdparé du mésonotum par un petit sillou, et celui-ci du

métanolum par un étranglement bien prononcé. La lace dorsale

du mélanotum plus fortement ponctuée que le reste, et la face

postéi'ieuro exeavéo, •>')ncave. Pétiole avec une deaillo épaisse

et dirigée en avant, le ro-te de l'abdomen en ovale triangulaire,

poli, brillant, roussâire À la base et noir dans le reste, le noir de

l'extrémité s'avantio sur le milieu du dos jusqu'au premier

segment, sans toutefois déterminer des taches distinctes sur les

côtés comme dans le 4 puîictatus, Lui.—Ca]»Rougo.

Capturé un seul spécimen % sur le sol ou lac Sergent

sans pouvoir rencoutrer les autres aexes malgré de longues

recherches.
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Gen. Lasius, Fabr. Add. 235.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante :

3 Lasius brun. Lasius brunneus, Latr.—Andr«î, II, 193.

!;J— Long. .14 pco. D'un brun j:iunruro, le jaune plus cliiir

sur les pattes et les antennes. Corps peu luisant, lineinint pubos-

ccnt, sans poils dress(?s épare sur les jambes et le scape. Ocîelles

itidistincts ou nuls. Thorax d'un jaune ou roni^e brun, ia lêlc et

l'abdomen plus foncés. Sillon frontal bien distinct.

Ç—Long. ,20 ]K'e. Tête plus étroite que le thorax, non

échancide i\ son bord ])ostéiieur. Thorax plus étroit que l'abdo-

men. Sca])e des antennes et jambes sans poils dressés épars.

Ailes enfumées do brun sur leur première moitié. D'un brun

roussâire, les mandibules, le scape et les pattes d'un jaune rous-

sâtre.

(^—Long. .20 pco D'un brun noirfttre. Tête pou ou à

peine éihancrée à l'ot-ciput. Abdomen sans gros points ciifoMcés.

Sillon frontal bien distinct. Ailos enfumées de brun comme
dans la ?. Scape et jambes sans poils dressés épars. — Cap-

Eouge.

Comme Vallenua cette espèce n'est qu'une variété du

niger.

Fam, XI.—MUTILLIDES p. 603, Add. 249.

Aux 4 genres mentionnés, ajoutez le suivant.

Gen. Photopse, Photopsis, Blaké.

Cellule radiale non tronquée au sommet, touchant la

côte; une seule cellule cubitale et 2 cellules discoïdales, les

nervures au delà n'étant indiquées que par des lignes hyalines
;

stigma très apparent, épais. Corps poli, glabre, concolor.

Une seule espèce rencontrée.

48—NoTcmbro 1888.
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Photopse du-Canada. Fhotopsis Canadensis, n. sp.

(J— Long. .20 pce. Noiie, polie, brillunto, ti-ès glubro do

toulcs parts. OcoIIok distincts mais non sonlcvi^s. Sillons pavap-

sidaiix du mtjsonoliim distincts. Ailes léyôrement obscurcies,

avec une seule récurrente i-eçue peu en arrière du milieu de la

1ère cellule cubitale, en tenant compte des nervures indiquées,

la 2e cubitale serait en carré recevant la 2e récurrente en avant

de son milieu. Pattes d'un beau jaune miel avec toutes les han-

cbos noij'cs. Alidomen sessile, le 1er segment plus petit mais

faisant suite à la courbe du prolil des suivants, la suture entre

les segments 1 et 2 enfoncée et crénelée ; épines du segment ter-

minal courtes tronquées, (probablement romi^ues par accident).—

Ottawa (Ilarrington).

Le premier du genre capture en Canada, pensons-nous.

Fam. XIL—SCOLIADIDES. p. 6U5. Add. 253.

Aux 3 genres mentionnés, ajoutez le suivant.

Gen. Elis, Elis, Fab.

Ce sont des Scolies mais avec 2 nervures récurrentes aux

ailes antérieures et 2 ou 3 cellules cubitales.

1 Elis riche, Elis clives, n. sp.

Ç—Long. .80 pce. Xoire avec pubescence blanclie. Têto

noire sans aucune taciie ; antennes courtes; mandibules forte,

ment courbées et épaissies. Le j)rotho!ax fortement cbargé do

poils blancs, tout le thorax i\ ponctuations profondes et peu

denses, noir sans aucune tache. Ailes obscurcies de brun violet

avec 2 cellules cubitales et 2 nervures récurrentes. Pattes do la

couleur du coi'])s, avec épines noîiibreuses ei. chargées do poilsj

blancs; les 4 hanches ])Osté)'ieures écartées. Abdomen .»vec 4

bande> jaunes sur le dos, sur lo "'or segment la bande est au

Bommet et très étroite, sur les segments 2 et i^ elle est jauro

orange et couvre presque tout le tsegmont en portant une échan-

cruro au milieu et une autre aux bords latéi-aux, lo 4e segment

n'a qu'une bande étroite au sommet et une petite tacho trian-
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giilaire an milieu do chaque côté de la litjne mddiane; tou.-* les

segments portent ù, leur sommet une frange de poils denses ot

dorés, le segment terminal est en triangle an-ondi au sommet,

fortement ponctué avec poils dorés courts.— Los Angeles (Co-

qiiillctt).

Superbe insecte, bien différent de l'ephipplum, Say, par sa

plus petite taille et sa coloration.
,

2 Elis à-4-ceintnres. Elis 4:-cincta, n. sp.

(^ 9—.T;ong. 75 pce. Noire avec taches jaunes ot poils blancs.

Chaperon marginé d'un rebord avec une ligne de poiiits au

dessus ; mandibules roussâties excepté à l'cixtrémité, souvent

avec une iigno blanche à la base. Anlonnes plus longues que le

thorax ; colui-ci à ponctuations peu denses et peu profondes, lo

prothorax avec une petite tache blanche à son angio inférieur,

l'écusson et le post-écusson avec une tache jaune (manquant quel-

que fois). Ailes légèrement obscures, à 2 cellules cubitales et 2

récuri'cntcH. Pattes noii'es avec ]>oils blancs, les jambes anté-

rieures avec une ligne blanche en avant. Abdomen allongé,

assez robuste, avec 4 bandes jaunes au sommet des segments,

ces bandes largement échancrées au milieu et sur les côtés, lo

segment terminal arrondi, avec poils noirs, l'arceau ventral

terminal présentant ti'ois é]tincs dioites à son extrémité, dessous

dos segments 2, 3 et 4 avec une bande jaune au sommet de chaque

côté.

(^—Avec une tache jaune do chaque côté du chaperon, la

ligne jaune sur récu^so»- interi-ompue au milieu, la bande jaune

du segment basilairo couvrant aussi la base du 2e segment.

—

Los Angeles (Coquillett).

Moins robustL' que le 4:-notata, Fabr. «it avec sa pubea-

cence blanche et non noire sur le thorax.

FaiTi, XV, BEMBÉCir.ES, p. 529.

Au genre mentionné, ajoutez les 3 qui suivent.

Cellule sous médiane des ailes postérieures s'étendant

au delà de la cellule médiane sur la nervure

externo-médiane, labre plus court que le cha-

peron : STIZIDES (non veprésontés;
;
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Ccllulosous-médiîino ])]us oourto que larrediann sur la

nervure (ixttjriio-nvj.liaiie
;
jan.bes iiitornié-

diaires avec un soûl époroîi
;

Palpes maxillaires eourtis, généralement cachés;

Ailes antérieures sans sinus entre la cellule ra-

diale et la '-le cubitale, celle-ci arrondie au som-

met et i\ ])eine rétrôcie à la l'adiale qui est

tronquée au sommet, côté intérieur de la 2e

cubitale courbé en dedans 1. Bembex»

Ailes antérieures avec un sinus di.^tinct entre la

radiale et la 3e cubitale
;

Seconde cellule cubitale très rétrécie à la ra-

diale, subtriangulaii'e; labre 2 fois aussi long

que large, non renflé à la base; mandibules

grêles, incrmes ; mâchoires, pliées, cachées

parle labre. 2. Mick<»bkmukx

Seconde celluio cubitale pi-esque carrée, non ou

très peu rétrécie à hii'adiale; labre renflé à

la base, non deux lois aussi long que large
;

mandibules ai'tnées d'une dent; mâchoires

fermées s'étendant en arrière du mésothorax.

3. Steniolia.

Palpes maxillaires longs, grêles; ailes autérieui-es

avec un sinus distinct enln' la radiale Ci. la

3o cubitale. 4. Monedula.

1. liK.MBhX. Beinhex, Fabr.

Tête courte, transversale, presque aus.si large que le thorax
,

labre prolongi! en avant, plus long (pie le chaperon; ocelles j)lu3

ou moins imparfaits. Palpes maxillaires courts, générulement

cachés. Ailes antérieure.=^ avec un sinus entre lu radiale et la

3e cubitale, qui est arrondie an soniUK^t et i\ ])eine rétrécie vers

la radiale laqtielle est tronquée au yoiuuiet ; le côté intérieur

de la 2e cubitale courbé en avant.

Une seule espèce rencontrée.

ii I
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Bembex fA.seiée. Bemhex fasciata, Fabr.—Ain. Ent. IT,

751.

Q — Lon^. .G") poe. Xoire avec pubcsccnce blanchâti-o nur lu

têto et lo thorax. Lo chapoi-oii, le labi'c, une poiile pointe entre

rinsoi'tion dc:* antennes, le scape do celles-fi eu dessous, les or-

bites antérieurs lari^es et brusquement intcrromy)ns, les post(5-

rieurs réJaits à une Hno li^'no, les tuberc.i^lcs avec une tache à

ran<,'lo antérieur du prolhorax, blanc. Thorax finement ponc-

tué, a ))nbescenee assez dense. Ailes hyalines, à nervures brunes.

Pattes noires, les jambes avec l'extrémité dos cuisses et les tarses,

blanc ou jaune pâle. Abdomen avec 5 paires de taches blanches

sur les segments, colles du 5e segment représentées par un point,

les auti'es transversales et ondulées, plus ou moins ra])i>rochées à

kl ligne médiane, celles du 1er yegment plus écartées que les

autres et éi hancrées en dessous ; dessous noir, sans taches.— Cap-

Kouge.

cT—Avec une projection en f(U"me de mueron au milieu du

2o segment ventral et une autre au 5e, lo Go avec uno épiuo do

chaque côté.

Vcir. Les fascies de l'abdonien coîitiguës à la ligne mé-

diane.

2. Gen. MicikiBEMBEX. Mlcrobemhex, Patton.

Ce sont des Bembex, mais généralement de plus petite

taille et avec la 2e cellule cubitale subtriangulairo, ]»lus rétrécie

vers la radiale, un sinus se voit aussi entre la radiale et la 3e

cellule cubitale.

Une seule espèce rencontrée.

Microbembex à-une-dent. Microhemhex monodonfa,

Say.—Am. Ent. I, 2 2 G.

V —Long. .40 pce. N^oiro avec taches jaunes ou blanc-ver

dâtre. La faco à pubescence argentée, le chaperon noir, lo iabro

rouge-corne avec une tache blanche à la base do chaque côté, les

antennes et lo vertex sans aucune tacho, le deriuor à puboscencti

blanchâtre claire. Lo collier, les tubercules, lo bord inférieur du

prothoi-ax, uno tache sur les écailles alaires, une Migno au des-

sus de l'insortiou dos ailes, uno larho triangulaire do cljuque eût»
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8ur récus.son, une ligne sur le post-écussori, une ligne sur le boi'd

postériiur du métalhorax intenompue au milieu, blanc ou

jaune pâle. Ailes hyalines, les nervures brunen. Pattes noires,

les genoux, les jambes excepté à l'exti-émitL^, jaune, les tarsi's

brun-rout^sâtre. Abdomen axec une large bande jaufio ou blan-

chfitre au sommet de chacun des 5 premiers segments, celte

bande cochée au milieu etéchancrée en avant de chaque côté, ces

échaucrurcs plus f >i'tes on alla:it vers le sommet. Ventre noir,

sans aucune tache. .Dans le (^ le 2o arceau ventral avec une dont.

—Ottawa (Guignard).

Var. Bande sur le segment abdominal basilaire échancroe

en carré au milieu, celles des 2e et 3e segni'^nt avec une ^chau-

crure en carré de chaque côté du milieu, les segments 5 et 6

pryoue entièrement couverts par la bande.

3. Gen. Sténiolie. Steniolia, Say.

Labre 2 fois aussi long que large, renflé à la base ; mandi-

bules avec une dent; mâchoires s'éteudant au de là du méso-

tiiorax. Ailes avec la 2e cubitale en carré, non ou à peine

rétrécie sur la radiale.

Insectes bien remarquables jar le long bec que forment

leurs nulclioires. Une seule espèce rencontrée.

Sténiolie à-taches-doubles. Steniolia duplicata, n. sp.

Ç—Long. f)0 ])ce. Noire avec ])ubesceiiee blanchâtre et nom-

breuses taches jaunes. Le chapci-on, excepté 2 petites taches en

forme <ie points vers la base, le labre, les oibites antéi-ieui-s, les

antennes en dessous, une petite tache do chaque côté

sur le vortex avec les orbites postérieurs, jaune-pâle. Le
rosti-e jaune !\ la base et noir ii l'exti-émité. Los antennes

noires on des. us, l•ous^âtros l'exti'émité en dessous. Le bord

postérieui- du piothorax, ses angles iidl-iicurs, vjne ligne l'enfer-

mant l(îs tubei'cules, les écailles alaircs, une ligne au dessus do

l'instMtion des ailes, une petite tache de chaque côlé sur le dos du

mésolhoiax, une tache triangulaire de chaque côté sur l'écusson,

une ligne sur le jiost-écusson, une ligne interrompue au milieu

sur le bord postérieur du mélathorax, les flancs do celui-ci, une
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tacho arqude en avant sur les flancs du miî.solhofax et i;no autro

en arrièi'c, junno. Pattes jaunes, les hanches et les ciiissos tachéis

de nnii-. Abdomen avec tous les serments tachés de jaune, les 2

])renuei's avec chacun 2 taches ovales ra])pi'Ochées vers h; milieu,

leurs c>lés avec une large bande jaune, celle du 'Je allongée on

pointe antéi'ieurement, les autres segments avec une largo bande

ondulée, interrompue ou non au milieu et érhancrée antérieure-

ment et postérieui'cment de (diaquo côté du milieu: tous les

arceaux ventraux avec aussi une bande jaune, le 2e jaune avec

une tache allongée noire au milieu.

(J'—iVvec le vcnti'c presque entièrement jaune, le 2e segment

avec une forte épine au milier,.—Los Angeles (Coquillett).

Les taches abdominales sont tri'S variables, un cf manquait

des taches géminées du milieu des segments, une Ç en manquait

au premier et par contre en portait aux 4 suivants etc.

Gen. MoNf;ruLE Monedida, Latr. p. 620.

A l'espèce décite, ajoutez les deux suivantes.

2. Monédiile front-noir. Monedida nigrifronfi, n. sp.

Ç—Long. .50 ]"»ce. Xoiie, vai'iéo de jaune. Le cha])ei'on, le

labre excepté à l'extrémité, les mandibidos excepté à l'extrémité,

jaune, toute la face noire ;\ pubeseence ai'gentéc biMllante, le

vertex avec ])oils blancs. Antennes noires, le scape à peine taché

do jaune en dessous. Une bande au milieu du prothorax, une

ligne sur sa marge postérieure couvrant les tubercules et se joi-

gnant à une grande tacdie sur les flancs du mésothorax, les

écailles alaires, une ligne au dessus de Tinsertion des ailes, une

tacho allongée do chaque côté du mésonotutn, une grande tacho

sur l'écusson de chaque côté, le post-écusson, tout le sommet du

métalhorax avec une grande tache sur ses angles postérieurs,

jaune. Ailes hyalines, les nervures brunes. Patles jaunes, les

hanches avec les cuisses excepté à l'extrémité, noires, les tarses

antéi'ieurs jaunes mais avec leurs longues épines noires.

Abdomen avec une lai-ge bande jaune au sommet do tous les seg-

ments, cette bande portant une échancrure en carré au milieu

antérieur du 1er segment, et sur les autres une petite échanci-uro

de chaque côté du milieu, dessous noir avec une tacho triangu-
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laire sur chaque segment à son bord latéral.—Los Angeles

(Coquillett).

çf—Avec lalidomen pi-esqne cntiôremort jaune sur le dos,

les segmonts n'ayant qu'une petite ligne noire à la base, le 2o

arceau ventral avec une forte épine noire recourbée en arrière.

Beaucoup moins large que la fasciata quoique aussi

longue.

3. Monédule parée. Monedula parata, n. sp.

9 —Long. 61) pce. Noire; le chaperon, le labre, les mandi-

bules excepté à l'extrémité, le scape des antennes en dessous,

avec les orbites postérieurs, jaune, le chaperon bordé d'une ligne

noire en avant, et le labre avec une strie brui>âtre au milieu. Le
prolhorax, les tubercules, les écailles alaires, une ligne en avant

et une antre sur les côtés du mésonotum. une tache de chaque

côté sur l'écusson, le post-écusson, les angles postérieurs du méta-

thoi'ax qui sont amincis intérieurement et pi-olongés en forme

d'oreilles ai-rondies, jaune. Ailes légèrement obscurcies, surtout

Jr côte untérieur. Pattes jaunes, toutes les hanches avec la b:iso

des cuisses et une ligne en arrière, noir. Abdomen avec une

bande jaune, large, sur chacun des segments, sur le pi-emier la

bande est intei-rompue et atténuée au milieu, sur les suivants elle

porte une petite coche au milieu et une légère ondulation anté-

rieure de chaque côté, U: segment terminal est fortement ponc.

tué et ])orte une tache triangulaire jaune de chaque côté, divisées

jpférieurement par une simple ligne noire ; dessous avec une

large bande jaune ondulée sur chaque segment à l'exception du

basilaire, chez le terminal la bande jaune est échancrée en avant

et en anière, et le segment se termine par une petite queue noire,

—Los Angeles (Coquillett).

Espèce bien distincte par sa coloration, le jaune sur le tho-

rax et sur le segment terminal de l'abdomen est beaucoup plus

foncé que sur les bandes abdominales.
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Fam. XVIÎI—CRABRONIDES p. 089.

Gen. PiiiLANTilus, Fabr. p. 641, Add. 278

Alix 4 espèces di'crite.-', ajoutez celle qui suit :

5. Philanthe y>oI\. Philanthvs politiis, — Say,Pr()c.V, 94,

9—Long. .'55 pco. Noir, finement ponctnt?; le <'l):ipi'n)n, ion

côtés de lu face, une lii^ne transversale au dessous de l'insertion

des antennes, le scupo de celles-ei en dessous, une petite li^-ne en

ai'rière des yeux, une lii^no sur le collier interr-ompui' au nùlicu»

les tubercules, une tacdie on ui'iièie, une lii!;ne sur le [jost-écusson,

les écaillcttos avec les jambes, blanc ou jaune paie La tête en

des-ous avec pul)o>cenco bhincbc. Le thoi'ax fineiueit ponctué,

poli, brillant, l'écusson avec une petite lii^ne enfoncée au milieu,

le métal Iiorax avec une fossette à sa base, densément ponctué.

Ailes byalines, létfô.iement obseui'cios à l'extrémité, le sti^nia

jaune pâle. Les hancbes, les cuisses avec le dessous des jaml)es,

noir. Abdomen à ])Onctiuitions clair-semées, j)oli, bi-illant, le 1er

seii;ment resserré au sommet . vec une taclie blanche de chaque

côté, le 2e avec une ligne transversale au milieu et une tache do

chaque côté, les 3e, 4e îk 5e avec une bande continue au sommet
échancrée do chaque côté antéricuremcfit, le segment terminal

dé])rimé, ariondi au sommet, avec 2 petites taches indistinctes ik

la base.—Ottawa (Guignard).

Gcn. Gerceuis, Latr. p. 643.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Cercéris à-bandes-égales, fkrceris œqualis, n. sp.

Ç — Long. .41 pce. Xoire, tachée de jaune ; la face les man-

dibules excepté à l'extrémité, le scape en dessous avec un |)oitit

en arrière des yeux. Une double tache sur le prothoi-ax, les

écailles alaires avec le post-écusson, jaune, l'espace renfermé du

mélathorax strié longitudiiudement. Ailes passable. eut enfu-

mées, jaunâtres à la côte. Pattes jaunes, les hancdies, avec la base

des 4 cuisses antérieures, l'extrémité des postérieures avec celle

do leurs jambes, noir, les hanches plus ou moins tachées do
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jaiino ; les tarses bi-unâttcH, noirs i\ rcxtrilniitd. Abilomon étran-

jrlé aux sutures, fortement ponctue?, tous les soii;ments avec une

bamio a|>ic;ilo j;iuno, cotte b;in(lo l!iri;-oinent échaiicrce en avant,

le he^rnent terminal sans tai'be.—L )s Ani;'eles (Coiiuillottj.

Gen. EucKiicf:uis. Eacerceris, Cress.

Ces insectes se tiistiiiguent des Cercevls, Cress. par les

caractères suivants : Ailes avec la 3e cellule cubitale grande, en

carn^, à peine rétréeie à la radiale et la dépassant un peu sans

laisser de sinus entre les deux ; 2e cellule cubitale triangulaire,

quelquefois pétiolée dans la ? ; la radiale obtusément tronquée

au sommet. Abdomen à premier segment rétréci comme dans

les Cerceris, la nervation des ailes antérieures souvent dissem-

blable dans les deux sexes.

Eucercéris remarquable. Eacerceris ins'ujnis, n. sp.

Ç Long. 41 pco. Noire avec taches jaunes ; le chaperon, les

mandibules excepté à rcxlrémité, une bande de chaque côté de

la face remontant au dessus de l'insertion des antennes, une ligne

enti-e celles-ci, une tache en dessous sur leurs 3 ou -l articles

basilaires, les orbites postérieurs, jaune pâle. Le collier, les

tubercules, la poitrine avec une tache sur les flancs
; les écailles

alaircs, une ligne sur l ecusson internmipue au milieu, une autre

sur lo ]iost-écusson, 2 i)otites taches obliques sur le métathorax

avec une grande tache aux côtés do celui-ci, jaune ; le dos du

thorax à ponctuations grosses et assez denses, la base du meta.

thorax brillante et aciculée transversalement. Pattes jaunes, les

hanches avec les cuisses postérieures, noir. Ailes obscurcies

pi'ès pu bord antérieur, la partie près de la côte jaunâtre. Abdo-

men étranglé aux sutures, fortement ponctué, les segments 2, 3

4 iSi 5 avec une impi-ession transverse au milieu, tous les segments

avec une grande bande jaune, ne laissant de noir qu'aux sutures,

les segments 2 à 5 avec une ligne transversale noire au milieu

divisant la bande sur le dos mais non sur les côtés, le 6e segment

avec sa bande entière, et lo terminal noir avec 2 petites lâches

jaunes à. la base.—Los Angeles (Coquillett).

Bien remarquable par les lignes noires divisant ses bandes

jaunes sur l'ûbdomeu.
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Gen. Crabuô, Fiibr. p. 052.

Aux 1." espaces décrites, ajoutez la suivante.

1 Crabrcn noir. Crahro niger, n. sp.

? —Lonsf, .20 poe. Xoir dans toutes ses parties, sans aucune

tache. ]îoIi, brillant. Lo chtijHMon aigenté sur fbntl noii- ; lo

front 1res brillant. TCte l^an^Vl'rsa!o, non rûtrôcio en arrière des

yeux. Thorax lineineiit ponctué, le iiu'tathorax foitenienl ru-

gueux, à stricis irrét^ulières ik la bawo. Ailes liyalines, les ner-

vui'es brunes, le stii^ina noir. Ecailles alaires d'un noir de poix.

Pattes («ans aucune tache Abdomen sulipédieulé, poli, brillant,

lisse, wv pi éjection apicalo canaliculée. Oltawa ((ruignard.)

On n'a encore jamais que nous sachions annoncé de Crahro

sans aucune tache.
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Fam. XrX. -EUMENIDES, p. 670.

Gen. Odynekus, Latr. p. G71

Aux 10 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

11. Odynère de Catskill. Odynerus CatskiUensis, Sauss.

9 -Loiiir. i^2 pce. Noir avec taches jaunes, déforme assez

allongée. Quatre petites taches jaunes sui* lo chaperon, 2 rappro-

chées du bord antérieur et 2 autres plus grandes sur les côtés, une

tache à la base des mandibules, une autre entre les antennes, une

ligne sui- le sca])e en des-ous avec un point en arrière des yeux,

jaune; la léte cît le thorax fortement ponctués. Lj bord antérieur

du prothorax, une tache an desssous des ades, une autre sui- les

écaillettes, deux sur l'écusson, et le post-éciisson, j lunes ; méta-

thorax tronqué, finement strié dans la troncature, médiocrement

rebordé. Ailes enfumées-jaunâlres, surtout h l'extrémité. Faites

noires, les jambes et les lar.^es d'un jaune rousMitrc, les jambes

avec une tache noire en arrière. Abdomen à premier serment

plus étroit que le second, son bord antérieur >épa é par une

petite carène, densément ponctué, les autres très finement ponctués

les seuments 1-5 mai-ginés de jaune au sommet, sans taches

détachées.
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cf—Mémo coloration, mais uvoc plus do jaiino, !o chaporon

et lo8 mandibules jaunes, los cuissos en pai'tio jaunes &c.—Cap-

Ilout^e.

12. Odynère des Antilles. OJynerus Antillamm,

n. sp.

Ç — Loiii^. .31 pcc. Xoii' avec taches jaunes, fortement ponc-

tué. Le (.haperon poli, brillant, arrondi en avant, une bande

circulaire le bordant sur les côli's excepté A la base, nix; taclio

fioiilale, les orbites antéiicurs jusque dans l'éclianei-iire des

y(;ux, une bundo ti-ansvci'sule sur lo vertcx, avec; les oi hites pos-

térieurs, jaune ; les mandibules rousî-ûtres à l'extivuiit '
; les

antennes noii'es sans aucune tache. Thorax en carré, ti'a|)n à

])Onctuations fortes, le prothortix, une bande sur les flancs, 2

li<ijnes lon<i;itudinalcs sur le mésonotum ivuiiies en avant de l'é-

cusson par une autre transversale, l'écusson avec une |»ctite lii^no

en avant do chtique côté, le ])ost-éeus>on, jaunes. Métal hoiax

ti'onqué en arrièix; du ]M).-l-écus'0n, ses bords latéraux formant

une ])ointe aux côtés. Ailes subhyalines, lé^èi'cment enfumécs-

jauiiâlrcs près de la côte. Pattes noii-es, sans aucune ta(die. Abdo-

men coniipie, le lerse<;-ment subscssile, court, sa partie po-lé-

rieure en foi'tne d'écaillé qui s'ajq^liciue sur la base du 2c, celui-ci

très grand, beaucoup plus large que le j)rcmier, finement ponc-

tué, portant une large bande jaune à son milieu et une autre au

sommet, l'une et l'autre avec une petite échancrure en avant do

chaque côté ; tous les autres, y compris le ])reuiiei", avec la mai'ge

apicale jaune.— Trinidad.

La forme singulière de son premier segment ahdominal,

distingue cette espèce de toutes les autres.

Gen. MoNOBiA, Sauss.

Ce sont des Ochjnerns, mais avec les palpes maxillaires de

5 articles au lieu de 6 et les labiaux de trois articles.

Une seule espèce que nous croyons nouvelle.

Monobie bicolore. Monobia bicolor, u. sp.
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Ç —Long. 'oS pt'o. Noiro nvoc r.'ilKlornon voiigo. Tête jioiro

pans nncunc taclio, fortoinoiit i^oiu'tiu'o ot uvoc ])nl)escoiico

grisâtre do mêiiii,! qiio le thorax. Cliiipeion ]»n'i, brillant, inanitiiî

de ])oints ulloiigés, sa ]);vrtio niédiaiio prolongée on avant et tron-

quée; mandibules allongées, droites, dentées en deiians. Pro

tli0!'ax brusquemont ti-onqné en avant, ne ])réscntant qu un

simple rebord an milieu, ce reboi-d jiortant un point ronge peu

distinct do chaque côté du milieu; mésotliorax ti-ôs long, ;\ ponc-

tuations grosses et pou denses ; écusson déprimé, lortement

])onctué; métathorax sans dents. Pattes rouges avec los hanches

et la base des cuisses, noir. Abdomen sessilo, son pi-emior seg-

ment plus étroit que le 2e mais non éti-anglé il la suture, rouge,

avec une petite bande tiansverse noire à la i)ase dos segment- 2

et 3, l'extiémité noire.—Anabiim (Ctxpiilletl).

Gon. EuMENES, Latr. p. C28.

A l'espèce décrite, ajoutez les 4 suivantes.

2. Euménès crucifère, Eamenés crucifera, n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Noire variée de jaune. Thorax court.

Lo chaperon, une ligne entre los antonne-i une ligne au scape on

dessous, jaune. Clhaperon plus long que large, bidenté en avant.

Lo bord tlu prothorax, les écailles alaires, 2 taches sur l'écusson,

une ligne sur lo ])ost-écuss()n avec un g"0s point de cha([ue côi,o

du métathorax, jaune. Lo thorax ot la tC'le avec poils blanchâtrs.

Ailes hyalines, légèremont cnfumdes-jaunâtrcs près de la côte, le

stigma orange. Pattes noires, les jambes et les tarses avec l'ex-

trémité des cuisses, jaune. Abdomen à pédicule élargi posté,

rieureinent canaliculé on dessus, noir avec uno tache jaune,

isolée do chaque côté et une bande do la mC'ino couleur au som-

met ; le reste do l'abdomen jaune, le 2e segment très grand,

eubglo])uleux, jaune avec une croix noire sur lo<' '' —Los Angeles

(Coquillett).

3. Euménès imponetué, Eumenes impundus, n. sp.

Ç — Long. .50 pce. Noii-, lisse, sans ponctuations, montrant

seulement on certains endroits une pubesconce soyeuse blan-

châtre. Chaperon allongé, ponctué vois l'extrémité, avec un
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potil. canal en cU'ssin inuis no ho toi-niiiiant pas ])ai' 2 donts».

M;iii<lil)it!oM jioiu'tui'os, avec nao potito lii^nc l)hinclio ^ la Ijumc.

Tèto HauH aucii o tuilio. L(* |>i(»thofux avec sa niariijo postiM-iotii'C

blnnclie, lo post-i^ciiHh^on :iUH«i avec iiiio liirrio bltiiiclu'. Thorax

pluH lonj^ que lar^o. Kcîiillcs ahiiioH lestacdos. Ailes enf'iinxîos,

noiifitres an sonunct an liord antéiicnr, la 2i« ci-Ilulo cnhitalo

poliU'. l'attcs noii'c's, s()3*i'us(>s, sans ancnno tacho. Abdonion

<run brun olivâtre, lo pi-llole canipaiiuli' au somm !c un point

enfoncé sur le dos, la niar«ife avec, un r(d)Ord blancliûtro, le reste

do l'abdomen fnsifoi-me, de couleur uniforme aveo Houlemont lu

niurj^o iipiiale dos scgmentu plus jiâlo.—Tiinidad.

Voisin du s-ericfus, Sauss. mais en différant par son chii-

peron (jui n'est ni bicaréné, ni bidcntd, et sou abdence de poils

fauves.

4 Euménès à- ceintures. Eamenés cindua, n. sp.

Ç—Long. .44 ])C0. Noir avec taches jaunes, sans ponctua-

tions distincles. Le ( haperon aiTondi en avant avec une petite

])oinle au milieu, noir avec une bande jaui e en forme de fer à

cheval, le ceinturant excepté i\ la base, liandejai «couvrant

le bord postérieur du ])roi borax, stibinleriomiuie nilicu, 2

taches sur l'éfusson, lo post-éiusson, avec un»' gru... . tache do

chaque côté du mélathoia.x, jaune ; écailles alaires noiies, lianes

avec aussi une petite tache jaune. Ailes subhyalines, obscurcies

à la côle. Pattes noires, les tarses, antérieurs brun-rous^atro.

Abdon'cn i\ jiétiole campanule, son sommet ceinturé de jaune avec

un jioint enfoncé au milieu, les segments 2, ',i et 4 aussi mari^inés

do j;iune, au moins sur les côlOs.—Trinidad.

Dans toutes les es{ièces décrites par Saussure, nous n'avons

pu eu trouver aucune répondant à notre insecte ni par la forme,

ni par la coloration.

5. Euménès poitrine-jaune. Eumenes Jlavopectus,

n. sp.

Ç —Long. 38 pce. D'un jaune miel plus au moins lavé de

brunâtre, ])i-esqne déjjourvu de puljoscence. TCte jaune avec le

V rtex brun, lo chaperon triangulaire en avant, avec une pointe

(non bifide) au milieu. Aatennes brunes avec lo scape entiôre-
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ment ot les artiolos tormitintix on <1ohsous, innno. Prothorav »iv«<c

Hîi nuu\i,'(^ ])()mU'!| i(Mir(« blîiiu'-jautiritro, lo nnî-onotiiin luun avi-o

iirio doul^k' taclio jaune en avant de récii^son, tout lo resto jaiino-

niiol, lu pDitrini^ ])lus olairo. Aik-s tortcniont onfiinu'os, Hiirtout

prÙK (lo lu côte, la 2o oellulo ciibitalo très petite. PattOh jaiMU'H,

les ])0.stériciiroH ])lus on nioinH brniios. Abdomen janno à lu buHO

ot H'ol>Hcnrei(<sant i.radwellenient jus(|u'aii noir on allant ii l'oxl li-

mité, lo pétiole un peu ])lus lai_L!,o an sotnmot mais non eainpa-

iiuU', avec un ))oint eiiloiicé ])iès dn i^dininet et su tnar^o pâle;

le 2o Honmont jaunâtre à lu buho et à marge apioulo blunche.

—

Trinidud.

Espèce bien distincte par sa coloration ipie tioiis avons

trouvée peu variable dans uu giaud nombre d'individus.

Fam. XX.—VESPIDES p. 685.

A rc?i)èce décrite, ajoute/. !a suivante.

2. Poliste d'Anaheim. Polisfts Anuhe/tinensis, n. sp.

9^— Long. .70 peo. Noir avec taches jaunes. Lo ohai)eron,

les mandibules, les orbite^ antérieurs, une bande angu'euso au-

dessus des antennes, les joues, les orbites ])Ostérieurs, jaunes.

Antennes d'un beau jaune miel, sans aucune tache. Thorax

ruiir, les bords antérieur ot postérieur du prothoi'ax, les écailles

alaires, une tache sur les flancs, une ligne au-dessous des ailes

postérieures, h^s bords de l'écusson, lo post-écusson, avec 2 ligues

longitudinales sur le métathoi-ax, jaunes. Ailes enfumées jau-

riâtres, les nervures brunes. Pattes jaunes, les hanches, les

doux tiers des cuisses avec une tache en dedans ù, 1 extrémité des

jambes postérieures, noires. Abdomen jaune soufre, tous les

KCgmenls avec une bande noire à la base, cette bande sur les

2o et 3e prolongée on pointe tiiangulairo au milieu, le segment

basilairo est noir avec le sommet jaune et une tache latérale

jaune contigiio à la bande ajdcale.

—

Analieiin, Calif. (Coipiillett).

J^—A abdomen pi-os lue oritièi'oment jaune, n'ayant qu'une

étroite ligne noire ù la base des segments.
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Fam. XXÎ —ANDRÈNIDES, p. 685.

Gen. Macuopis, Paiiz. ADD. p. 320.

A rt'sjic'ce décrite, ajuutez la suivante.

2. Mae ope à-longue-Tan -ur'. Macropis loiujilingua,

).

$ - Lui g, .28 poe. Noii'o, ki têlo et le thorax r'vec; nue pn-

boscoru'O giiMlti o doin-e. La face noiic, sans nucune tache, le

(hîipcroii avjc poils blancs longs mais ne cachant pas les téi^u-

nionls. Aili's Idi^ùrement enfumées, la '1q <ubitalo rétiéric sur lu

radiale, les écailiettcs brun roiissdlre. Pattes ')iuti rou->sâue,

avec ])()ils blancs, les cuisses particulièrement les po>térieuies,

renflées. Abdomen en ovale allon-é, po.i, brillant, tons les .se.î-

incnls :ivec une bande apicale enfoncée, teslacée, les tei'minaux

ponctaés ]»lus distinctement et couverts do poiU noirs ; dessous

biun rous.-âtre. Ca|iEouy;c.

Bien di.-tincte de la [uécé leute
; 9 encore incoiuuie.

Gen. Megaciiile, Latr. p. 709.

Aux 13 espèces dtVrites, ajoutez la suivante.

14. Mégachile de Vancouver. Mojachile Vancou-

veriensis, n. sp.

j>—Long. .40 pce. Noire, finement ponctuée, à pubesccnce

grise la louvî-ant de toutes ])arts, cette pubesccnce blanche,

denso et longue sur le chaperon. Tôie plus large f|Ue le thorax,

celui-ci à téguments à peine visibles. Ailes hyalines, à nervures

brunes. Pattes noires avec poils bhmcs, hanches antérieures

inei-mes ; leur cuisses fortcnuMit dilatées, mai> sans palette é ail-

leuse, jaUT es en dedans et frangées de poils blancs, leur-; jambes

courte-- et renflées, le pivmie article des tarses dilaté, jaune avec

une ligne noii'c en dessus et une longue frarge blanche, le rote du

tai's»! jaune, les 4 tarses postérieurs noirs. Abdomen convexe,

couvert de poils blancs, plus longs à la base et entremêlés lio

poils noirs sur les segments 3 et I. lo segment l)at)ilaire forte-
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mont concave en avant, Tapical écbancré au milieu de manière à

former une dent de chaque côté.—Vancouver (Tuylor).

Ses hanches inermes, ses cuisses dilatées et surtout sa pu-

bescence, la distinguent facilement de toutes les espèces voisines.

Très rapprochée de la femorata, Smith, mais ayant les mandi-

bules, ponctuées tandis que dans celle-ci elle sont striées au

bord interne et lisses dans le reste.

Gen. Heriades. Spin. p. 716, Add. 323.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 qui suivent.

2. Hériade à-brosse-bianche. Heriades alboscopatum,

n. sp.

Ç—Long. .22 pce. Noire, donsément ponctuée, à pubes-

cence blanche. Tête épaisse en arrière dos yeux ; antennes

courtes. Métathorax ponctué-rugueux. Ailes légèrement obscur-

cies, piu8 fortement à l'extrémité, nervures noires. Pattes noires,

ù pubescence blanche ; la brosse abdominale aussi blanche. Ab-

domen convexe, deneément ponctué, à sutures enfoncées, les seg-

ments 1-4 marginés do blanc au sommet.—CapEouge.

Bien distincte de la carinatum par sa forme moins allongée,

et ses ceintures blanches.

3. Hériade pleine. Heriades plénum^ n. sp.

cf—Long. .IP pce. Noire, densément ponctuée, à pubes-

cence blanche ; l'occiput plein non concr.ve en arrière. Lo méta-

thorax rugueux. Ailes hyalines, à peine obscurcies à l'extré-

mité. Pattes de la couleur du corps, pou puboacentos. Abdomen
robuste, densément ponctué, à sutures enfoncées, les Gogments 1,

2 et 3 avec un point blanc au milieu de chaque côté.—Ottawa

(Guignard).

Sa petite taille et ses points blancs sur les côtés la fout

facilement distinguer.
40—Décembre 1888.
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Gen. Epeolus, Latr. p. 713; Add. 332.

Aux o espèces (Jécvites, ajoutez la suivante.

4. Epéole pilosule. Epeolus 'pilosulus, n. sp.

$—Long. 31) ])cc. Xoii" avec poils blanchâtres ])ou denses,

la face d'un uoii" fonce, brillante, presque kuo, le labre à pubos-

ccnce argentée. Antennes avec lo scupe noir et le pavillon ferru-

gineux, .siii'lout eu dessous. Tliorax deusénient jioncLut', sans

:,ucuue tache, lo incsothorax avec un petit eillou au milieu,

l'ccussou bilobé avec une poti^ " dent rousse peu appai-enie de

chaque côté, étarit entourée de poils blanchâtres. Ailes euAiniées

avec une gi'aude lunule hyaline au de' ' ?s cellules. Pattes d'un

noir brillant, avec poils blancs court^.. jM'esquo nues, les cuisses

et les jambes renilées. Abdomen court, compacta, jnibescent à

i'extrémitc seulement, f^^ans bandes de ])ube.-cence, la marge api-

cale des segments nue et plus au moins testacée.— Caj)Kouge.

Espèce bien distincte de toutes les autres par sa pilosité et

son manque de pubescence.

à'

Il t:\

}

Gan. Nomada, Latr. p. 720 ; Add. 333.

Aux 8 es[)èces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

9. Nomade pieds-jaunes. Nohiada jlavipes, n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Noire variée de jaur'C. La tCte et lo

thorax densément ])onctU('s. La face au dessous des an ion nés, lo

labre, les mandibules, le scape en dessous, les orbites postérieurs,

jaune ; antennes ferrugineuses, brunâtres à l'oxtrémité. Thorax

tinemont chagriné, le collier, les tuberculo;, les écaillettes, une

grande tache su;' les lianes, 2 taches sur l'écussoi', lo post-écus-

Bon, une tache sur les angles du métathorax, jaune. Ailes enfu-

mées avec une giande lunule hyaline au deià des cellules.

Pattes jaunes, les hnnihes noires, taehv'cs de jaune, les 4 cuisses

antérieures plus ou moins ferrugineuses en avant et noires en

arriùie, les postérieures aussi noires en arriùre. Abdomen allongé,

glabre, tous les segments avec une large bande jaune au sommet,

cette bande échaneréo au milieu en avant sur les segments 1-1

et dilatée sur les côtés, dessous avec ii larges bandes et 3 taches à

l'extrémité, jaune, -l^os Angeles (Coquillclt).
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Var. Les segments terminaux ferrugineux avec bande

jaune, le 2o segment avec la bande beaucoup plus large que les

autres et échancrëo anguleusement en avant.

10. Nomade rouge. Now.ada rubra, n. sp.

9—Long. 32 pce. D'un beau rouge clair dans toutes ses

parties», avec piiboscenco blanche courte, plus apparente sur la

face ot le métathorax. Mandibules noires à l'extrémild ; le labre

à pubescence ai'gentéo dense. La tête et le thorax ponctués-gnv-

nuleux. Les écailles alaires testacées. Ailes légèrement onfïimcos

avec le sommet plus foncd et précédé d'une bande arquée hy.

siline; lo stigma jaune. Pattes do la couleur du corps. Abdomen
en ovale avec poils blancs à l'anus, la marge apicale des segments

à peine plus claire.—Los Angeles (Coquillett).

Espèce bien remarquable par son manque total de taches.

et lo

|nes, lo

•ieiii's,

'horux;

une

|t-in'.iis-

ont'u-

Uiilcs.

;lusses

Ires iMi

ll()ii.!j;é,

(mnirt,

Ils l-l

Ia'Iios à

Fam. des APIDES, p. 727.

Gen. Melipona,, Latr. Add. 344.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Mélipone pauvre. Melipona paupera, n. sp.

^ —Long. .20 pce. Noire, le pavillon des antennes on dos-

sous à la base, avec la base des mandibules brun-roussâtre. Poils

de la face, du thorax et do l'abdomen, noirs ou bruns. L'écusson

avec une touffe de poils noirs. Ailes hyalines, sans aucune tache,

les nervures testacées. Pattes noires, les jambes postérieures

ferrugineuses. Abdomen court, coudé, presque triangulaire?, d'un

brun foncé, '.o5 segments plus pâles à la base.—Trinidad.

Bien différente de la précédente, par sa plus petite taille et

le brun de son abdomen.

Fara_ des TENTHRÊDINIDES p. 170. Add. et 346.

Gen. Sphacophile. Sphacophilus,vi. gen.

(De Si)ha1(o» herbe et philos ami).

Tête courte, de la largeur du thorax. Antennes de trois ar-

ticles, le 3e le plus long, mais non en massue dans les c (aamo
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chez les Hylotomes. Lobe médian du niésothorax plus long

que large et non séitaré de l'écusson par une fossette. Ailes an-

tërieures avec une cellule radiale longue, non appendiculée, tiois

cellules cubitales, la 1ère et la 2e chacune avec une nervure

récurrente, cellule lancéolée longuement pédiculée ; ailes posté-

rieures avec 2 cellules discoïdales. Stigma grand, subovale. Pattes

avec les jambes portant 2 éperons au sommet, mais sans épines

latérales. Abdomen court, large, à bords tranchants.

Ces insectes ont toute l'apparence des Acordulécères, mais

s'en séparent par leurs antennes de 3 articles ; ils se confon-

draient avec les Thèmes, mais les cubitales 1 et 2 reçoivent cha-

cuue une nervure récurrente.

Sphacophile de Cra"W. Sphacopldlus Crawii, n. sp.

9—Long. .20 pco. Noir, sans aucune tache. Antennes

courtes, mais à 3o article trois fois plus long quu 1 et 2 réunis,

ce 3o article tilifonnc et légèrement atténué îi l'extrémité.

Ecailles alaires noires. Thorax linenieiit ponctué. A ilc-j hyalines,

les nervures brunes, le stigma grand, brun-Jaunûtro. l^attes

noires avec les jambes d'un blanc sale, les postérii ares noires à

l'extrémité. Abdomen court et largo, de couleur uniforme,

mais oi.dulé entre les segments, tarière noire.—Los Angeles.

Nous dédions cette espèce à M. Alexander Craw, de Los

Angeles, Californie, grand amateur d'entomologie qui eu fait la

capture.

, t^î-^

Fam. des ICHNEUMONIDES, p. 249, Add. 29 et 3oG.

Gen. IcHNEUMûN, Lin. p. 249 et 752 ; Apd. 20.

Aux 89 espèces décrites, ajoute/ la suivante.

90. Ichneumon à-ailes-eourtes. Ickneamon brevipen-

7? /.s Cn\ss.— Proc. III, 174.

9—Long. .45 pce. D'un beau roux ferrugineux ; antennes

rousses il la base, plus claires et quelquefois jaunes au milieu et

brunes a l'extrémité. Thorax ducment ponctué, avec les sutures
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noii-ofs, los arêtes dn iniîtathornx pou prononcc^es. Ailosonl'i-

mL'os-jîUiiii'llix's, le stiginu jaune. Pattos de la couleiu' du corps»

le;< hanches on di'ssoiis avec h'i ])oitriiio et un petit aniieiiu en

dessous à l'i^xtrctnité des cuisses posii^rioures, noir. Abd )men

robuste, fusifonne, av( c une étroite bundo noire à hi base des

sciçincnts 1 et 2.—Cap lîouge.

Gen. Bassus, Fabr. pp. 427 et 798 ; Add. 111.

Alix 21 espèces décrites, ajoutez les deux qui suivent.

22. Busse auriculé, Bassus auricuJatus n. sp.

$—Loiiix. .20 poe. Noir avec l'abdomen roux. La face, la

base des antennes en dessous, avec les 4 hanches antérieures,

blanc ou j'iune pâle. Les écaille.^ alaires avec une petite lii!;no

en des.sous, jaunes. Face à peine soulevée poui- l'iiL-erlion des

antennes. Métathorax à lignes soulevées distinctes. Ailes hya-

lines, sans aréole, le sligma aune avec une tache blanche à la

base. Pattes jaune-miel, les hanchee ])ostérieures variées do

jaune et de blanc, l'exti-énité de leui's jambes et de leurs tarses,

brunâtre. Abdomen assez foi-t, ]>lus épais à l'extrémité, noir à

la ba^e et ù l'extrémité, d'un beau loux dans le reste, le prenuer

segment aviM! la moitié basilaire du 2o aciculé.s, le reste poli, biil-

lant.—CapKouge.

Espèce bien distincte par les aciculations de la base de son

abdomen.

23. Basse pieds-jaunes, B(if<sus melllpes, n. sp.

9 — Long. .15 pce. Xt)ir, )(oli, brillant, sans taches, avec

les pattes y compris les hanches d'un beau jaune-miel. Antennes
assez robustes, brunâtres, le scape en dessous jaune do tneme que
les écailles alaires. Ménoi«otum sans sillons parapsidaux

; méta-

thorax avec un petit sillon au milieu formé par 2 petites carènes.

Ailes hj'alines, sans aréole, les nervures brunes, le sliL^tna jiu-

iiâtre. Les tarses postérieurs bruns à l'extrémité. Abdomen
allongé, cylindriijue, le premier .segment aciculé, le 2o BO_"inent

ponctué, le reste poli, brillant.—.Ste-Gertrnde.

Var. Queltiuefois le oe seyiuont abdominal brun-jaiuiâti\'.
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Gen. Meniscus, Scliiodte, pp. 481 et 802.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante:

5. Ménisque d'Ashmead. Meniscus Aehmeadii, n. sp.

Ç—Long. .38 pce. Noir foncé brillant, avec les pattes

rouescH. Antcnnee giêlett, à articles allonges. Thorax fine-

ment ponctué, le métalhorax à lignes soulovéos peu Baillantes.

Ecailles alaires rousses. Ailes légèrement obscures, le stigma

noir avec une tache pâle à la base. Pattes d'un beau roux bril-

lant y compris les hanches, les jambes postérieures noires avec

un a-jnean blanc près de la base, leurs tai*ses aussi noirs avec

le premier article brunâtre. Abdomen fort, finement et densé-

ment ponctué, les se.c^înents 1,2 et .3 avec une ligne rousse au

sommet, tarses do la moitié de l'abdomen environ — Floride.

(Ashmead).

Nous dëdions avec plaisir cette espèce à M. Ashmead, zëlé

hym(!^noptérologiste, qui nous l'a transmise de Jacksonville, Flor.

Gen. Phytodietus, Grav. p. 483.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

5, Phytodièle superbe. Phytodietus swperhus, n. sp.

Ç—Long. .60 pce. Superbe insecte poli, brillant dans toute»

ses parties, loux foncé avec la tête et partie du thoi-ax, noir. Le
chaperon, la lace au dessous des antennes avec des lignes orbi-

tales non interrompues sur le verlex, les joues et un large an-

neau aux anteunes, blanc.Thorax noir dans dans sa moitié anté-

rieure et roux dans le reste ; les bords latéraux supérieurs et

inférieurs du prothorax, les écailles alaires, 2 taches au dessous

des ailes, avec une autre plus allongée sur les flancs, 2 lignes sur

le dos du mésonotum, l'écusson avec les arêtes qui lui font suite

en avant, et le post-éeusson, blanc. Métathorax poli, brillant,

avec un raucron aux angles postérieurs. Ailes subhyalines, à

nervures noires, stigma très étroit, noir, aréole subtriangulaire,

la pointe étant aussi en carré. Pattes rousses avec les jambes et

les tarses jaunes, les hanches antérieui-es noires à la base avec

une tache blanche dans ce noir, la poitrine porte aussi au dessus

de ces hanches une tache blanche. Abdumeu robuste, coudé au
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promior sc!.!;mont, rétréci postdriciifcinoiit ; tarière forte, ua

])cu plus court que rabdonioii.—Trinidnd.

6. Phytodiète élégant. Phijtodlctuft elegaiis, n. s]).

Ç — Loi'g. .;")() ])i'i'. li'iu.Lîi' îivcc la iGto et l'abdouusn rioir-s,

poli, brillant. Le cliaporon avoc la face au-dessous dos aiiLcinios

et un lari^i' anneau à cdUîs-ei, blanc. Antennes l()n<;'UL's, iioives

avec un anneau blanc. Thora.K sans aucune taclie, le tnélatho-

rax avec une (îpine mousse aux an:i;les. Ailes subliyalines, à

nervures noires, aréole en carré mais un peu ])lus étroite en

av;i:)t. Pattes de la couleur du cor])s avec les tarses noirs à.

i'e.Ktréinilé. Abdomen noir, allongi', à pédicule grêlo et allongé,

i"0ii\ exoopté au sf)mm<'t, tous les soi^ments mai-i^^inés de blanc

au sommet, tarière plus courte que l'abdomen —Trinidad.

7. Phytodiète oiné. riojiodietus oniatus, u. sp.

Ç—Long. -25 pce. Litière peu en coloraiion du tiuperbus,

inais do taille beaucouj) ])lus jiotite et avec le.i divei'gences qui

suivent : la face noire, Manclie seulement sur les rôtés ; sca^to des

unlennes noir, mais la base du ]>avillon blancliâlre en dessous,

anneau bianc au milieu inipaif'ait. Les lianclies antérieures

blanches, les tarses bi'uns, blanchâtrcB au milieu. Abdomen à

pédicule long ot grêle ; tarière courte, moins du quart de l'ab-

domen.—Trinidad.

Fam. des ERACONIDES, p. 491, Add. 121.

Gen. Bkacon, p. 497, Add. 121.

Aux 18 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

19. Bracon pieds- poilus. Bracon 'pilonipes^ n. sp.

Q—Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen rouge. Antennes

longues, grêles. Ailes fortement enfumées avec une petite tache

hyaline dans les celles. discoïdales 2 et II. Pattes noires, revêtues

de poils courts et denses. Abdomen ])oli, brillant, rouge, noiiâtro

à l'extrémité, le premier segment coudé à son milieu et sa partie

médiane formant une ])oii;te au milieu mais sans sillons sur les

côtés, de foriao conique ^ partir de ce cou'lc.—Tiinidad.
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Bien distinct de tous les autres par ses pattes poilues.

20. Braoon strié. Bracon atriatus, n. sp.

cT— Loijg. .20 pco. Noir avec la tête et l'abdoiTicn rouges.

L'extrémité des mandibules, une tacho sur le vertcx et le lor

segment abdominal, noir. Antennes noires. Thorax poli, bril-

lant. Ailes passablement ob^cure8. Pattes noires. Abdomen
avec les segments 2 et 3 fortement striés à la base, le 2e avec un

Billon courbé de chaque côté, leurs sommets polis, brillants-

Vancouver.

Fam. des CYNIPIDES, p. 540, Add. 156 et 397.

Notre revue de cette famille était déjà imprimée, lorsque

nous avons reçu le travail de M. Ashmead publié dans les

Transactions of the Am. Ent. Society, vol. XIV, p. 125 et

suivantes.

Comme il se trouve plusieurs genres nouveaux qu'il a

formés, nou-; donnons ci-dessous la clef des Cryptogastres, par

laquelle il distingue ces nouveaux genres des anciens. Cette

clef comprend tous les genres mentionués par lui, noua mettons

en lettres noires ceux dont nous avons rencontré des repré-

sentants.

CJRYPTOGASTIiES.

1(4) Abdomen court, globuleux ou semiglobuleux, 2c segment

le plus long; éeusson arrondi, convexe: ALLOTRUDES

;

2(3) Eeusson arrondi, convexo, li^se, séparé du
mésothorax par un sillon ; thorax sans sillons

parapsidaux. Antennes $ 13 articles, cT 14

articles Allotria.

3(2) Eeusson rugueux non sépai-é du mésonotum
par un sillon ; sillons parapsidaux eubpa*

rallôles, antennes filiformes ^oilip».

4(1) Abdomen en ovale allongé, comprimé, à som-

met plus ou moins pointu ; 3e segment abdo-

minal le plus long ; éeusson en carré cupu-

lifbrrae ou épineux : EUCOIUDUS J

'iû



SUPPLÉMENT AUX ADDITIONS 433

5(18) Ecusson en cupule ; abdomen obliquement

tronqué au sommet
;

6(17) Mésothorax poli, sans sillons
;

7(13) Ailes ciliées
;

8(9 ) Antennes ? à 13 articles, les 3 derniers ren-

flés en massue
;

(j^ à 15 articles, le 3e plus

court que le 4e ; cellule radiale fermée Kleidotoma.

9( 8 ) Cellule radiale ouverte : ailes échancrées au

sommet Coptereucoila.

10(11) Antennes ? avec les 6 articles terminaux

élargis, J* avec le '3e article le plue long... IIexaplasta.

11(12) Antennes 9 avec les 8 articles terminaux

élargis
; c? avec le 3e rétréci à la bui^e, le

dernier allongé. Dmicrostrophis.

12(11) Antennes (^ de 15 articles, le 3e plus court que

le 4e, les suivants 4 fois aussi longs que larges

(9 inconnue) Macrocereucoila.

13(16) Ailes non ciliées, pubescentes;

14(^15) Métapleures non poilues, 2e segment abdomi-

nal avec un anneau poilu ; antennes Ç s'é-

paississant graduellement
; cf avec l'article

3 un peu plus court que 4 ou à peu près égal,

les suivants 2 fois plus longs que larges Eucoila.

15(14) Métapleures poilues, antennes (^ avec l'ar-

ticle 3 plus long que 4, les suivants 4 fois

plus longs que largos GLAUROsPiDiA.

16(13) Ailes entièrement dépourvues de pubesconce;

2e segment abdominal sans anneau poilu. Cotîiunaspis.

17( 6 ) Mésothorax poli avec deux sillons paiapsi-

daux; antennes 9 à 13 articles, cf à 15,

filiformes, le 3e aussi long que le 4e et for-

tement courbé et échancré c Eucoilidea.

18( 5 ) Ecusson non en cupule, canuliculé, arrondi,

épineux, rugueux, etc. : FIGITIDES\

19(22) Ecusson lisse, poli, bifcvéolé;

2U(21) Ecusson avec une petite projection sur son

disque au bord postérieur, mésothoj-ax lis^e,

poli, à 2 sillons ; antennes 9 moniliformes,

graduellement épaissies Thyreocera.
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21(20) Ecusson sans projection sur Hon disqno; mé-

BOthornx à 2 sillons convergents postuiiouro-

mcnt; jintennos c? à 14 articles, lo 3o bien

|)ius long que lo4o, lis tocniinal lopins long. Omalaspis.

22(19) EcusKon rugueux, do forme variée;

23 20) Ecusson arrondi au hoinniot ou aigu, mais non

terminé par une longue épine; pédicule do

l'abdomen court, strié
; mésothorax à 2 sil-

lons, antennes 9 inoniliformes, épaisses, à 1 t

articles, (j"' filifoi-mos, ii 14 articles
;

24(25)Yeux poilus; article 3 dos antennes c? bien plus

long que 4 Figites.

25(24) Yeux non poilus ; article 3 des antennes cT

pas plus long que 4 Fiqitodes.

26(29) Ecusson 80 tei-minant par une longue épine,

bifovéolé
;

27(28) Mésothorax lisse, à 2 sillons ; ailes non pubes-

centes, la radiale t'ei-méo ; écusson rugueux,

avec un canal s'étendant jusqu'à l'épino, ar-

ticle 3 des antennes J' ])lus longque4 Solenaspis.

28^27) Mésolhorax scabre, à plusieurs carènes ; la l'a-

dialo ouverte, les yeux bordés d'une caiôno

antérieurement ; antennes Ç et c^ tilifoi'mes. Âspicera.

29(26) Ecusson non terminé par une longue épine
;

30(31) Ecusson allongé, tronqué, canaliculé dans toute

sa longueur ; mésothorax scabre, opaque, avec

2 silloiid et une carène médiane ; antennes

filiformes dans les 2 sexes Onychia.

31(32) Ecusson coniquo, non fovéolé, mésothorax

scabre, brillant, à 2 sillons, son bord posté-

rieur droit, avec un petit rebord ; antennes

9 à 14 articles non interrompus, abdomen

longuement pédicule, son extrémité arron-

die Acothyreus.

32(33) Ecusson subconiquo, bifovéolé, mésothorax

poli, à 2 sillons, son bord postérieur rebordé
;

abdomen longuement pédicule, pointu à l'ex-

trémité ; antennes filiformes dans les 2

sexes Ânacharî3.

!»î I.'f
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33(34) Ecusson

iov6o\6,

13.

tronqué, élové po.stdricuremoot, bi-

métiothonix uniformément ponctué,

13.

à 2 sillons; métaplouros opaques; norvuros

des ailes bien développées, formant une cel-

lule radiale, une cubitale et une aréole;

abdomen médioci'cment j)édicidé, en massue,

légèrement pubescent à la base; antennes

filiformes dans les 2 soxos, lo 5o article cf

fortement échancré ÂmblynotUS.
34(10} l*]cus80n ordinaire, bifovéolé;

35(30; Mésothorax poli, à 2 sillons ; métapleures

polies, ailes avec une radiale, unn cubitale

et une aréole ; abdomen cultriforme ou très

comprimé, antennes courtes, filiformes dans

les 2 sexes, l'article 3 cT non échancré Sauotiirus.

36(35) Mésothorax subopaque, légèrement pubescent,

à 2 sillons peu distincts; métapleures poi-

lues; abdomen comprimé; antennes courtes,

filiformes dans les 2 sexes, l'article 3 cT for-

tement échancré Melanips.

37(34) Ecusson unifovéolé ; antennes Ç de 13 arti-

cles, épaisses, l'article terminal très gi-and. Lonchidla.

Gen. Kleidotoma, West. p. 552.

M. Ashniead, dans une revue de cette famille, publide dans

les Transactions of Am. Ent. Soc. vol. XIV, p. 150, donne pour

caractères aux Klcidotomas d'avoir les ailes frangées, et les

antennes 9 de 13 articles avec les 3 terminaux grossis en

massue, et les antennes cT de 15 articles ; le mésothorax en

outre n'a pas de sillons parapsidaux distincts. D'après ces carac-

tères, les deux insectes que nous avons décrits sous ce nom,

appartiennent aux Evxioila, et le suivant est un véritable

Kleidotorrui.

Kléidotome d'Amérique Kleidotoma Americana, Ash.

—Trans. XIV, 152.

9—Long. .10 pco. Noire, très polie; tête avec quelques

ponctuations. Aateones de 13 articles, rousses, légèrement pu-

W
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besccntoH, lo 1er article ausHi long (|Uo 2 et 3 rdunis, 4 i\ 10 très

courts ot très petits, le» 3 tornutuuix fbrtenioiit C-piii.s.sis. Tl» )r!vx

])oli, 8un8 Hilloris, les angle» exlt^rieurs du pmthoriix roiigcAtres
;

lYciihson avec une j)etite cu|)ule au commet et une protbiKio

fosHotle à la base. Pattes d'un jaunrilro pâle brunTitre, Abdomen

noir, brillant, en ovale allongé, l(?gèren)ent coinpriinô et faible-

ment acuminé. Ailes byalines, ciliées, puboscentes, la cellule

radiale petite, triangulaire, fermée; point d'autres cellules.

—

CapRonge.

Gen. DiMiCKO.sTKonns, Aslnn. Add. 173.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Dimicrostrophe cornes-noires. Dimicrostrophis

nvjricornis, u. sp.

9—Long. .08 pco. Noir, poli, brillant. Les antennes

noires, pubescentes, l'article basilairc épais, allongé et courbé

on dehors, lo 2e globuleux, le 3e deux fois aussi long (juo le lie,

les 8 terminaux épaissis. Mésotborax sans sillons ; cupule do

l'écusson bien distincte. Ailes pubescentes, ciliées, hyalines, les

nervures jaunes, la cellule radiale i demi close, la nervure cos-

tale s'etïaçant postérieurement. Pattes d'un roux brunâtre, les

cuisses renflées et noires au milieu. Abdomen comprimé, pointu

à l'extrémité.—Ottawa (Guignard).

Gen. EucoiLiDEA, Ashm.

Ce genre se distingue des Encolla par son mésonotum qui

porte deux sillons qui se réunissent à environ les deux tiers de

sa longueur et forme delà jusqu'à la base de l'écusson une petite

carène. La cupule de l'écusson est grande, élevée, et séparée du

mésonotum par une ligne arquée. L'anneau de lf> base du

l'abdomen est dépourvu de pubescence • por le reau; comme

dans les Eucoila, Une seule espère.

Eucoïlidée du Canada. EucoiU Canadensis, .ishm.

—Trans. XIV, 154.

Ç—Long. .09 pce. Noire, polie. Antennco rousses, plus

7J.
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lonirncs que le corps. Puttc» d'un roux foncé. Ailen hyalines,

puUî.seenicH, le» nervures jimnes.—CupJlou^e.

Ctiu. TiiYuftocÉUE. Thijreocera, Ashm.

Ce genre semble servir de |.ttssage entre les Eucolla et les

Fiij'di'H, son ('ciisson est lisse avec une petite projectioa eu

arrière et 2 fuvéoles à la base. Une seule espèce connue.

Thyréocère à-écusson-lisse. Tinjreocera lœviswlum,

Prov. F'ujites la'viscutvm, Prov. Add. p. 170.

Thyreocera nhji'ifemora, Ashm.

I)'a[)rès la loi de prioriti'', le nom spt'cifique imposer par

r.our; doit pr«5valoir sur celui de M. Ashmcad, le nôtve ayant été

jiiiblié en janvier 1887, et celui de M. Ashmead en septembre

de la même année.

Gen. AsPiCERA, Ashm.

Caractères tels que donnés dans la clef. Une seule espèce.

Aspicera 5-lineata, Say. Dîplolepis o-llneatus, Say.Am.

Eut. II, 710. Fhjites 5-line(itas, Say, Faune p. 556.

Geu. Omv'JHIA, Haliday.

Voir la clef pour les caractères de ce gtMire.

Onychia Provancheri, Ashtn. GallaspldlaProvancheri,

Ashm. Add. 167.

Gen. FiGiTEs, Lat. p. 555, Add. 169.

Trois espèces dans notre Faune.

1. Figites armatus, Say. F. p. 556.

Onychia armata, Say, (Prov.)—Ad. 171.

2. Figites inermis, Prov. Onychia inermis,Vvov. Au, 171.

3. Figites impatiens. Say.—Ad. 171.

Gen. AcoTiiYRK. Acofhyreus, Ashm.

L'abdomen longuement pédicule, non comprimé, arrondi au

sommet, l'écu.sson non fovéolé, suihsent pour distinguer ces

insectes des genres voisins. Voir la clef.

li

fi
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Aoothyre pieds-jaunes. Acothyreua mellipea, n. sp.

?—Long. .12 pce Noir avec les antennes, y compris le

1er article, et les pattes, y compris les hanches, d'un beau jaune

miel. Les antennes sont à pou près de la longueur du corps, à

articles à peine étranglés aux articulations. Le mésothora.v poli,

avec 2 sillons; l'écusson conique, rugueux, non fovéolé. Abdo-

men non comprimé, longuement pédicule, obtus au sommet.—
CapRougo.

Se distingue surtout de Vosceola, Ashm. par ses hanches

rousses, larticle basilaire de ses antennes non noir, etc.

m
m

Fam. des CHALCIDES, p. Faune p. 569.

Gen. Olygostenus. Walk. Ad. 195.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2 Oligostenus stigma, Ya.hT.=Monodontomeru8 viridœ-

neus, Prov. F, 569.

Gen, Decatoma, Spin. p. 568, Ad. 193.

Decatoraa haailaris, Prov. F. 569=Isosoma hordei, Harr.

Gen. EuuYTOMA, Illig. p. 568, Ad. 192.

Eurytome géante. Eurytoma glgantea. Walsh. Am.
Ent. 390. Eurytoma conica. Prov. Ad. 193.

Gen. Ckyptus, p. 328, Ad.

Cryptus cali:>t9rus, 8iiy.=Cryptu8 Fletcheri, Ad. 361,

m-,
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SO-JbiitUt, 18ê'9.
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TABLE ALPHABETIQUE
DES

NOMS DE GENRES ET D'ESPECES

MENTIONNÉS

non seulement dans le présent volurae, mais encore dans le

Vol. II de la Petite Faune Entomologique du Ca7iada,

comprenant les Hyménoptères.

Tons l«s noms en italiques sont ou des norns pris dans une fausse

acception, ou des syuonjTnes que des descriptions mieux caractérisées ont

fait supprimer.

Le chiii're indicatif de la page, précédé des deux lettres Ad., renvoie

aux pages du présent volume, dans le cas contraire, c'est la page du
Vol. II de la faune qui est indiquée.

Abia, Leach, 177.

" Kennicotti, Nort. 177.

Accnlteii, Giav. 441.

cauadeusis, Prov, 442,

flavipcs, Prov. 441.

Accrola, For^t. Ad. 183.

op.ica, Prov. Ad. 184.

Acordulecera, Sny, 7:j8 ; Ad. :n&,

sagiitficjt, Prov. 739.

Acotbyrcuii, Ashm. Ad. 437.

mullipes, Prov. Ad. 437.

Algilips, Hul. ÎM-l.

acicuiatus, Prov. 554.

Agap«Kteaion, Uuér. 7U3.

tiicolor, Lepell, 703.

Agathis, Latr. 'y>-^
; Ad. 137.

fumorutor, Prov, 524.

libenitor, Bosc, 523.

perforator, Prov. 52;i.

quœsitor, Prov. 5-^3.

tcruUitor, Prov. Ad. 137.

tibi.itor, Prov. 524.

Agenia, CrusH. 625, Ad. 262.

ai'chitectU8, !àay, 627.

Agcnla, atrata, Prov. Ad. 263.

calcaruta, Cruss. Ad. 263.

mellipes, Say, 626.

perfucta, Prov, 627.

; *iolata, Cress. (i27.

p xhripcnuiiJ, CrcBS. 626.

rufigastra, Prov, Ad. 263.

Alcidamca, Crcss. Ad. 331.

pilosifrons, Crées, Ad. 331.

Aleiodes.=.Uhc^ns.

abdominalis, Cres8.=Ilhoga8 abdom.

canaJenais, Crf88.=Rhi>ga8 canad.

viterniedius,i^rtiss.= lUiogas ini erm

.

parasiticu», Nort.=Uhoga8 pnrasit.

termnalts,ii\i:H6.— Rhogas termiualis

A.laiitus, Pnnz 210, Ad. 8.

auuularis, Nort. "JH.

atrow'o/«cej«,Kort.=Tenthredrop8i8.

atroviolacens.

bardus, Say^Monoiihndnus bardas

baKilaris, ^ny ( Ttnthrede), 211.

togitani, Prov=Teutlirtdo coaitaua.

dubius, HarriB, 212.

robustue, Prov. Ad. 8.
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Ailantus rubricns, Pror.

Ad. '.).

Tuliroctiictw, Norf.=8trongylogn8-

tiT nifociiictuH.

Aliotrla, VVustw. Ad. lt)«.

iivctiîc, Kitth, Ad. KU).

lriti( i, Fitc h, Ad. 160.

A'omyn, =Orlhocrni!«.=

Jimgor, Norih.= Pha30!îeneR fiingor.

ptilckra, l'rov. = Phygndeuon pu-

ln'HCCllS,

AljKla, Lutr. :ù\:>, 805 ; Ad. 147, 391.

astij;iim, Prov. .''05.

cati,!(ii(t, Prov,=Criito8pila caudata.

compléta, Prov. Ad. 117.

fiHKulata, Prov. Ad. 'Ml,

liicL'118, Prov. ïùlïi,

iii<:ri(;ops, Prov. n^G,

rubricepa, Prov. 80H.

nidihtiiida, Sny, Ad. ;i91.

Alyson, Latr. (ilif) ; Ad. 'MK
conicus, Prov. Ad. v.'71.

Guif,Miardi, Prov. Ad. 1271.

iiiolli'tis, fSay, Ad. "^70.

0|i| ositus, Say, ti;iO.

trian^Miliftr, Prov. Ad. 272.

Aniblyiiotu8=€erop(rc§.

lictioticnla, 0. Sa(k.=Ceroptrc8 pe-

tiolicola.

Aniblyoïione, Kiichs. Ad. 239.

Iiiiiddosi, Prov. {Arotiopua) Ad.240.

AmbI)(«l4'S, Westn. yt>'-', 7c6, Ad. 34.

15iliin:;fri, Crcss. ;297.

bilfv.sciatuH, Prov. ','97.

l ori'alis, Prov. 7ri7.

ditriuis, ^^r^li\c (Ichneumon) '.îO'.K

clcctiiR, Cnss. (Ichiieunioii) U'JO.

excultiis, Crt'Hs. V9t.

;.\piiiicius, Cress. (/(?Ane«ffion) 7f)ti.

iiiiprovJMis, Criss. (^Ichneumon)''.i\)i)

iiidistiiiLiiis, Prov. ;*)U0.

liRlu.s, Crof'S. (Ich nelimon) '297

Ma r()C( plialiiK, Prov. Ad. 34.

M.uu'inatiis, Prov. 7ii7.

MoutatiUK, Créas. (Ichiiemnon) 766.

Nortdiii, Cross. (Ichneumon) 76d.

uubivagus, Crei-.s. 301.

Amblytclrs ormenus, Cress. {leh-

neumon) 'JUO.

perlnctiiosus, Pnv. '2{)'t.

(Jutbcci'nBiB, Prov. 'J99.

robnstus, Cr ss. (Ichneumon) S9S.

rufizonatns, Crvfis.(Jchnevmon) •,'S)8.

semii airuli'UH, Crus». (Ichneumon)

3()(».

Stndaconcnsis, Prov. 296.

siibrnfus, Créas. (Ichneumon) 301.

superbus, Prov. Ad, .T).

sutiirali», Say (Ichneumon) 301.

tetriciis, Prov. •i'M.

ultuH, Cress. (Ichneumon) i296.

Ammopbila, Kirb. 613 ; Ad. *jr>5.

commtini», Cre88=Pelopœu8 cona-

miiniR.

conditor, Smilh, 616.

gracilis, St-Farg. 61.5.

gryi hiis, iSniiih, 61.').

lucluo/a, Smilh = Chalybion luc-

tiioisiim.

Ampulcx=Rhinop8iii.

ca;(«/icu/(i^j,Say= Rhinop8i8canalio»

AnactaariN, Doblb. Ad. iC--.

Marginata, Prov. Ad. 16S.

pediculata, Prov. Ad. 16'.).

fiiibcomprcKHa, Vv.(Eucoila) Ad. 168.

Andrena, Fabr. 693 ; Ad. 3U4.

aliéna, Siniih, Ad. 310.

algida, Fabr. 096.

bicolor, Fiibr. 691.

clypeata, Smith, Ad. 310.

convcxa, Prov. Ad. 311.

drRpoiiMi, Smitii, Ad. ,309.

difilaiiK, Prov. Ad. 307.

iinibriata, Smilh, Ad. 307.

fragili.-, Smiti», Ad. ,;09.

fr(g da, Smith, 69.'>.

fiilvipinuic, Smilh, Ad. 3!3.

hilariR, Siniih, 694.

hirticeps, Smilh, 6'.».').

hirticincta, Prov. Ad. 308.

intégra, Smith, 6S>7.

Jatiteiis, Prov. Ad. 307.

liiicatn, Prov. Ad. 3U9.

macilcDta, Prov. Ad. 313.



TABLE A.LPn\nf:riQUE DES NOMo DE GENRES ET d'ESPÈCES 447

ândrena misurabilis, Uichs. Ad. Apantclffs, curp/itUB, Sny, {Mieiogaxttr)

ail.

niviiiJH, Smith, t)'J4.

Dubeculii, Siniiii, Ad. 313.

pciplfXîi, Siiiitli, (i'.M).

placidu, Siiiiili, ti'Jli.

simiilex, Siiiiih, (;;t7.

Riimilat;i. l'rov. Ad. 1513.

vicitm, Smith, (i;».').

AndricuN, liait, fvii; Ad. lt):{.

imliistris, O. Sat k. Ad. Ujif.

AndroiilcuN, cruss. Ad li.ti).

c ylifuiiii us, Cix'ss. Ad. :tl?0.

AneuryiirhiiN, Wewtw. ôdo; Ad. ITfi,

KM.

aneunif, rrov.-lMalyuaster iineurns.

fovwitiis, l'rov. (Spilomicrus) Ad.

Ad.:t-.s.

clavaius.rr()V.(.Vi>rf<<7fli»f?r) Ad. '.iSri-

cou^r gatus, S»iy, {Mtcro^aaier) Ad.

cras.sicoraie, Vwv.{MicrofaHer) Ad.

:wd.

fenmi-nii;nim, Prov. {Mierognster)

hmtjiroriii», Prov. (Microgasler) Ad.

:w-.

Apafhn.i<, Nowm. "UfJ ; Ad. J4'.i.

A!-iit( tii, Cii'.ss. 7;'i«i.

citririu!^, Smith, 7;{7.

dorsal i.s, l'iov. Ad. ;;4:{.

elattiK, Fabr. T;i7.

insulariw, Smith. Ad. 343.

laborio.-us, Fubr. l'.U'i.•101.

inernii.", Prov.= Pantoclis inerniis. Apbsrt'ta, Korst. Ad. :VJ\i.

luillipcx, Piov.
(
Cine(u!<) Ad. -lUl. aiiriiius, Prov. ( Tiicliesia) Ad 392.

«/linosus, l'rov =Oxylabi8Kpiii<j.sii8. Apbidaria) l'rov. Ad. 1.">•.', :{'Jt).

Anomalon, Jnr. :!,");'); Ad. 7h. b»sil,iii>, l'rov. Ad. lilHÎ.

Amb^ijuiis, N(»rt.=:Exofhiluni nig- ,vmul<tn!>, Piov.-=l'r.ion simulans.

mm.
nnah', Say, :i.*)7.

ihlamidutum, l'rov. Ad. 82.

exile, Prov. :iô"f.

fiiifoniif, Prov. Ad. 83.

hyaline, Nort. :i.">7.

latcrale, Brullé, Ad. 81.

nigripenm s, Prov, = Exochilum

AphidiiiN, Esiiib. ."):t7 ; Ad. l.VJ, U95.

caiiadin-iK, Prov. .')3"<.

idgrovurius, Prov. Ad, 3'J(5.

ob~ruruR, Prov. Ad. 1Ô2.

Apbilaiitliops, Pitt Ad.j;8.

fri^i(lu>,Siiiith l'/n/anlhui)A(]. -iT-i.

ApiN, Linn. 708.

nielliftni, Liu. 732.

miiiidiiin. Aplomerus, Prov. Ad. 119.

Digiitiim, Nort. Ad. HO. libialis, Pn \.{I'l>itysoma) Ad. X'id.

nigro-rufiim, Nort. Ad. 81. Arenrtra, llolmjî. AHl.

fijyjum, Prov.=K.xoihilinnnigrum. nigrita, Walsli, 802.

prùsmaticum, Nort. 3.'>a.

relictiiui, Fabr. 357.

nifiiiuiii, Prov. Ad. r^O.

Bemirufum, Nort. Ad. 79.

uiiicob r, l'rov. Ad. 82.

Anthopbora, Latr. (5^9.

bomboidcs, Kiib. 691.

nudata, Prov. (Cenitina) 718.

snbglobidoKa, Prov. Ad. 297..

tcriuiiialis, Cruss. 091,

Apantelcs, Fbrst. Ad. .V-<7.

Qneliccemis, Prov. ^= Lamproiiota

tc^ularis.

riilipt'.f, CrcKS, 481.

ArotCN, (irav. 482.

aiiianas, Cress. 4 J3.

formoKiis, Cress. 4 12.

sitiierhun, ProV.— vicinu.s.

vioiims, Cres.s. 4 13.

Arotropus, Prov =Ambtyopoilf.

binoJosiif, Prov, ^= Atubiyopone

biQO.do6a.

acaudns.Prov. {Micmgailer) Ad. 398.

I
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ANco^nstcr, Wesni. Ad. 14').

riili;" s. l'rov. Ad, I4<i.

AtiiiIrrrH, Aslnn. Ad. 4:<7.

i'i-liiieiitft, Suy, Ad. 4^7.

AN|ii!o(». Fitist. Ad. :i'.»-J.

asiiLTin I, Prov. Ad. ;?U3.

A.stut». r.Mir. r>:!|.

nnii'dlor, Siiy, (il'l.

/Ui/iKi/i/iff, Prov.=:Cratoiiplla.

uciciihtia, Prov. = Crutospila aci-

ciiliita.

hrevicauda, ProT.a.Crato8pilH bre-

vicauda.

ratid'ita, Prov.=Crttto8i)ila oaudata.

Atra«>(od«>N, Gmv. :{7l».

inilUMinalis, Pn)v. 783.

Clnutieri, Piov.=LiDOcera8 Clou-

tieii.

/iisi/ormis, Prov.=Crema8tu8 fusi-

foruiiH.

vf/li/ifs, Prov. ^ Cremastus mel-

Iil)c.s.

nigiicoxuR, Prov. 790.

nitciiB, Prov. 7i)0.

Au^nrhlora, Smith 70;", Ad. 317.

ol)li(iuii, Prov. Ad. ;Uti.

jnira, Stiy, 7U(}.

iiiili;iUi, Hny. 705.

stri;it.i, Prov. Ad. 317.

AiilaroiieN,— Capltoniui.

riibrice/if, Prov. = CapitoDÏus ru-

luicH'ps.

AulnriiK, Jiir. 247.

l>iloI.,itus, Prov. 247.

nilit.irsiis. Creus. tilS, "SI.

stij:ina|iteru.--, Créas. •<!47.

Aula\, llMitit;. .'>.>().

siivi .-iinV, 0. Sa<k. .^^tf)!.

FaMMiiirn. Filrst. Ad. 40-i.

.iiiitiiiM, l'rov. (Jnottasiuii) Ad. 103.

ItaïKiiiis, Fahr. 387, Ad. Wl, IWiG.

l)orcaJis, CrcsK. :>9.

canadonsis, CresR. 390.

I aiidalus, Prov. Ad. VZl.

fcrnigiiicuB, Prov. 390.

llavcciccQS, CresB. '690.

BanchNi HovovarlcgntuH, Prov .MU.

foriiiidabilii-, Prov. 3dB.

int'rniiN, Prov. 389.

pal Icflcens, Prov. 391.

r/ioji(ilocerit», Prov. = Mesoleptus

i}k)| alocLTUs.

BanialyN, WeBtw. .'..*)».

riituornis, Prov. .'SCO.

UaNsaH, Fabr. 4-27, 798 ; Ad. 111, 368,

4'.^9.

ngiliti, CreRH. 430.

alhiconii» Piov.=orbitali8.

amtenu», Prov.=orbit»li8.

«r«o/<//us.Prov.=Lampronotapunc-

tulutii.

auriculatus, Prov. Ad. 4ti9.

Belaiigeri, Prov. 430.

Bouleli, Prov. = Erronemus pe-

dali><.

cingulatuH. Prov. 7;>8.

costnlis, Prov. 432.

cylindricus, Prov. Ad. 111.

dorsaliK, Prov. Ad. Wi.

elongatitf, Prov.=:lihneiimonoidtB.

frontalis, CrcsH. 4*^9.

fuscltarBU.s, Prov. 430.

hunieralii', Prov. 4'J9.

ithneunionoideB, Prov. 432.

limitarif, !!>ay=Karinii8 liuiitarig.

longicorniM, Prov. 799.

mellipes, Prov. Ad. 4'^.

orbitaliH, Ci-ess. 429

pullipennis, Prov 431.

pectoral is, Prov. 431.

pul( hripos, Prov 428.

Bagmatns, Prov. 432.

scapulfitiiK, Prov. 7î)8.

Bcutellaris, CrcKS. Ad. 112.

tilnalis, Cress. 428.

Bcmbex, Fabr. Ad. 412.

lastiata, Fabr. Ad. 413.

Bclhyl», Latr. 5113; Ad. 179.

Jormicoidea, Prov.=:Epyri8 formi»

coides.
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BcIbylUN /Toloriffatus, l'my ss Epyris

priiloii^iuuH.

BlacUN, Ksenb. Ail l:«>, '.mi.

oiiiiwiiUH, Frov Ad. :'.S'.i.

difiCtuoKUK, I*rov. Ad. i:j.J.

I<ini,'icaiidu.>^, l'rov. Ad. i;J3.

Blennocnmita, Hart. Ad. :t4U.

inhibilis, HiiTTiUji Se/an iria) Ad 'i6

paiipoiii, Piov (Sttimitna) 74-.'.

j)yginieii, Say„ TcnihreJo) -.'UCi.

BlepharIpiiN, >St-FiirK- *><;>)
; Ad. -HH.

utur, (.'ri-8H. (Crabro) &\7.

mttculipennis, F'ubr. «UiT.

nigiicornis, Prov. Ad. '^M.

minimum, l'iuk. tifi*.

Bombiis, Fabr. IXi ; Ad. 'MT.

affinic Cn'B.s. Ad. '.i.i'.).

borcalis, Kirb Ad. 'MO.

consimilis, ('ress. ";U.

fervidiiH, Fnbr. 7:5.'.

interruplus, Guéu.=::Apathu8 ineu-

lurJH.

frifridiiK, Smiih, Ad. 341.

InciiKtrin, CrefiB Ad. :{40.

nigroclncttis, Prov. Ad. 'M-2.

ternariiis, Say, TATt.

tcrricola, Kirb. 7:?.").

vagans, Smith, Ad. :{:{9.

virginictis, P^ibr. Ad. :{38.

BrachlstCR, W<sm. Ad. 131.

crassigaiter. Prov.=Calyptu8 cras-

signstcr.

aubmucrowitua, Prov.=Calyplus sub^

nincronatns.

Bracon, Fabr. 41(7 ; Ad. l'>l, :i72, 431.

aciciilatus, Cress. HOO.

œ<jii«li8, Prov Ad. 502.

Angelesinp, Prov. Ad. 372.

apfciituK, Prov. r>04.

miripcs, Prov. Ad. 372.

dissitti.-*, Cross. .')0(>.

inquiKÏtor, Prov. 4119.

In?vi8. Prov. 4'.tS.

longicauduB, Prov. 502.

Iiitus, Prov. 503.

nanus, Prov. 604.

Bracon nigripes, Prov. Ad. 121.

iiif;ropucHiH, Pmv. 50.t.*

nitidus, l'rov. ^03.

t>blii|iniK, l'rov. ,'>0I.

ornalu.1, Pniv.=I|iliiiiuIax ornatus.

pilosipui, Prov. Ad. 131.

poluiiH, Prov. Ad. ;i73.

liygenœuH, Pr<>v. '>{){.

rufoviirifgHtiiK, Pr<-v. 503.

suiigiiini-ux, Prov. Ad 3<'2.

8triatu>, Prov. Ad. 4:;i,500.

veiitraliK, Cro«H. 501.

Callroa, Costa, Ad. 341).

obsoletH, Nort. {SiUndria) 202.

CallBNpIilla, Dahib. Ad li)7.

l'rovaiichtti. Asliin.=Oi)ychiaProT,

Callimone, Sii». 570 ; Ad. 170.

figopyrura. Prov. 57(i.

flavici'XH, O. Satk. Ail 197,

lougicuuda, Prov. H)H

tubicola, O.Saik Ad. 197.

CalliopNiN, Smith. Ad. 319.

aiulreuoitlct», Smith, 1,124.

inloriuptii, Prov. Ad. :!20,

4-lineata, Prov. Ad. 311».

Callirbitis, Forst.-Aiidricut.

CalyptON, Hal. Ad. 38;{.

c rutisigaster, Prov. (Brachisles)

Ad. :W3.

Bubmiicroiiatus, Prov. (Brachisles)

Ad. 383.

Campoplex, Grav. .361. TStt
; Ad. 83.

alius, Nort. 364.

arpenteiiR, Nort. Ad. 83.

cariniïtiiK, Prov. 3f55.

divcrsuH, Nort. 363.

fiavipenni», Prov.=0phelete8 glau-

coptorus.

Jaticinctus. Cress. 362.

liicent, Prov.=:Mesoleptus lucens.

luctuo.sns, Prov. :{(;•>.

marginalits, Prov. =Limneria marg.

minor, Prov. 364.

niger, Prov.=Limiieria gemiina.

niyrij'et, Prov.^ lati( inctiiH.

politns, Prov.= Exolytij8poliiU8.

•culoris, Prov. Ad. 84.
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Camp. Kuniiriitim, l'ruv. 78)), Ail. 81.

umcofof, l'rov =.\It'Ht)le()tU8 iiiii-

t'orinJH.

viciniiM, l'rov. ;j()4.

vitticolliH, iltirr. :ii>4,

CamiioiiotiiN, Miiyr, Ad. '>vJ7.

lu icuioimiis. Lin. {Formica) A'I.

•SM.

li','ni|Mr(liis, Liitr. (Formica) Adri.W

nmrgiiiiilus, Lutr. {formica) Ai.

m:'.\.

Piiii-ylvanicuH, D.Q.{ Formica Ad.

•:M.

Camptolcra, Fbrst. Ad. 404.

cliivatn, Prov. Ail. lOl-

CapItonliiN. Bnillé, Ad. l;i4, :J7H.

riibiicfps, l'iiiv. Ad. 11!.').

nigosuH, Vvov. (Si/iig(t.iler) Ad..{'>i.

CatoceiitniN, Wiilhh - Pul) blHNtUN.

di/alafiis, Piov.=:::Pulyb iiHtua dilii-

tatiis.

CrmoiiiiN, Jiir. MTu

inDiiiiitiis, Siiy, {Pem/ihreJon) 045.

CenteteriiN, WtHm. Ad. ;{.'ih.

tulieiiuliliouH, Prov. (/'/i/eo^tfNci)

;i(»8.

CcphUK, liiiir. Ad. :').".4.

biciiicius. Pri)V. (l'hyl/œcux) •2'X\.

I>iiimciiltitti.s, Nort.(/*/iy//u;c«s) "234

intcgiT, Nort. {Phyliœciis) 2;!4.

intciriij'tus, Prov. Ad. IJf).").

Ccralina, Lntr. 717, 81-i ; Ad. 3:»).

bideulata, Prov. = Autiiopbora

mulitii.

dupli., Say, 81"2.

TejoiR-nKiB, ('ress. Hl'2.

CcratOKonia, CrusH. MW.

nifîi, Prov. (L'xelaftea) 7i)4.

CercerU, I-ntr. b43 ; Ad. 417.

teciuulis, Prov. Ad. 417.

clypoiitM, Didilb. (144.

dfsiirla, Siiy, (!4.").

imitdtor, Cru.sH.=de8(jrta.

nitïioscens, Smith, (M;!.

Ceropales, Lutr. o^'d, tilO ; Ad. 'JG4.

Ccrop. biimiietiitii, Sny, An. •:.!.').

lïiitcr H, Siiiilli, (i'Jd.

loii^ipiH, Stnitli, HlO.

Hii|)('ilui, Prov. H 1(1.

Crropiri'N, ilurt. Ail. iiil, 31>8.

ilorsiiliH, Piov. Ad It.iH.

l)fli(>licM)lii, 0. Siflt. Ad. 1()1.

Ihalch, Ki'br Ad. l'.X).

inicroi/dnier, Sny = Sinicrn micro-

gastr.i.

ovata, Say, 190.

Chal)bioii, Diihib. Ad. 'J.'.n.

liiiiilium, Lii\.{ l'c'o/'iPH») Ad. '.',"i7.

luctuosimi, Smith, {Ammophilu)

Ad, i>57.

CbaritopuN, Forst. Ad. 20-2.

t'itciiili.s, Prov. Ad. 203.

Charop.s, llolm^'. Ad. 31)5.

l'iis.'i|)('niiis, Prov. Ail. 3(5.5.

Cheloiiu.», Jur. 5 o ; Ad. 144.

arficiililions, Pr.v. Ad. 145.

basiciiictUH, Prov. 531.

cniiiinuis, Piov. f)33.

fissus, Prov. 5 2.

iiisuluris, Cr<'88. 531.

iridcsceiis, Crcss. 532.

iinims, Prov. 533.

rufi^ciipu.s, Prov. Ad. 144.

Berici'UH, Say, 532.

Chelynla, l'rov. Ad. 321.

labiîita, Prov. Ad. 322.

CbllonciiriiN, Wcstw. Ad. 203.

miicidiitiiiiîmii.s, Prov. Ad. 203.

CborinwiiN, Ilohng. 433.

cariiiatiis, Crcss. 433.

jiulchripes, Prov. 800.

Cbrysls, Fabr. 579 ; Ad. 214.

amœthistina, Fabr. = Stilbum

I mietliistiiium.

nurichalcra, Prov. 579, AJ. 215.

bclht, Cress. ::^ra;rulau.s.

carinutus, Sity^iuirvula.

caîriilaiis, Lepell. 579, Ad. 217.

halivtuln, Grib, -.- hilaris.

hilaris, Dahlh. Ad. 215.

C

C



TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DE GENRES ET d'k-PÈCES 451

ChryfU nitidula, Fnhr. Ad, 217.

nilidul'i, l)riillé=cn!riilnns.

Norioiii, Aiir. Ad. 217.

pnrvuln, Fabr. Ad. 21(5.

jiorpiilidiia, Crt's». Ad. 216.

êtrin f/la, Noit,.--=LverticaliH.

tri(Un,t, L< iiell.— jmrvulii.

verticalis, Patt, Ad. 215.

vircns. Cross. ^jiarvnlii.

ChrysocharlN, Wulsth. Ad. 209.

viridig, I rov. Ad. 20U.

Clmbfi, Oliv. 175.

onipricnim, Leach, 176.

Dalilboniii, Ouér. 176.

deccnimaculii, D'Url». 176.

frmorala, Kirb. 176.

ulnii, Pcck. 176.

CinctUN, Jurine, Ad. 177.

tnellipis, Prov.=AiieuryucliU8inel-

lilie.M.

nasutiis, Prov.Ad. 178.

Cladioa, Ulii?. 18U.

iKOinira, Harr, 181.

Clconymu!«, Lotr. Ad. 407.

sujH'ibus, Prov. Ad. 407.

CIcpteK, Latr. 583.

americana, Prov.= Provanclieri.

Provaucheri, Aar. Ad. 22.3.

speciosa, Aar. Ad. 223.

CllBtopyg[a, Grav. 467.

CiiundensiH, Prov. 407.

tnuiLatii, Prov. 801.

Coccophagus, We.stw. Ad. 205.

bruiiueus, Prov. Ad. 205.

conipnssicoriiia, Prov. Ad. 206.

pallii.es, Prov. Ad. 206.

CaelloxyN, Latr. 724.

iiiœsta, Cross- 725.

rtililarsiis, Smith, 725.

tristis. Créas. (Prov.=:n)œsta).

Colcoccntruii, Grav 440 ; Ad. 113.

iuelli|ie.«, Prov. Ad. 113.

Pettitii, Crpss. 440.

Quebccensis, Prov.= Pettitii.

rufus, Prov. 441.

Colleté», Latr. Ad. 303.

l.yaliiiii, l'rov. Ad. 303.

i'oSpog^natbUN, W>siii. Aii. 353.

hclvus, CresM. (l'Ineogiiirs) 308.

Cipclun, Prov. s IleloruN.

paradoxuH^ Prov.^ Jlelonis jiara-

doxiiM.

CopIdoRoma, Knt/.b. Ad. 204.

imllipi s, Prov. Ad. 205.

va^iim, llow. Ad. 204.

Coptrra, .Say. Ad. 181.

}>olit(i, .Say=:Kntoiiioscpli8 polita.

firabro, Fab. 652 ; Ad. 283.

aoiculatu'*, Pri)V. 661.

advfita, .'^'iiuth^Tliyri'opiis advenus.

arcuanm, S;iy — chrvHaris'yrus.

a'er, Cre.-s^: Bli-idiariiius ator.

atrifroiiH, CresH, Ad. 289.

bfllus, Cress. A<l. 288.

cliry8ar<;yru.s,, .St-Farj,-. Ad. 287.

cubiopps, Pack 661.

denticulatim. Pack. 662.

etrossns, Pack. 660.

iutprnipfus, St-Farg. 654.

montamis, Cres-i. Ad. 289.

iiiger, Prov. Ad. 419.

iii^'rifrons, Cre-H. 657.

obscuru.s, Smith 659.

paiiper, l'auk. 659.

producticollis. Pack. Ad. 283.

4-ninculaiUH, Prov. 654.

rutifeniur. Pack. 657.

6-nuicuhitus, Siiy, 655.

singularis, Pack. 658.

Btirpicola, Pack. 655.

tenuiylossus, Pack—Thyrcopus tenu-

iglossus.

trifasciaUis, Sny, 656.

vdlosifrons. Pack. 656.

CrcsiiN, Liarh, 739.

latiiarsus, Nort. 740.

CratOKpIln, For t. Ad. 391.

aciciiluia, Prov. (A.'.ynaphes) Ad.

891.
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CratOBplla brevicauda, Prov. (Asy-

maphes). Ad. S9Ï.

caudalft, Prov. (Asijnaphfs) Ad. 913.

CremafitofaKtcr, Gra7. 375. Ad. 243.

scutiillnris, Oliv. Ad. 241.

CrcnaHtan, Orav. 37.'), 788 ; Ad, 863.

angutaris, l*rov.= Porizou augulare.

fusifonniB, Piov. 376.

niellipcs, Prov. 877.

reclus, Prov. 876.

Uoyi, Prov. 788.

CniitUR, Fabr, 329, 788 ; Ad. 61, 360,

438.

nlFaliilis, Prov. 341.

alacris, Cress. = Pliygadeuou ala-

cri.s.

alacris, Cress. (Prov.)=:a(rabili8.

alhilarsuit, Créas. (Prov.) =caDa-

densis.

albonotntus, Prov. Ad. 75.

amblytelariuB, Prov. Ad. 70.

anicricauiis, Cnss. 333.

anuula'us, Prov, 339.

npicatu.s, Prov. 336.

atrioolln^i^, Walsh, 341.

Belangeri, Prov.=:uiinciu9.

Blftkei, (PlnjmiUtwn) Cres.s. 313.

bieviciiicttiB, Prov. Ad. 67.

calipltaiis, Say, Ad. 433.

brevicornis, Prov. = Phygadeuou

iiiilirt'Ksuti.

Canadeii^is, Prov. 337.

caudatus, Prov.=Pliygadt'Uou cau-

duttis.

certus, Prov.=Pliyji;adeuou fuugor.

cinctus, Prov. 336.

circumcinctus, Prov. 331.

collaris, Prov. Ad 71.

toutiguu», CrcsK. 333.

dubius, Prov. Ad. 71.

eburiic'itioiis l'rov. 332.

eloiigatns, Prov. 784.

erj'ihropygus, l'ruv. Ad. flt?,

exilis, Pruv, 332.

exlreuiutiii, L'ix-tib. 340,

Crypta!! flavipertus, Prov.=Ichneu»

mon scituluB.

Fktchcri, Prov.=calipteru9.

fungnr, Nort. = PhiEo:;enfH fuiigor.

gracilis, Prov Ad. 74.

ignotu.", Prov. Ad. 73.

iraitator, Prov. 339.

iucognituB, Prov. Ad. 70.

insignis, Prov.= Blakei.

latus, Prov.= Phygadeuon occidcn-

tulis.

liuiatUH, Cress. 3.14.

lim-aris, Prov. Ad. 72.

loiif;icaudu8, Prov. Ad. 68.

liictiKsus, Cre.ss. Ad. 71.

BîfcUii 0XU8, Prov. Ad. 75.

niellipet, Prov. Ad. 68,

niontivagiiH, Prov. 338.
'

muudus, Prov. 336.

nigricoriiis, Prov. 333.

iiolatus, Prov. 340.

mincius, Say, 340.

occidcnlalis, Prov. = Phygadeuon

occidentnlis.

oruatus, Prov. .\d. 69.

osculatus, Prov. 331.

jieiitagoiialis, Prov. Ad. 66.

perdilus, Prov. Ad. 73.

^)ersiuiili8, CriHs. 335.

proxiiiius, Cr('8.s. 330.

pube.sceiiHj Prov. Ad. 72.

pu7)iiliis, Cress. (Prov.)= Phyga-

deuou puLe.>>ceii8.

QvÀ^bcccnsis, Prov.:=velox.

riicius, Prov. Ail. 75.

robuslus. Cress. 783.

ruficornis, Prov.= Phygadeuon ui-

tiduius.

rufoiiiinu.utus, Prov. 335.

nifu», Prov. 342.

scutellalus, Prov.=ornatu9.

segngaliiH, l'rov. Ad, 73.

^eric^.i' ons, Prov. 331, 783.

sùjnatiis, Prov.= Pliygadeuon sign.

ii/nuis, Cr. (Pior.) =uioiilivugus.

€

C

Di

D«

m

Di

i



TABLB ALPHABÉTIQUE DES NOMS DE GENRES ET D'eSPÈCES 458

Crjptne sordidns, Pror. Ad. 67.

KoriculalBs, Prov. 784.

Bpissicornid, Prov. Ad. 68.

triannulatus, Prov. Ad, 74.

varias, ProT.=atricollari«.

velox, Cress. ."530.

ClenlHcun, Mal. 420. Ad. 109.

upicntus, Prov. 421.

clypeatuB, Cress. 422.

concvlor, t'rtss. (Prov.)=Me8olep-

tns couiiolor.

consors, Cress. 422.

crassipe», Prov. Ad. 109.

flavicoxa;, Cress. Ad. lOP.

int'diatus, Cress. 421.

orbitalis, Cress. Ad. liO.

nifns, ProT, 423.

CtCDopcIma, iiolnig. 406.

8ai)t,aiinea, Prov. 406.

Cylloccrla, Schiodte, 4' 8.

LcnioJuei, Prov. 468.

occidentalis, Cri'ss. 468.

C]-nipN, Lin. f>46.

aciculata, O. Sock. 647.

cruiisitelns, l'rov. 548.

gibbosa, Prr •'. 647,

qnerciiH-fusit'ormis, O. Sack. 806,

CyrtoccntruN, l'rov. 71*3.

QuebecPiipis, l'rov. 794.

OacnuNa, Hal. .\d. 148.

crassitfliï, Piov. Ad. 148.

spatulnta, Prov. Ad. 149.

Der*it'>inn, Spin. 568, Ad. 193, 438,

bu Horia, Prov.=lë08omahordui.

»>yBlip>nnis, Walsh, Ad. 193,

varians, Walsb, Ad. 11*4.

Ulapria, Latr. Ad. 176.

apiciilis, Say (/'.«//(m) Ad. 175.

DlaatrepiiaN, Uart. 549, 8o7.Ad. 161,

nebulosus, O. Sack. 660.

pictfus, Prov. Ad. 161.

r> -costiitus, Prov. 8()7.

DlnlcroRtrophli, Asbm. Ad. 172, 436.

nigricoruis, Prov. Ad. 436.

ruficoruis, Abb.iu. Ad, 178.

Dlucnra, Dahlb. 741.

amerirana, Prov. 741

luteipes, Cress. 742.

DlDAcamptua, Fbrst. Ad. 378.

linearis, Prov. (Mierodonus) Ad.

378.

DinotOR, Fbrst. Ad. 201.

acutus, Prov. Ad. 201.

Diplohpis, 3ay=FlgU«Ji.

arviatuH, Say=:Fipite8 arm»tU8.

jifdntus, Say=EMCoila pidata.

5-lineatu.s, iâay=rA.spicera 5-linfata.

stùjuialiis, >Say — Eucoila stigmata.

DolcruN, Leach, 197, Ad. 7.

abdominalis, Nort. 197| Trans.

I, 237.

albifrons, Nort. Ad. 7,Tran8. I, 237.

apricHs, 8ny, 197, Tnius l, 236.

aprilis, Nort. 197, Trans. I, 236.

arvensis, Say, 196, Traiis. I, 235.

bicolor, Beauv. (Tcnthredo) 198,

Trans. I, 23'<.

coUarifl, Say, 197, Trans. I, 238.

sericeuB, Say, 197, Trans. I, 235.

siiiiiliB, Nort. 19«, Trans. I, 238.

nnicolor, Beauv, (Tentkredo) 196,

Trans. I, 231,

DollchoderuN, Lund. Ad. 408.

borealis, Prov. .\d. 408.

Doryctr*, HaL Ad. 874.

angulatus, Prov, (Syngasler) Ad.

375.

atripes, Prov. (Synqnster) Ad. 375.

bœticatus, Prov. (SyntjaaUr) Ad.

375.

jartus, Prov. {Syngnaler) Ad. 375.

tnacilenttts, Prov. (S'yinjanter) Ad,

375.

palli]«s, Prov. Ad. 375,

EarInuN, Wexm. 526.

limitnris, Say, 526.

GchlhruN, ( ^tv. 486, 803 ; Ad. 118.

abdominalis, ('r«ss. 487,

canadensis, Prov. 486.
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Echthrns caudatus, l'rov.^Hemiteles

raudaïufl.

luotuosus, Prov. 486.

me^ij)es,Prov.= McBoleiii8mellipes.

uiger, Cress. 485.

iiigricornis, Prov. 486, 803.

pediculatus, Prov, 487.

Provftiiolieri, Brodie, Ad. 118.

EclytuH, Ilolmg. 408.

pleuralis, Prov. 408.

robustris, l'iov. 795.

EiampUH, Spin. 681 ; Ad. 220.

corruscans, Nort.=Omulu8 corrus-

cuim

Enphytus maculatus, Nort.=Har«

piphorus maculatus.

mellipes, llair. 193, Traiis. I, 228.

pallipcs, Pro7.=:caua(leiisir.

aemicornis, Say = Hurpiphorus

Bvmicornis.

straminous, Cresa. Âd. 25, Traus.

Vil. 52.

tarsalus, Say =: Harpijihorua tar-

satiiH.

varianus, Nort.=Harpiphoras va-

riauus.

vcaicoloT, Nort. = Harpiphorus

v«rsicolor.

corruscans, Prov.= Notozu8 viri- EntomaciN, Fo:st. Ad. 404.

doencuH. |K)liui, Say {Copiera) A<1. 404.

Crp.ssoiii, Aar. Ad. 220. EpcolHN, Latr, 718 ; A<i. 332, 426.

ci/anescens, l'rov. =: Ouialus Icsvi- doimtiiH, Hnrr. 719.

Vf'iitris. niercututi, l'ubr. 719.

Iceviventris, Nort.=0uialu8 lœvi- pi osuIur, Prov. Ad. 426.

veiitriH. .«^cute laris, Say, Ad. 332.

martjinatua, Prov.=UmaliiB irides EphcdruH, liai. Ad. 155, 396

ceiiB. coiiipii'tu,s, Prov. Ad. 156.

purpnrancens Prov.= Otnalua ai- incomplehis, Prov.=Sco'.ii>!

niinaiiB. divt'H.

lintuimw, Nort.=OnuilussiuuoiiUB. EphialtCM, Giav. 450 ; ^. 114.

Bpcculnni, Say, Ad. 221, albi)H.-B, Cresa. 452.

npinosus, Prov.=NotOBUa viridœ- g>K&a, WaIbIi, 451.

iieuB.

vindinjaneus, Nort.=Notozu8 vi-

ridteueus.

viridis, Prov.=Notozus margina-

tUB.

Ella, Fabr. Ad. 410.

dives, Prov. Ad. 410.

4-<Miicta, Prov. Ad. 411.

EBpbyluii, Leach 191, Ad. 25,347.

irrituto , F«br. 453.

occideiitaliti, CresB. 4SI

]>ygnueus, Walsh, 452.

tuberculatUB, Fouix:. (leÊk

453.

variatii)e8, Prov. Ad. 114.

EpirhysNa, Cresa. 449 ; Ad. UC.
clavuUi, Piov. Ad. 115.

Crevif'ri, Proi 449.

apertus, Harr. 193, Traut.. I, 228. Epyris, Westw. .j.. 402.

cauadeusis, Kirb. 192, Brit. Mus. luriuicoid«>B, Prov. {Belhyliu)

I, 204. 402.

ciiictii)es, Nort. 193, Traus. I, 229. prolongatus, Prov. {JieUt^ius}

HuUeuBiB, Prov. Ad. 25. 202.

iuornatus, Say {Dolente) 192, Erlocanpa, Ilart. Ad. 349.

Traus. 1, 227. murgiuatu, Vioy.^Helandriitl

> =
-
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Eriocampa Bupnrba, l'rov. Ad. 351.

EiionoiuUK, Iloliii^'. 423 ; Ad. 110.

r.Ldiiidi, l'rov. 424.

criiH.'UH, t'ii'Hs. 424

diinidiatUH, (.'icss. Ad. 111.

iiiiir;,'iuiitiiB, l'rov, 797.

jietliilis, C'icHS. 423.

trisli», l'iov. A.J. 110.

EiibadJzon, I'bciiI). 617 ; Ad. 333.

niiieiicaiii.Sj Cii-ss. [tl7.

Ciilil'iiiicUN, l'iov. ^S'i.

firacilis, I'idv. 518.

jileunilis, l'iov 517.

iit'-iiiinroiin/us, l'rov. =Cnlyi>tus

hulmiiicioïKitus.

Eiicera, Laii. (>U2.

nutlii, l'rov. - Mncropis ciliiita.

EurcrrcriN, Ciob. Ad. 418.

iiisigiiis, l'rov. Ad. 418.

Eurrros. fir.iv. G24.

buMUS, ClPSH. -126.

tiiiiiidiiisis, Criss. 425.

Couperii, (.'ri-ss. 42C.

1111 (liitlis. Cress. 427

Çiieber-hsis, l'rov. = l'oliblastus

CiUiebcci'iisis.

EiirhniiN. l.atr. 670.

wililid^ l'iov. 571.

EiMoilii, W.sw. 551 ; Ad. 171, 398.

iiii]intii'ii8, Siij", Ad. 172.

iiirllilie», Suy, Ad. 172.

iiiinoi, l'rov. Ad. 3P8.

jifiiatn, .Siiy. Ad 172.

Biticnialu, Suy, .\d. 172.

sulh^if prrtiaa, l'rov. = Aiiacharis

Htib i>iii|)r('8.sn.

I, Ahliiii. AI 36.

undi lis's, Ablim. Ad. 436.

(;.onVoi, 570, Ad. 208.

ralll>>Hll^, T'm'v. 576.

•liiK. t'Kiv. Ad. 208.

fM'K, Uir. CÛ^, A(i. 421.

..'iii.,.., l'rov Ad. *r2.

uoii J», l'mv. AaI. i'i\.

EumeneH il ivopectu.s, Prov. Àd. 422.

Iruteriia, Siiy, C78.

iininniclrt, l'iov. Ad. 421.

EupboriiN, NccH, Ad. 878.

cejihalicus, l'rov. {Microclonu^) Ad,

379.

liunciutus, l'rov. (Microdoniis) Ad.

379.

EupIrrtruN, Westw. Ad. 206.

lucriis, l'rov. Ad. 2ii7.

nudlijH's, l'rov. Ad. 207.

virida-iieiLs, l'rov. Ad. 207.

Eurylonia, Uli;,'. 5C8 ; Ad. 192, 438.

oniicti, l'rov.= <:if,'iiutea.

diaHtr<i|dii, \ValKli, Ad. 192.

gij.;aulea, l'rov. Ad. 438.

Ktudiosa, Sny, 568.

EuNlulorcruN, Forut, Ad 378.

fasciatiis, Prov. (Ji/io}mloplioru8} Aà.

378.

loiigiconiis, l'rov. (lihopalophnrui)

Ad. 378.

petiolatus, l'rov. (lUiupahiphortis)

tuuriioruis, l'rov. {lihupakiphurua)

Ad. 373.

Euura, Ntwin. 183, Ad. 34fl.

nigin, Prov. Ad. 346.

orl.italis, Noti, \^^, Tinns. I, 179.

EuxorideN, Ciosh Ad. 115 ; Ad. 309.

nnu-ricanuM, Cruss. Ad. 116.

Vaiu;onvciieiisiH, Prov. Ad. 369.

Evania, Fabr. Ad. 356.

Hl>l>cudiga.ster, Lin. Ad. 3,')6.

EKrtai«t«>K, Ornv, 383, 794 ; Ad. 92.

ntliiiis, f'rciiH. 385.

nlbitarsis, l'rov. 385.

breviprnnis, Prov. = Mcsostunus

]irom|itus.

clnvalus, l'rov, 386,

fiuscipeuiiis, ('ii'8«. Ad. 92.

matrif.UH, Prov. 385.

ni<jcr, Cresa. (Prov.) = Arenctra

nifi(H's.

rufol'emorutm, Prov. S84.

I
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Pro7. =:CeratosomaExatastci rufus,

rufa.

snavcoloDs, Walsh, 384.

ElcnteruB, Hart. 796 ; Ad. 104, 887.

oauadensis, Prov. 79d.

Hull«ii.sis, Prov. Ad. 104.

ExtchilMM, Wesiu. 35S ; Ad. 7d.

fuscipeiine, Nort. 355.

mutiduiii, 8ay, 354.

nigruai, Prov. (Anomalon) Kà.T%,

Exocbu§, Grnv. 436 ; Ad. 113.

albil'ronB, Waloit, 438.

annulienis, Walsh (Prov.)=c!bi-

frous.

fulvipes, Cress. 437.

lœvis, CreuH. 437.

propinquus, Creso. (Prov.)=Odon-

toinerus canadensis.

pygmwus, Cress. 437.

rufomuculatus, Prov. Ad. 113.

seinirufus, Cress. 438.

ExolytUH, Holing. 380.

poliUis, Prov. 380, 790.

ExystOB, Schibdte, 406 ; Ad. 99.

claviitUH, Cress. 4li7,Traii8. II, 113.

margiiiatum, Prov. Ad. 99.

variatum, Prov. 407.

Fenuiia, Lcnch, Ad. 347-

curta, Nort. Ad. 347, Trnns. I, 225.

FIgitCi, Latr. 555 ; Ad. 169, 437.

armatus, Say, {Diptolc2)is) 556,

Ad. 37.

impatinus, Suy, Ad. 437.

r«rniica fusca, St-Farg. 699, Ad.

234.

herculeuiia. Lin, = Camponotus

herculcauns.

lignipercUi, Latr. = Camponotus

lierculeanoa.

vmrgiiiata, Latr. = Camponotus

margiuatua.

mellea, Prov.^Laaius flavns.

pallit.irsis, Prov. 598, Ad. 235.

Peusylvaiiictt, DeU. =:Campouotus

Pensylvanicus.

rufa. Lin. 600, Ad. 234.

rulibarbis, Fabr. Ad. 235.

saiiguiuea, Latr. Ad- 233.

€alcsu§, Curt. 5''j9.

t^ueb ceusis, Prov. 559.

CamoNCCUN, Prov. 513 ; Ad. 126.

laticeps, Piov.= MicjociouU8 lati-

C('p.S,

meliinus, Prov.=rerilitus melli-

vigilax, Prov.=Microctouus vigi-

lax.

Clypta, Gniv. 469; Ad. 117.

bon-alis, Cie s. 471.

califoniica, Prov. Ad. 117.

caiiadeiisis, Cress. 471.

erratica, Créas 470.

niacra, Cress. 472.

riificorn is, Prov. =iiiaora.

rufotiisciata, Cress. 471.

ruf.ulo8a, Prov. fOl.

iuberculifrons, Wul.di, 470,

Inenni.s, Prov. Ad. 437. Onathoccra, Piov.^JlegaehlIc.

ZœmcM^Mm, Prov.=Thyieoceralae- cephalicn, Prov.^Megachile png-

viscutum. iiata.

nuîliprs, Say,=:Eucoi'a mellipes. ConatopUN, Klug. Ad. 178.

5-liiimtu.i, Say, {Diploicpis) Aa- deci|>ieu.s, Prov. Ad. 179.

picera 5-lineaU. fiorytcN, Latr. 036, Ad. 272.

1. .'!.

Fœiinii, Fabr. 246

incertu.s, Cress. 246, Proc. III, 113.

tarsataiius, Cress. 246, Proo. III,

133.

Formica, Lin. 59S, Ad. 231.

flava, Fabr. 601.

arniatns, Prov. Ad. 272.

atricornis, Pack.= Hoplisus atri-

cornis.

ephippialus, Pack.^Hoplisus' phip-

piatus.

«xiœiuB, Prov. Ad. 274,
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bng-

Itri-

'P-

€oi'>(CK laticinctus, Piov. Ad. 274.

phaleralus, .Say,~lloplisus pliiile-

ralii.s.

ii!fi(!oniis, l'rov. Ad. 273.

GymnoKCclus, Forst. Ad. 379.

I)ed:ilis, Cri'ss. (Ilclcuii) Ad 380.

HalicttiN, Liitr, til)7
; Ad. 314.

ulluiuihus, Cress. 7ol.

cnictipes, l'iov. Ad. ;U6.

coiilusn.s,.Siiiitli, 702.

coiisuiiuus, l'ior. 702, Ad. 316.

coiiiiccus, Siiiitli, 61)8.

creberiiinus, Crc'8s. Ad. 317.

di-cus, «iiiith, 7U0.

ilisjiiirdis, (Jif.ss. Ad. 317.

disliuolus, l'iov. 700.

la>vi»^siiiiijs, >iiiuli, 701.

lij^uius, Siiy, CliO.

onUiriensts, l'rov. =Ci'iatina dupla.

pi.ostis, 8iiiiili, 70l.

scal)iosus, l'iov. 700.

6-i'iiicius, l'rov. 7oO.

n<iltirli('liu, Spiii. Ad. 1 1.

virKlis, l'rov. Ail, 182.

Ht'dyrliriiui, Lntr. 5S0.

s naostun, '"Say —0 ualiis rIiiuosUs.

spéculum, 8ay= Eiumpus speuuium.

ventrale, ."Say— Holopys^a vcutralis.

violaceum, Lepell.— tlolopyga ven-

trali.s.

Bcdyliis, Miu>h. Ad. Ul.

po.iiu-, l'rov. (Opiiis' \d. 381.

Hclcon, KîTi'nb. 515, AU. 379.

alhilardi, Criiss.^dnntipes.

dpiitipe.s, Brullé, 516.

pedalis, Cru'8s.=Gyiuuosi;elus pcda-

liB.

HeloriiK, Latr. Ad. 405.

]mnidoxn.s, V\o\.(Copelus\ Ad. 405.

HcuiitelCN, tirav. 323. 781 ; Ad. iJ8.

ni"iciilalUH, Ad. (îO.

cnndatUH, l'i'ov. 324.

cnisHiiH, Prov. 783.

doliilis, Prov. Ad. 59.

dccliviiD, l'rov. Ad. 60.

Ilrin ( ' depressua, Prov. 323.

gigns, Prov. 59.

huiiipralis, l'rov. 327.

loiiEiicoiiiis, Prov. 783.

niaiidibularis, Prov. 324.

nmcroiiatus, Prov. Ad. 58.

iii^'riciiuH, Prov. 782.

orbiculnris, l'rov. =.£itilpiiU« Ame»

ricauus.

ovalis, Prov. 325.

})allipi'niii8, l'rov. 782.

jiarvus, l'rov. 324.

ruiicoxus, Prov, 325.

fccahrosus, l'rov. 324.

senurufu.s, l'rov. 326.

Rt'ssilis, l'rov. :i27.

BuLispiiiosus, l'rov. 326.

Unir, l'rov. 326.

utHis, l'rov. =tlej)res8U8.

HeriudcN, Latr. 716 ; Ad. 323, 425.

ulbo.scopaïuiii, l'rov. Ad. 425.

cannât uni, Chî.ss. 417.

mmulalum, Prov. Ad. 323.

pli'iiuiii, Prov. Ad. 425.

EerpcNtoiuuti, Wtsm. Ad. :358.

pynloinii.s, Pr<v. (I'hœo<je7ies)2(i9,

HeK-ropelma, Wesm. 355 ; Ad. 363.

Il ivi(!oriic, lirulla, 355.

loiifjipi.'s, Prov. Ad. 120.

Holcopellc, Forait. Ad. 2 lu.

albipes, Prov. Ad. 210.

Hvtopyfïa, Dahlb. A<l. 222.

cunipacta. Cri.'.s8. =vi'iitrali8.

veiitraiis, Say, A.d.2'2'2{Iffily hrum
vioiuceum),

HoplUmcnuN, (iniv, 291, Ad. ;s4.

luipar, l'rov. 292.

DinruliiB, Say {Ichnewmo7i) 291.

Brutelliitus, l'iov. 291.

sty<,'ic.iis, Prov. Ad. •4.

HoplUuK, ;St-l<'a g. Ad. 275.

atriconiis, Pack. Oorytes) Ad. 276.

ephip}iiatus. Pack, (irmytea) Ad.

270.

phaleratu», Say (Gorytes) 276.

41—Février IMS».
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IIoi>l(>(ani|in, Huit. Ad. 349. Icbiieunion citrinus, Piov. Ad. 31.

caniultiiisie, Vrov. (Sclandn'a) Ad. 7. Clapini, Prov.— inilvus.

M
ij

il

liiilcioii, Nort. {Sclandria) Ad. 35.

Hyioioma, Lutr. 179.

calcanea, Say, 180.

cliiviuornii», Fubr. (Tcnthrcdo) 179.

duiciari;i, S:iy, ISO.

Kciii'ularis, Kliif:, 180.

Ibal a, L;itr. 563 ; Ad. 165.

i!ii.^i,i,'cr, Nort. .'J54.

iiiaf;nlii>tîiiiiis, lIiiKl. Ad. 165.

ItliiK-iinioii, Lin. 2W, A. 29, S56, 428.

aliscoiiditus, l'iov. Ad. 31.

accrliti.s, L'r'ssi. 2()7.

ailjuiictus, l'rov. Ad. 29.

Œ'jiutlis, l'rov. ^Amblyteles uubi-

vugus.

ofcr, L'n>.ss.=:nialncns.

nllioiiiai;,'inuius, Cress. 265,

ambitjiius, ç^ Cre88.=gniiidi8.

nnmilalus, l'iov. 2S8.

aiiinilijies, Cress. 76.'>.

ainnoxiiiKUiH, Prov. Ad. 32.

ntcnimus, Prov. Ad. 30.

bifdsci'itiis, I'rov.=Ainblyteles bi-

luKciatu.s.

Iiimacnlntus, Prov. Ad. 357.

bimcinbris, Prov. 209.

lilaki'i, Crcss.— Cryptus Blakei.

brovicinclor, Say, liTO.

breviiiennis, Cress. Ad. 428.

liroiitoiis, Ciess. 273.

caMiiloiis, (.'rcss. 268.

calcarntuH, Prov. = Hoiilisraenus

monilus.

caliL'iiio.sus, Cress. 760.

caiKuliMi.sis, Crcss. 2S7.

cftiidatus, Prov. 283.

centrator, Say, 267.

'-•i vtiliis, Prov. 282.

cincliconiis, Cress. 266.

cindipes, P!ov.=uavua.

oini'titarsia, Prov. 273.

ciiatiu, Prov. 269.

COURS, Cress. 276.

coiiiptu.s Say, 279.

connimilis, Cress. =Amblyteles nu-

bivai;u.s.

corviuus, Cie.ss, 761.

creperus, Cress. 280,

(licoraHis, Prov. 28".'.

deviiiolor, Sny, 286.

dupiicatUH, Say, 288.

electus, Crt'ss.— Auiblyteles elcctus

erythropygus, Prov. = Plutylabus

eiylltropy^us.

excultits, Cte.ss.^Ainblyteles ex-

ciiltus.

extn niatatis. Cross. 270.

fcralis, Cress. 275.

fiiiitimus, Cress. 281.

Jlu vicuin h, Cress. =-ceii tr ator.

flavizoïuitus, Cnss. 279.

Juriis, Pro».— oiiitrator Ç*

fuiieslu.s, Citbs. 287.

galeiiu», Cres.s. 266.

grandis, Hruilé, 284.

husifuiis, Prov. — luuestUH.

lielvipes, Cress. 275.

Immilis, Prov. 283.

ivtjn'ovisus, Cri'Ss. =^ Aniblyteles

iin|irovisiis,

incertus, Cress. =r«fivcutri8.

iiiconsians, Cress. 763.

indistinct us, Prov. = Amblytelcs

indistiiictus.

inflatus, Prov.= Phygideuoii iufl.

iiisok'us, Cress. 286.

instabilis, Cress. 284.

jucuiidus, BniUé, 280.

liu'hrj'iiirtus, Prov. 282.

lieUi-, Biullé, 277.

lincolatm, Prov. = Platylabus li-

ncolatiis,

lividulius, Prov. 286.

lobdtiis, Prov.=duplicatus.
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H-

Ichnennion malacim, Sny, 2()0.

Maria 11(1putitaiw nulH, l'i'ov.^Aïu-

blytclcs. ruli/.onutus.

mcllieoxui, Prov.=jiuerili8.

7n''!li])es, Cri-ss. Aiiiblyteles luctU3.

uiilvus, Cress. îiSl.

mimiuus, Cress, 277.

moiUiiMigiis, Cress. =dnviuctor.

iiiucroiiatns, Prov. iil)0.

muiiificus, (.'ies8. 702.

iiaiius, Cress. 765.

uiivus, Siiy, 2C8.

uigripoh, Prov. 764.

iii«ri'Vîirie;,'iitus, Prov. 283.

nilului, l'rov.=:Aiuliiytele8 electus.

voliUx, Cress.— munilicus.

Outarieiisis, Prov. Ad. 30.

ormenus, Cress.—Amblyteles orm.

oliosus, Say, 273.

paradoxus, Prov. 764.

paratus, Say, 280.

|ieplicus, Cress. 761.

piiosulus, l'rov. 271.

placitliis, Prov. 235.

j^oiiiilius, Prov. 278.

pravus, Cre.ss. 271.

propiiiquiis, Crc8s.=.\mblytele8 8U-

turalis.

proxiinus, Prov. 290.

pucrilis, Cress. 274.

pulla/.UM, Cress.—subcyaiipus.

4-puiii!tatus, Prov. Ad. 33

Qiiebecaisifi, Prov. = Amblyteles

Quebeeeiisis.

rcgnatrix 9 Créas, grandis.

rohmtus, Cress. = Amblyteles ro-

bustus.

rnbicunduH, Cress. 765.

rufiventiiM, Brullé, 285,

rnjizonatiis, Cress. = Amblyteles

rulizonatus.

Saiçueiiayeusis, Prov. Ad. 356.

saiiciiis, Cress. 265.

scituliiB, Cress. (Isckaasj 289.

Icbucmnon scutcllatus, Pruv. = lio-

])lisin(>iiiis HcutfllatUB.

sem icICC ine us, Cress. =rutiveutri8.

semiuif^cr, Cress. 289.

shjiKili/ics, Prov. =stygicU8.

similaris, Prov. 274.

soror, Cress. 766.

StavUicoiieiutis, Prov.=Amblyteles

Stadacoueiisis.

stygicus, Prov. 270.

Nuadiis, Cress. 761.

siibdolus, Cress. 279.

subeyaiieus, Cress. 269.

sublattis, Cress. 272.

syphax, Cress.=Amblyteles détri-

tus.

tenebrosus, Cress.=Amblyteles luc-

tus.

t'bialis, Brullé=dcvinctor.

trizoïiatus, Prov. 276.

ulttts, Cress.=Amblyteles ultiu

uuifasciatorius, Say, 272.

ustus, Prov. 763.

vagaus, Prov. 271.

Vaucouverieusis, Prov. Ad. 33.

varipes, Prov.—ciiictitarsis.

velox, Cress. 287.

vcrsabilis, Cress. 762.

vescus, Prov. 278.

vicinus, Cress. Ad. 32.

viola, Cress. 265.

vol'Mis, Cress. (hchnics) 289.

AV-album, Cress. (lichmis) 288.

Iphiaulax, l'iirst. Ad. 371.

americauus, Prov. Ad. 371.

ornatus, Prov. (Bmcon) 602.

iNchlocerain, Prov. 6o9.

>•?<'/(««, Prov.= Myrrao8aunicolor 9
ritijosa, Prov.= Meihoca stygia ç^.

iNchniiH, Orav.:=Phyf[^adeii«n &c.

impnssiui, Prov.= Phygadeuon im-

pressuH.

Icntiis, Prov.=Cryptii8 limatus.

parvua, ProT.=Heiuitele8 {<arvu8.

\
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iHthntts p/'iri'l us, l'iov.^IIeipfstonius Lampronola iiigricorniH, Prov. 477,

mntim

pyri/oniu'n, l'iov, = Ht'rji('.stoiiiu8

liyiiliirniiti.

rujic'irnis, l'rov,= Pliy^n(leuon ni-

ticol'llis,

sent //(//(^s-, Piov.= Plntylal)U8 sent.

vancffntus, Prov,— lulmeuinon W-
;i liiiiii

l.sow>iiiii, Wiilsli, Ad. 194.

linuli'i, Huit. A.l. 104, 438.

iiilici, Kili'y, Ad. 194.

iHOsNisiiis, liirst. Ad. 18.'5.

ari^liiiiin, Prov.— Ijinoiiura nrie-

lina.

(•;iii;uliMi-is,Prov. (P'afi/i/astcr) Ad.

403.

J(»|)p». l?:iillé. N;it. VI, 330.

(Àiiuidcnsis, I'rov.= lclniPUinon iu-

KlcldoCuma, Wostw. 552 ; Ad. 435.

Il inci iriiiia, A.shm. Ad. 435,

ciipulifcra, Prov.^Kucoilii inipn-

tii'iiH.

7nncii!i/ininis, Piov.=EMcoilii stiu-

lua.

miiiimii, Pro .— Kucoila mellipes.

L»bi<iiu, l'iov. Ad. 21.

Cohuiiliiiina, Prov, =opinni8.

o|i;iiius, Cress. (Allanlits) Ad. 21.

Lam|M':M!n<a, fuit. 473 ; Ad. 117.

:i-ilis, CicsH. 480.

(ill>ijacics, Prov.=:pleiiralis.

lUMi'iUMiiM, Cress, 479.

l)iiiiiiio:i, Civ,s.s. 479.

ex; lis, Civss. 4><0.

fri-idii, f'ii'ss. 478.

lniiiicialis, Piov. 479, 802.

iiis tn, l'rc8s. 475.

jocosii, (Jresa, 475, 801,

hovitruta, Cress. Ad. 117.

iiKicru, Cress. (Piov.)= Ba3sus hu

iiioralis.

morjjiuata, Prov. 476,

niKrii-e.s, Prov. Ad. 118. [Ad. 117.

jiaiva, Cress. 47(i.

lili'Uiiilis, Crt's.s. 476.

jiiiiictulata, CresK. 475.

rubrica, ('rt's.s. 4S0.

rutipt-s, Piov. 477.

!>cxt,tel aria, Creis. (Prov.)=punctu-

lai a.

lcj,'ul.iri.s, Crpss. 478.

Larra, I.atr. 6;!3 ; Ad. 26t>.

aruuata, Suiilh, Ad. 267.

ln'vil'roiis, Smith, Ad. 207.

iiiiiior, Prov. 2G7.

Quchicr.nsis, l'rov.=abdi miualis.

teniiinala. .'^uiitli, t)33.

Lasius Fubr. Ad. 2 5, 409.

aliciius, FiJrst. Ad. 236.

lnuiiiKUs, Lalr. Ad. 409.

flaviis, Kaltr. Ad. 2;i6.

Lcplobut«N=I*h){;:adeuon.

canail nsis, Piov. = l'iiyf^adeuou

.sigiiiitus.

lifptothorax, iMnyr, Ad. 244,

(•iiiiadi Lsis, Prov. Ad. 245.

Lciicop i.*i, Fabr. 567.

allinis, Say, 567.

froierna, Say=rafHiiis.

LImneria, Holnig. 365, 786 ; Ad. 85.

annuiipcs, Cress. =fugiti va.

arj;eiit<:n, Prov. 369.

basilari.s l'rov, 371, 786,

breviciiuda, Prov. Ad. 88.

clavata, Prov. 371, Ad. 89.

coiiipai'ta, P ov. Ad. 89.

crassiconiis, Prov, Ad, 88.

deulata, Prov. 373.

distiiicta, Prov. 787.

diibitata, Cress. 787.

cxcamta, Prov. == valida,

ttavipes, Prov. 371.

Haviricta, Cress. 372.

l'uj^itiva, Say {Banchus) 367.

fusiformis, Prov. 371.

L

L

L4

Lî
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LimniTi I ^ouuina, Sny, 3t;9.

Gui^'imiili, l'rov. Ad. 87.

liyaliii:i, l'rov. 3(!".).

inruiniHii, l'rov. 370.

iii!iij;iiiata, l'rov. 370.

jiiuiicoxii, l'iov. 786.

]>alliiics, l'rov. 372.

l>arvii, l'rov. SOS.

liilosuln, Prov. Ad. 89.

liliiia, l'rov. 3(57.

ruiii-.'iniis, l'rov. deiitata.

nilicoxa, l'rov. 'A72.

riili|f's, l'iov. 3(58.

serictM, l'niv. 37 '.

si'Nsilig, l'rov. 370.

valida, Cres»*. 307.

Linocrras, Tasli. > i'i.

('i<'u:irri, l'iov. 313.

Loiirhidia. Tlionii's. Ad. 170.

Iiirta, l'rov. Ad. 17o.

LophIriiN, Lntr. Ad 18.

Abloiii, Leach, Ad. 19, Triins. II,

3-24.

abii'tis, Ilarr. Ad. 19, Tians. H,

S'J.').

fulrus, Xort.= MoiioctoiiU8 fui vus.

Ljdii, Fal.r. 223, 749, Ad. 16.

liuripi. i, Prov. 230.

C'alindeiisis, Noil. 230.

Chicoiitiniiensis, Huarr, 749.

di.si;olor, Cress. 749, Tniiis. Vllf,

26.

exr-avata, Nort. 230.

Harriiigtoiiii, Prov. Ad. 17.

iiii ODKjvcua, Non. 232, Trans. 11,

341.

luteieoriiis. Nort. 232, Trans. II,

339.

luteomaculati-, Cress. 749, Trans.

Vlli.23.

macu'iativculris, Nort. 229, Trans.

II, 333.

ocr ata, Say. Ad. 18, Tians. 11,333.

ociiiocen, Nort. Ad. 16, Trau-, 11,

332.

Lyda iialliimuMila, Nort. 2 'il, Ti uis. Il,

337.

j>fr|df.va, ('ros«. Ad. 17, l'iaiis.

VIII, :U.

Provaiicheri, Huart, 7.Î0.

<^iii'bc(!i'nHis, Piov. 2:il

.

Lyrod», Say, '''.'>2.

siil) ta, l'rov. t!3J.

triloba, .Say, {Li/rojiai C32.

SlacrocrnfruN, Curt. ."ilS, Ai. 3S0.

ariculaUis, Prov. Ad. 380.

delii-atus, Cress. :VJO.

loiii^icoriiis, Prov. 519.

nudiipes, Prov. ,^19.

j>('(!tfiralis, l'rov .120.

unifoniii-i, Cri'ss. ît'l').

Miicrvcru .Say --nclhModrK.

obliqua, .Say= .\li lis-ui -s oli'.i'|iia.

rHutica, Say= M<dis.-od<-s nist i-a.

fflacrophya, Dahll) 203 ; Al. 3.-.2.

allKiiiiaculatii, Nort. 2ii6, l'raiis. j.

272.

contaniiiiiita, l'rov. 2()7.

cvMssiroriiis, Prov. Ad

.

cidiiota, Say, '2^)\,[ Allant ii>i'ï\.\\\A.

I, 263.

eurylliouia, Nort. 203, Tr.in.-,. 1,

extern I, Say {Allantun) 206, Tran.s.

1,271.

flavicoxa, Nort. (Allantus) 204,

Trans. I, 269.

inrurta, ^ ori.(A liant us) 205, Trans.

I, 269.

intpnii«dia, Nort. {Allantus) 209,

1, 278.

lineata, Nort. 204, Trans. I, 269

nigrn, Nort. (Allunliis) 2^7, Tians.

I, 273.

paunosa, Say, (Allantua) 206,

Trans. 1, 270.

Iiioxinia:,a, Nort. 206, Tians. I, 270.

liulchi'Ua, Khif;, (TcnlUredo) Sl-j,

Tians. I, 2'16.

tibiator, Nort. 206, Tuins. I, 271.



462 TABLE ALPITABftTIQITE PFS NOMS PF OF.NRKS TÎT d'eSPÈCES

Sif.'

Hacrcphjra trisyllnba, Nort. {Allan-

tus) 207, Truiis. I, 'J74.

yariii, Nort. \,Allantuii) 208, Tmua.

I, 275.

zoimlis, Nort. 208. Trnns. I, 274.

BacropiN, Panz.Âd. :<20, 424.

ciiiuta, l'att. Ad. MJO.

liiiifiiliiifîuii, l'rov. Ad. 424.

J/acr«ji,= LInnerla.

deiiUttu.i, l'rov.-^Liiiiiierin deiitnta

negachlle, Ulr. 7ou ; Ad. WTi, VU.
ai-utii, Smith,— liitiiimnus.

brovi.s Say, 713.

cfUtunculiiriH, Si-Fiirg. 714.

feiiKUalii, Sinitli, 712,

friuida, Smiih, 711.

grandis, CreBs. 713.

iiieniiJH, l'ruv. Ad. 323.

InliiuiiiiUH, .Siiy, 710.

lucrosa, Cre8!i.= pUh'iinta,

iiieliinojihn'n, .Smith, 715.

nioiulica, L'm'sh. 715.

ohlon^n, l'rov. 714.

optiva, Cross. 715.

Itugiiata, Say, 712.

Bcrohiiuilata, yiiiith, 711.

rirnpkx. Prov.= in»niiH.

Vaucouvprieiisi.s, l'rov. 424.

Megaspilus, Westw . — Proctotrupcit

Zi<(>- »i.s-, l'rov.= l'ioi;totru|pfs tlavipcs.

J/(Bf/f/.'(/l//)/,1,::=SlllpilU«, S(3lliinlte.

/)i//(7».v, l'rov.i=.Stil|>imsHmericaiius.

nnipona, Lutr. Ad. 344, 427.

l)ii\i|ii'ra, l'rov. Ad. 427.

Triuidudpiisis, Prov. Ad. 344.

BIcIlNKOdVN, Latr. m\ ; Ad. 298.

dentivt'iitris, Smith, Ad. 299.

doh]ion!4a, Smitli, 61)2.

feHtiiiiatii, l'rov. Ad. 300.

latH, Prov. Ad. 302.

iiijçricoriiiH, Prov. Ad. 302.

iiigripes, S nitli, Ad. 300.

obli(iua, Say, {^Mucrocera) A.à. 299,

ruHtica, Suy, Ad. 300.

JlfliNodCN BfiiiliH, Smitli, Ad. 301.

ncoUcuil, Hchiudtc, 481, 802 ; Ad. 430.

A>tlitneadii, Prov. Ail. 430.

Crcviiri, Prov.^wmte.luri».

ele^aiiH, CresH. 482.

margiiiatiiH Prov. 802.

itoiite.laiiH, CrcH . 4H2.

BuiM-rliii-*, l'rov. 482.

IHciOChoruH, Omv. 380, 790 ; Ad. 366.

iir»'<ilatus, l'rov. 7V3.

Rtrivfiitris, Cri-ss. 3S1, 791.

caïutdcnsis, Prov. ^i^^Echihrus caua-

deiiflis.

flavipfs, Prov. 3S2.

huiiifrali.s, Prov. 792.

jucuiidiis, l'rov. 792.

lutcipcs, Crt's.s, 792.

luduosus, Prov.--Ki'hthr»in liic.uo-

«Ils.

plpurali.s, Prov. 381.

]iolitUK, Prov. 71*1. •

rufulus, ProT. 381.

trumatus, Prov. A<1. 365.

IcsolelUH, llolmg. 415, 796 ; Ad. 106.

368.

annulatu.H, Prov. 106.

autennatiis, Prov. 418.

caiiacleiisiN, Prov. 417.

li.ssu.s. Prov. 415.

inllitus, Prov. Ad. 107.

juuotus Prov 797.

mf'llipcs, Prov. 416.

iiigtT, Prov. 796.

fiubinargiiuitiiH, Créas. 416.

turdiis, Prov. 417.

tclariii.s, Prov. Ad. 106,

IBciiOleptUS Grav. 394, 704 ; Ad. 93.

aiigiistUH, l'rov. Ad. 96.

albopleuraliii, Prov. 397.

aiinuhitipes, Prov. Ad. 96.

Diinu aiUH, Prov. 397.

annulipes, Cri;8S.=Liinueria fugi-

tiva.

barbatus, Prov. Ad. 08.
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lUciUOlrptiiN caiinlioiilatus, l'ror. 403. .Ursoloptu!) iiiiicolor, ('rcHi. 402.

Cdiicolor, ("rcHS, 403. uinfuiiiiis, l'iov, 200,

deant, Cii-hh. (l'iov.) — Eclytus i'tk»/)///.'), l'iov. — uiiiliibriH.

])luuruliH. IHcNONlcnuN, lituv. :Hi, 7~û ; Ad, 76,

deprcbsus, l'rov. 399.

(iiiK.'olor, (.'ress. 4(12.

eieciiiH, l'rov. 404.

fiisi iiitUH, l'rov. Ali. 99.

lilifoiinis, l'inv. Ad. US.

fl:ivici>iiiis, l'iov. 4UI.

Jtiivirichm, CrcHS. — Liiniioriu fluvir.

Jufaliis, (-'rtss. ^l'iov.)— Iwtus.

lioiii'slus, CriBs. 400.

iiice|plu-, ("re.v8. 390.

incompittiiji l'rov. — Crcuiiistus

l'iisifiirniis.

intcrru|it' s, l'rov. 398.

l.-HiUH, l'iov. 404.

hw'^UH, l'rov. A<1. 98.

LaunMiiuimis, l'rov. 401.

Imuji/Ks, l'rov.= Moyeiii.

luciMis, l'rov 401

viaeu/atu.i, l'rov. —Kxystoii clnva-

lus.

major, Crews, (l'rov.)— Limucria

giMiiiina.

«a/o/K, l'rov. ^Thersiloclius mi-

ca iih.

inuliobii.s, Cress. 400.

ui^ricoriiiK, Piov. Ad. 99.

oxijlii.1, Cru3.s.(rrov.) = Liuiueria

clavata,

perditus, l'rov. Ad. 97.

pprcf^riiius, Cress. 794.

rhopaloceruH, Prov. 405.

rutijes, I rov. 399.

nifomixtUrt, Prov. Ad. 97.

rutulus, Pr<jv. 402.

Sti-IIyaciiithi, Prov =inc<'ptU8.

8t!miiiigcr, Prov. 403.

:J02.

albifacifs, Prov. Ad. 362.

apkalia, Pr(>v.=:IuliiK'Uiiion liniti-

IIIU8.

ariniitiis, Prov. Ad. 70.

coUiiiui, l'iov. — (.'ryjitus tliiinni-

frouR.

rtavipes, l'rov. 785.

jocosiiH, Prov. 346.

latiiiaHtcr, Prov. Ad. 77-

InijicornU, l'rov. = Mi.solcplus

AloyiMii.

n iijricorn in, l'rov.= Euh ; lu un ii i-

griconiit).

nitidus, Prov.=Pliygadeuoii iiiti-

dulus.

iiobilis, Prov. 785.

palli)>cs, Prov.— Mesoleplus triuu-

^{ularis,

pluriciuctu.s, Prov. Ad. 70.

proinptus, Cri's», 330.

rufiairnis, Prov.= Phygad(nioii ui-

tululus.

ru/us, Prov.=Cryptu8 rufua.

saijnx, Prov. 345.

Haint-Ci/ri, Prov. — Echtlinis ab-

do-tiinali.s.

sericeus. Prov.=Me8oleptus s«ii-

tarsatu.', Piov.=Cryptus amcrica-

DU).

thoracicufi, Cress. 346.

DeH.sa, Leacli, .Al. 6.

hyalina. Ne t. Ad. 6.

netacoliiN, Forst. Ad. 200.

coiiieus, Prov. Ad. 200.

sericiius, Prov. {Mcsostoius) 345, HcteoruN, Mal. Ad. 375.

395. cominuui.><, Cress. (Feriiitus) Ad.

tibiator, Crt'ss.=Liinneria fugitiva 377.

triaugularis, Créas. 398. diiuidiatu8,Crc8s.(/'en7ï<Ms)Ad.377.
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(^

Hclcoras grncilis, Prov. (Perilitus)

Ad. 377.

hmnilis, Cress. {PeriHtus)Ad. 377.

incoiin 'ftiia, Prov. (Feriliius) Ad.

politu.-, l'iov. [Perilitus) Au, 378,

robustus, Prov. (Perilitus) Ad. 377.

vulf^ari.s, Cress. [Perilitxis) L'\. 377.

nciboca, Latr. 604 ; Ad. 253.

bicolor, Say, 605.

ytygia, Say, Ad. 253.

netopius, Pauz. 472.

Plageiii, Cres3. 473.

nicrobcmbex, Patt. Ad, 413.

moiiodonta, Say, Ad. 413.

nicroctoniiii, Wesin, 804, Ad. 127, 379.

cephalicus, Prov. - Euphorus ce-

iHici'Ogastcr crassicornis, Pr()v.=:

Apautelesciass coriiis.

crenulatus, Piov. Ad. 387.

ei siger, Sny, 529, 805.

femur-nigi um, Prov.=Apautelcs

fi'iiiur-migiuin.

fémur rvbrian, Prov.= Aiianteles

ffiiuir-nitmini.

geleciiia;, liilfy. Ad. 386.

lateralis, Prov. Ad. 141.

longicornis, Prov.=Apaiitele3 lon-

gicoinis.

melligaster, Prov. Ad. 143.

meilipes, Say, Ad. )'>86.

' 4-deiitatus, Prov. id. 140.

rubricoxiis, Prov. Ad. 386.

xylinus, Say=Ai)aiiiele9 syliuus.

zouariiia, Say, Ail. 140.phalicus.

laticeps, Prov.((?amos<;cws) Ad. 379. nUroiueliis, AVcstw. Ad. 199.

linearis, Prov. — Diuocamptus li- iiigriconiis, Prov. Ad. 200.

uearis. Ilime^a, Suhiu'k. 647 ; Ad 279.

punctatus, Prov.=Euphorus punc-

tatU8.

vigilax, Prov. (Gamosecus) Ad.379.

nicrodns, Estnb. 524 ; Ad. 137.

agilis, Cress. 526.

aniiulipi'8, Cress, 525.

bicolor, Prov. 526.

dispar, Prov. Ad. 138.

laticinctus, Cress. 525.

nigricoxus, Prov. Ad. 138.

Quebecensis, Piov. 525.

iniero|ra»ter, Latr. 527 ; Ad. 138, 385.

acaudus, Prov. — Aponteles aoau- IHonobia, Sausa. Ad. 420.

dus. bicolor, Prov. Ad. 420.

auripes, Prov. Ad. 141. IDonocteniis, Dahlb. Ad. 354.

brevicaudiiH, Prov. Ad. 140. fiilvus, Nort. {Lophirvs) Ad. 354.

calliptenis,.'-"ay, 527. Itlonodontoineru!), Walk. 569.

carpaiMs. Say=:Apaiitelescarpatu8. viridœneus, Prov. = Oligostenus

cindus, Prov.^=Apautele8 cinctus. stignia.

davatus, Pior.=Apautele8 clavu- Slonomoriuiu, Mayr. Ad. 248.

tus. Pharaonis, hm. [Myrmica) Ad. 249.

congregatus, Say=Apantele8 cou- Iloiiopbadnus, Hart. Ad 349.

argent! frous, Cie.-s. 648.

ciugulata, Pack, Ad. 281.

deiiticuiatii. Pack. 648.

paupera, Pack. 647.

proxima, Cresa. Ad. 280.

uuiciucta, Cress. Ad. 280.

niotroplN, Thoinps. Ad. 207.

uebiilosa, Prov. Ad. 208.

noncdula, Latr. 629 ; Ad. 415.

uigrfioiis, Prov. Ad. 415.

parata, Prov. Ad. 416.

veiitralis, Siiy, 629.

Ilfc

gregatm, bardas, Say (Selandria) 200.
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lllonoithfldnils médius, Nort. (Selan-

dria) 2D1.

rnbi, Harr. (Selandria) 201.

tiliœ, A'^ort. (Selandria) 201,

HODVsti'gl Costa, Ad. 319.

ignota, Nort. {Sdandria) 202.

losœ, Harr. {Sdandria) 202.

nutilla, Lin, Ad. 249.

caiiadoiisis, l'rov. Ad. 250.

Ayriiiica, Latr. 601, Ad. 2)6,

incomplda, Prov, = lae viuodig.

lœvinodis, Nyl. Ad, 247.

molesta, S.'iy Moiiomorium Plia-

raouis.

niginodis, Nyl. Ad. 217.

inyrmo.sa, Lati. Ad. 252.

luiict.lor, Sa^, Ad. 252.

JVejnaio/jorfùw,= Cry|H >;• ,

Canadensis, Prov. Cryptus Canu-
ileusis.

coxahis, Prov. ^ Cryptus america-

mis.

Ifeniatus, Jur. 183, 740 ; Ad, 5, 22,

3IS.

bivittatus, Nort, 188, Trans. I, 219.

chlorcus, Nort. Ad, 348, Trans, I,

221.

concolor, Nort. Ad. 22, Trans. I,

196,

coniiger, Nort. 186, Trans. I, 199,

decoratiis, Prov, Ad. 349,

Erifhsonii, H:\rt. Ad. 5.

erythrogastpr, Nort. Ad. 2 '<, Trans.

I, 205.

exteiisiroruis, Nort, 185, Trans. I,

297.

fuIvicruR, Prov, 740.

inquiliiius, Walsli, 190, Trans. I,

213.

Labradoris, Nort, 185, Trans. I,

196.

latifasciatus, Ciess. Ad. 24, Trans.
VIII, 7.

lut'eolus, Nort. 187, Traua, I, 200.

nrematUK lut-otergum, Nort. 740,
Trans. I, 206.

inalncns, Nort. 185, Trans. I, 196.
niendicus, Nort, 191, Trans. I, 220.'

militaris, Ciess. Ad. 23, Trans
VUi. 7.

monetn, Nort, 186, Tr.ins. J, 19S.
proxiinatus, Nort, 187, Trniis. J

202.
'

ribesii, Scop. 188. Tnins. I, 208,
s. poniinn, Nort. 741, Traus, I.

216,

Sabkiitchewan, Nort. 1>>7, Trans, I

200.
'

'

similaris. Nort, Ad, 24,

suadus, Cres,-,. Ad. 24.

subalbatiis, Nort. 186, Trans I

199.
'

venricosus, Khig=ribesii.

iVeurotcrus, Han. Ad. 397.

termina: is, Hart, Ad. 397,

nrevropciics, Prov, Ad. 153.

ovali.s, Prov Ad. 153.

iVon:ada, Latr. 720 ; Ad. 333, 426.
American

, Kiib. 721.

bella, Cress. Ad. 333.

bisignata, Say, 722.

flavipes, Prov. Ad. 426.

luteola, St-Farg. 723.

maculata, Crcs-s. 722.

proximn, Crcss. Ad. 335.
punciata, Fabr. 723,

rubra, Prov. Ad. 427.

viciiiii, Cri'ss. Ad, 334.

ÎVomia, Latr. Ad. 337.

conipaofa, Pjov. Ad. 337.

lloroirachis Ma. .h.
^ Trachynotns)

353.
'

Canadensis, Prov. 353.
WotozUN, Fbrst. Ad. 221.

inarginntu.s, Patt. (^^.„,^«.,) Ad. 222
nitiduH, Aar. Ad. 222.

viridicyanoiis, No.t. [Elampus) Ad
222,
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llysson Latr. 635 ; Ad. 268.

latérale, Say, 635.

nigripes, l'rov. Ad. 269.

rustions, Cresa. Ad. 269.

Odontomcrus, Gmv. 489.

bicolor, Cress. 490.

cauadensis, Prov. 190.

mellipes, Say,490 Am. Eut. II, 697.

OdyoeruN, Latr. 671 ; Ad. )19.

albophuleratus, Sauss. 675.

Antillaium, Prov, Ad. 42U.

arvensis, Sauss. 676.

cauipestris, Sauss. 676.

Caiiadeusi.s, Sauss. 673.

Catskilleusis, Sauss. Ad. 419.

c:ipra, Suusa. (J74.

dcbilis, Sauss. 673.

leucomelas, Sauss. (i77.

Pensylvanicus, Sauss. 077.

"VValshiauus, Sauss. 672.

Œnone, Halid. Ad. 393.

sericea, Piov. Ad. 394.

Oligosteniis, Walk. Ad. 195, 438.

bimacula:u , Prov. Ad. 196.

stigma, Fabr. Ad. 438.

Omalus, Jur. Ad. 218.

Ophion rugosus, Biullé=inncruitim.

OpiilH, We>m. 511, 804 ; Ad. 123, 381.

brnnneiventr s, Cress. Ad. 3 2.

cinctus, Prov. Ad. 124.

macrocepkulus, Prov.=Alysia ru-

dibunda.

mellipes, Prov. Ad. 123.

nauus, Prov. Ad. 382.

niger, Prov. Ad. 381.

palUpes, Prov.= uiellip s, Ad. 123.

polïttis, Prov.=Hedylus politus.

rutice[is, Prov. Ad. 124.

variabilis, Prov. Ad. 382.

Orgylus, Hal. Ad. 133.

detfctus, Prov. Ad. 134.

Ormyrus, Weslw. Ad. 198.

bruniieipes, Prov. Ad. 198.

Orthocentrus, Gruv. 434, 00 ; Ad.

369.

abdominalia, Piov. 435.

albofaciatus, Prov. 800.

Cauadeusia, Prov. 435.

cariuaUis, Prov. 436.

luceus, Prov. 435.

piliirous, i'rov. 434.

plcitralis, Prov . =Eolytus pleuralis.

corruscaus,Nort.(i,7a7?!jjMs)Ad.219. OryssUN, Fabr. 237, Ad 26.

iridescens.Nort. (Hlampus)A<i.2iy,

lœviveutri.s,Cr('ss.(ii7(tj«^w5)Ad.219.

siuuosus, Say (Iillavijms) Ad. 219.

Onycbia, Dabu. Ad. 171.

armata, Say=Figites armatus.

inermis, Prov.=Figite8 aunulatus.

Provaiicheri, Ashm. Ad. 437.

h-Uneata, Say=Figites 5-liueatus.

Opheletes, Holmg. 359.

glaucopterus, Liu. 359.

Ophion, Fabr. 850.

bifoveolatus, Brullé, 351.

biliufatus, Say, 351.

cecropia, Harr. luaorurum.

macrurum, Liu. 350.

nigrovarius, Prov. 351.

purgatus, Say, 351.

afllui.s, Harr. Ad. 28.

hœmorrhoidalis, Harr.=termiua-

lis.

occideutalis, Crcss. Ad. 27.

Sayi, Westw. Ad. 27.

terminalis, Ni^wm. 237.

OBmIa, Latr. 706, 811 ; Ad. 324.

albiventris, Cress. Ad. 327.

atriveulris, Cress. S12.

brevia, Cress. Ad. 326

buccouis, Say, 708.

exigua, Cress. Ad '^12.

faceta, Créas. Ad. 326.

frigida, Smith, 811.

latitarsis, CV.ss. Ad. 327.

lignaria, Suy, 707.

liguicola, Prov. 708.

Osi

0*3

Oxj

Paf

Pai

Pan

r^

:!^,

Pai

Pai
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Osmla oblonga, Prov. (Megachile) Ad.

326.

parva, Cress, 812.

proxiraa, Cress. Ad. 329.

similliina, Smith, 708.

spol ata, Prov. Ad. 327.

tarsata, Prov. Ad. 328.

yiciua, Cress. Ad. 329.

OiybelUN, Latr. 652.

Prodici, Prov. 811.

4-notatus, Say, 652.

Oxjrlabis, Forât. Ad. 405.

Paphagus, AValk. 572.

rugosus, Prov. 572.

Parauesiuti, Westw. Ad. 404.

longicoruis, Prov. (Spilumicrus)

Ad. 405.

Fassalœcus, Schuch. 651.

maiulibularis, Cress. (Pemphredon)

651.

Pelecinus, Latr. 248.

polyccrator, l)rur.=polyturator.

polytiirator, Drur.=(7cA?î<;M?no»)

248.

spiuosus, Prov. {Ancurynchus) Ad. Pcl«p»us, Lat. 612 ; Ad. 256.

405.

Pachyprotasis, Hart. 209.

delta, Prov.—Tenthredopsis delta.

oméga, Nort. 209, Traus. I, 280,

PamnicgiNchia, Prov. 751.

Burquei, Prov. 752.

Paniscus, Sclireb. 360.

albotarsatu.s, Prov. 361.

albovariegatus, Prov. 360.

uppcndiculatus, Prov.=gemiiiatus.

eu naliculahis, Prov.= Mt'soleptus

caualiculatus.

geminatus, Say, 360.

iuterruptus, Prov. =Mesoleptu8

interruptus.

argeniipilis, Prov. Ad. 256.

cœrukus, Liii.=Clialybion caerul.

ceineutariiis, Drur. 612.

communis, Cress. (Ammophila)

Ad. 256.

lunntus, Fabr.=^cpmentariu3.

Pemphredon. Latr. 646.

concolor, Say, 646.

inornatiis, Say=Cemcnus inorna-

tus.

mandibularis, Cress.=Pas8alœcus

maudibiilaris.

Pcriclistu-s Ad. 163, 397.

obliquus, Prov. Ad. 397.

semipiceus, Harr. Ad. 163.

Quebccensis, Prov.= Exetastes sua- PcriiampuK, Latr. 571 ; Ad. 199, 406.

veoleus.

rM/'z<?Ms,Prov.=Meso(liorusrufulu8

semmiger, Prov.— Mesoleptua

seininiger.

Pantocils, Fbrst. Ad. 405.

iuermis, Prov. {Aneurynchus)

Ad. 405.

PanurgUN, Latr. 704 ; Ad. 321.

œstivalis, Prov.=Calliopsis œsti-

valis.

8-vmculatus, Say=P(rdita 8-ma-

culata.

vernal s, Prov.=Calliopsis andre-

uoides.

û iciilatus, Prov, Ad. 199.

hyaliiius, Say, 572.

lai vis, Prov. Ad, 199.

platygaster, Say, 572.

stygicus, Prov. Ad. 406.

triangularis, Say, 571.

PerlIitUN, Esenl'. 611 , Ad. 125,

communis, Cress. =Meteorn8 oom-

muni.'».

dji/i)'(ijtf.<M*,Cres8.=Meteorus dinii-

diatus.

gracilis, Prov.=:Mpteon3s gracilis.

humilis. Cross.= Met('onis humilis

incompletus, Prov.=Meteoru8 in-

completua.

I.
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Pcrililus niclliiius, Prov. {Oanvosecus)

Ad. 379.

nigritus, Prov. Ad. 379.

politus, Prov.=Met('oru8 lobustus.

vvlgaris, Ciess.—- Meteorus vulg.

PcrilhouN, Holmg. 454.

pleuialis, Cress. 454.

Pe20inaclius, Giav. 347 ; Ad. 77, 362.

C'aiinden.sis, Cits.s. 347.

nigcr, l'rov. Ad. 3G2.

Qucbecensis. Prov.= Ciiûadensis.

sulcatus, Prov. Ad. 77.

Phaeogenes, Wesm. 30", 769 ; Ad. 39.

niiiuila ipes, Prov. Ad. 43.

aterrimus, Prov. 769.

cra.ssitelus, Prov. Ad. 41.

Falardeaui, Prov. Ad. 771.

l'ungor, Nort. { C'ryptus) 337.

Gaspesiauus, Prov. 770.

hebrus, Cress. 307, Trans. I, 316.

helvus, Cress Colpoguathus

helvus.

Hnarti, Prov. (Posocentrus) 409.

iudistiuctus, Prov. Ad. 43.

inelliuxi», Prov. 308.

uigricoruis, Piov. 770.

orbus, Prov. 771.

])iï)guis, Prov. Ad. 43.

pyriforinis, Prov.^rHerpestomus

pyriformis.

quadriceps, Crflss. 771.

recticaudus, Prov. Ad. 42.

reclicornis, Prov. Ad. 42.

tubenuilifer, Prov. 770.

titberculifrons, Prov.=CenteteiU3

tuberculitrous.

Phsnocarpa, Forst. Ad 392.

rubrioeps, Piov. Ad. 392.

Pbanerotoma, AVtsm. 533.

fasciatii, ^rov. 5^54.

Phasgonopbora, W'stw. Ad. 190.

elegaiis, Prov. Ad. 191.

PhilanthUN; Fabr. 641 ; Ad. 278, 417

biluiuitus, Crées. o43.

Ptailanthlis friçiidus, Sinitb = Aphi-

hiiitlioits frigiilus

Harriiigtoiiii, Prov. Ad. 278.

politus, Siiy, Ad. 417.

Kolivngus, 8iiy, 641.

Pbotop.siN, Blnke, Ad. 409.

Caijadeiisis, Prov. Ad. 410

Pb}'g;adeuoii, Gr v. 311, 77'^ , .'J

44, 35'.».

abdomiiKilis, Prov. 319.

acauJu.s, Piov. 78ii.

aciculauis, Prov. 778.

alacris, Cress. -Cryptus alacris.

albicoxus, Prov. 318.

alternans, Prov. 780.

annulatus, Prov.=lus fo-mis.

apicatus, Prov.=:lcbiieumon velox

cter, Prov.=::lchiieuinoii helvipes.

atteimatiis, Prov. 781.

autiiniii.ilis, Prov. 779.

Biakei, Cress.=Cryplus Rlakei.

brevicaudus, Prov. Ad. 54.

capittilis, Prov. Ad. 57.

caudatus, Prov. 319.

cephalicus, Prov. 777.

constrictu.-;, Prov. 77;>.

coriiutuR, Piov. 77.-'.

crassipes, Prov. 3-iO.

curtiirus, Prov. Ad. :{(iO.

dubius, Prov.-jTpubi'Scens.

ekitus, Piov. ;")!.

fasciatup, Prov. Ad. 05.

fratercuUH. Prov. Ad ;">.">.

fiisiformis, Prov. Ad. .">].

Gtddusii, Prov. Ad. 54.

gracilicornis, Prov. Ad. û6.

Guigiiaidi, Prov. Ad. .nO.

hilaris Prnv.^iColpognatusbelvus.

impressiis, Prov.^^Piatylnbus thoia-

cicus.

inflatup, Prnv. 321.

iiihabilis, Prov ;U.">.

insiff/iin, Pif)v.= Pbœogenes hebrus.

jticoBUK, Prov. Ad b'.i.

Lavoitii, Prov. 7 TU,
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Pliyg^adcuon Lcthuvalliuii, Prov. 77^.

lonj;icoiiiiB, i'iov. Ad.ô'J.

lucins, Prov. 31d.

macuiaius, Prov. 314.

niiijor, Ciuss. ;>'J0.

margiiiatus, Piov. Ad. 56.

niiiturus, Prov :j|-J.

Tnelluiuf, Prov.=Pliœogeues melli-

nuH.

Mignuuiti, Prov. 777.

miicroiiiuiiK, Prov. ;i]l).

ni</er, Piov.=:lchiicunion extrema-

tati».

nigrifupii, Piov. Ad. Îi2,

nitidulus, Prov. ;U7,

orbitalis, Prov. 77ti.

OLcidoiitalis, l'rov. ;!16.

oritalus. l'rov. =Platyiabus ornatus.

ovali8, l'rov. :il7.

pallicoxus, P'ov. o21. «

paralielUH, Piov. 777.

plaiiu.s, Prov. 'Si2.

proxtmus, Prov.=::lchneuiuon proxL

mus.

pubescens, Prov. :518.

4-carinatu8, Prov.:=Platylabu8 4'

cariiiatuB.

reclus, Prov. 313.

robuiitns, Prov. :>'22.

rotiindiceps, Prov. 3'20.

rubricus, Prov. 780.

rubrofinutu.-;, Prov. ;Î15.

rulicoruis, Prov. 321.

rvfipes, Prov,=Platylabus lineola-

tllR.

rufulus, Prov.=:Mc'8oleptus rufulua.

segnis, Prov. :îl7.

siyiiatns, Prov.= Platyiabus signa-

tus.

. Birailaris, Prov, Ad. hl.

Kubfiiscus, Cress. ;UG.

subisijinoBus, Prov. 7"9.

tegularia, Prov.=alacris.

terminalis, Prov,=lchueumon cau-

datus.

terminatus, Prov. 7d0.

Pb)'i;adeiiou :!-Hnhii n(ii-, l*iov l:'.

liuncatii.-^, l'rov. Ad. ."..'..

rtt/yarM, CnBs. (Piov )- ov..liB.

Pbylax, WiMiii. 5.1 ; Ad i;0.

ciiictiif, Prov.=:Zcif cinclus.

c«Wms, Piov.— Zi; c ci.riMM

gracum, Piov ^^Zcie giacili's.

nigcr, Piov. Ad. I.;i.

pacijicus, Piov.-^ M.ciocintrus

pacilicus.

palliv<ntiit,i'rov.=Zv.\u pallivcntris.

rujipes. PioV.^Zulc riiti|H.s.

Pbyllœcu.<«, Nlwiii. iWW.

buiiictus, Prov.^Oiphiis bicincMis.

biinacututuf, Nort.— Cui'Ijiih biiiiac.

tnte.(jer, Nort.^CeiihuB Juttger.

Phyoïatocira, Unhlb. Ad. 3.j0.

l'uiiiipLnnis, Norl. {SeUindnaJlavi-

corms) -.01.

PhytodielUN, drav. -Id;? ; Ad 4.i ».

uL-itinutus, Cri'.-K. 1^4.

t'iegiins, Prov. Ad. 431.

grocdis, Prov.^Plcctiscus gracilis.

ornatus, l'rov. Ad. 431.

pulcherrimiit, Prov.=Mi;uiscU8

pUlchurrirnus.

supurbiis, Prov. Ad. 430.

vulgaris, Crcss. 484.

zouatus, Prov. 483.

Pinipla, Fabr. 454 ; Ad. M6.
asqualis, Prov. 4.>7.

aiboric'.a, Cress. 460.

aniiulicornis, Walt-h, 458.

annuiipes, Bru lié, 4.')7.

ooiiquibitor, Say, 463.

hiitic.iuda, Prov. Ad. 116.

im!agatri.\, Walsh, 460.

iaquisitor, Say, 461.

iiovit I, CrL-sa. 460.

Ontario, Cress. 458.

pedalis, Cress. 4ô6.

picticoruis, Cress. 459.

pterelas, Say, 462.

rnfopectu.-i, Cr>.'S8. 4t)l.

rutovariata, Cress 463.

4-cingulata, Prov. 46a.
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Pimpla script ifionR, Walsh, 4<i*'.

tenuicorniH, Cress. 407.

Pl2on, Spin, Ad, 'M:>.

laGvis, Smith, Ad. '2Q6.

Platygaster, Lalr. Ad. IHO, 404.

auturus, Piov. (Aneurynchus) Ad.

404.

Canademis, Prov.= l60staHiu8 Ca-

uadeusis.

Platylabus, Wesm. :W4, 7(J9, Ad. 35.

aciculatus, Prov. Ad :i7.

cincticornis, Prov. Ad- ;58.

crasaicornis, Prov. Ad. '37.

linc'olatus, Prov. :iOG.

magnificns, Prov. Ad. 36.

mitraiis, Piov. Ad. 37.

oriiatiis, Prov. 305.

4-carinatu8, Prov. 306.

Rubricapcnsis, Prov. 768.

ruticornis, Prov. Ad. 38.

scutellatus, Prov. 304.

sigiiatns, Prov. 305.

thoracicus, Cress. 306.

Platymischus, Westw. Ad. 18:i.

torquatufi, Prov. Ad. ]8'2.

Platysoma, Prov.= Aplonierus.

tibialis, Prov.=Aplomcru8 tibialis

Ad. l-'O.

Plectlscns, Giav. 382.

^racilis, Prov. 382.

niger,Prov. 793.

pleuralis, Prov.=Mesochoru8 pleu-

ralis.

Podogaster, Brullé, 375 ;
Ad. 90.

radiatus, Prov. 375.

sulcatus, Prov. Ad. 90.

Poiistcs, Latr. (585 ;
Ad. 4-:;3.

auripes, Sauss. Ad. 423.

pallipes, Lepell. 686.

Polyblaslns, Holmg. 4I8
;
Ad. 107.

annulicornip, Prov. Ad. 108.

aiinulipes, Cruss. 419.

decoratus, Prov. Ad, 107.

dilatatiis, Prov. 419.

Gaspesianus, Prov. {Tryphon)

Ad. 107.

PolyblaKtus inomatim, Piov. Ad. 108.

Quebucensis, Prov. 4'.!0.

BiibcrasBUB, < liess. 420.

PolyKiihincta, Grav. 463.

aciita, Prov. 465.

iiruneti, Prov. 466.

Burgessii, Prov. 464.

ciugulat^i, Prov. 466.

limata, Cress. 466.

2>leu7alis, Prov.=Bassu8 pukhripes.

Rubricapcnsis, Prov. 465.

rufopectiis, Piov.=iimata.

Ttxana, Cn-ss. (Prov.)=vicina.

vicina, Prov. 465.

Pompilus, Fuhr. 617, 809 ; Ad. 259.

lelhiops, Cress. 618.

nnu;u>tatus, Cress. 621.

apicalis, Prov, 621.

argenteus, Cress. 809.

b\giittatu.s, Fabr. 623.

castaneus, Prov.=argenteu8.

Coquilletti, Prov. Ad. 261.

cylindricus, Cress. 622.

fuscipennis, Say=Priocaemi8 alie-

natus.

griseus, Prov. 619.

hyacinthin;:3, Cress. 620.

luctuosus, Cress. 619.

marginatus, Say, 621$.

maurus, Cress. 621.

parvus, (.'ress. Ad. 261.

PhiladelphicuB, Cress,

b-notatus, Say=biguttatu8.

8cek'8tu.s, Cress, 619.

tenebrosus, Cress, 622.

Virginicus, Cress. 620.

Poncra* Latr. Ad. 241.

contracta, Latr. Ad. 241.

Porizon, Fallen, 377 ; Ad. 91, 364.

angulare, Prov. 378.

boréale, Prov. 378.

eloDgiitiim, Prov. Ad. 91.

rugosum, Prov. 378.

PosocentrBS) Prov. 40S ;
Ad. 367.

Iluarli, Prov.=Pha30gene8 Uuarti.

Praon, Hal. Ad. 3m.
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Praon simulans, Piov.[Aphidariu)Ad. Khoditcs l'icolor, Hiirr. Ad. IGO.

:i'J.').

Prlocormis, Ciess. t;'J4.

alit'imttis. "Smith, ()•,>">.

conicns, Say, ()"J4.

gt'rnmniiB, Sny, ((•J5,

Priononyx, Dahlb. Ad, -iSB.

CaiiMdfiisis, Prov. Ad. ^fiS.

Pristiphora, Latr. IH], Âd. 22.

iduiitidein, Nort. 18'.', Trans. I, 77.

idiota, Noit.=identidi'm

UrossiilariiP.Walsh, 18'i, Trans. 1, 77.

ro>œ, Lin. .")4l>.

Rbu^as, Esinb. .'iOI ;
Ad. WIW.

abdominalis, Cress. r)0.').

Caua<len.sis, Cn'ss. .'.07.

intermedius, Cress ">07.

parasiticiiB, Noit. Ad. :i74.

Ciuebeccnsis, Piov. 006.

nignsulus, Prov. Ad. 374.

Sti-Hyacinthi, Prov. .')()(>.

Rhopallcus, Furst. Ad 406.

pallii)c8, Prov. Ad. Ad. 407.

Sycoiihantii, WalKh A'I. 'Î'I.

tibialis, Nort 18.', Trans. I, 76.

Proctotrii|>eN, Latr. 561.

abruptiis, Say, .'>(i'J,

flavipes. Piov. {Megaspilus lucena) 062.

rnfigaKter, Prov. ôtil.

ProNapha, Forst. Ad. 393.

hyalina, Prov. Ad. 393.

PrOKopis, Fabr. 7;>t;.

affinis, Smith, 727.

biisalis, Smith, 727.

Pscn, Latr. (149.

leucopns, Say, 649.

niger. Pack. 649.

Ps»7?<.'^^,=Dlaprla.

aptcalis, Say=D apria apicalis.

Pteromalu.<), Swid îùb.

acntus, Prov. 576.

nigricornis, Prov.=:Micromelu8

nigiicornis,

picridis, Prov. r)75.

RhopalophoruN, Hal. hUt
;
Ad. 128.

/ascialiis, Prov.=EuBtalocerii8 fas-

ciatiis.

longicornis, Prov. = Eustalocerus

lotigicoriiis.

pedolatus, Prov.=Eustalocerus pe-

tiohitus,

tauricornis, Prov. = Eustalocerus

taur'cornis.

Rhopaliim, Kirb. (168.

pedicellatum, Pack 668.

niligaster, Pack. G69.

Rh)'ssa, Grav, 447.

Canadensis, Crcss. 449.

Crevieri, Prov.=E|iirhyRsa Crevieri.

clavala, Prov.= Epirhyssa clavata.

persiiasoria, Lin. 447.

Ropronia, Prov. Ad. l.")4, 406.

pedicuiata, Prov. Ad. \îA, 406.

Roptrocerns, Katz. Ad. 20L

rectiis, Prov. Ad. 202.

Pyracmon, Holmg. 373, 787 ; Ad. 90. Sapy^a, Lntr. 610.

annulatuii), Prov. 374.

incompletum, Prov. Ad. 90.

niacrooephalum, Prov. 374.

rufum, Prov. 787.

Radioiaria, Prov. Ad. 154.

clavata, Prov. Ad. 155.

Rhinopsis, Wustw. Ad 2.')9.

inaculata, Prov. 610.

SchizoneuruN, Latr. 178.

SCI iceus, Nort. 178, Trans. 1,55.

Sciapterix, Steph. 198.

punctum, Prov. 198.

Scoiia, Latr. <i06.

unicincta. Prov.=Sphœroiihthalma

!7.

[uarti.

canaliculala, Say {Ampulex) Ad. 259. unicincta.

Rhltig;astcr, Wesm. 534 ; Ad. 146. Scotioneuru.s, Prov. Ad. 156.

ovalis, Prov.=Sphicroi)ix ovalis. divcs, Piov. Ad. 157.

jtarvus, Prov.=Sphœropix parvus. steucstigrua, Prov. Ad. I.ô7.

Rbodites, Hart. 548 ; Ad. IbU. Sclandria, Leacb, 199, 742, Âd. 7, 26.
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Sci ndria /jarda,iiny (Al/aiitu8)=Mi)-

nophiidinis baidiis.

Canadensi!>, Piov.=--lloplociunpa

(/'aiDuleirniH.

dubia, (Jro(s8.=Mono;)hiulnus

bfirdiis.

flavicornis, Prov.=Hoplocami)a

htilcinn.

flavipoK, Nort. yo-,», Tinns. T, -.'ns

Juiiiifieimis, Nort =PliymatocL'ra

fiiinipeiinis.

ha/ciun, Nort,i^Hoi)lociimpa

halcion.

iffttola, Nort'=RIonoKt('gia ignota.

inhabilis, Harr =:Bleunocarapa

inliiibilJR.

marginata, Piov.=Eriocanipa inarg

média, Prov.= Monophadinis

médius.

ohsokta. Nort.=:CaIiroa obsoleta.

pmtpera, Piov,=J31cnnociimpa paiip

rosm, Harr.:=:Moii()stogia rosœ.

Ttcbi, HiUT.^Moiiophadnns rubi.

tUife, Nort.=Monophadniis tiliîc.

vitis, Harr.=Blenuocampa vitis.

Semiotellus, Westw. hlW ; Ad -JO-i.

chalcidiphiigus, Walsh, Ad. 'ZQi.

cupifEUs, Prov. 074.

fcisciatus, Prov. JJ73.

fuscipes, Prov 574.

raelaiiicrus, Prov. 573.

JuiiiiiDus, Piov. 574.

oblongus, Prov. .'.74.

.suboi Wciilaris, Prov. 575.

Sigalphlis, Latr. 5:^0 ; Ad. 143.

Cauadcnsis, Prov. ."jliO.

aericetis, Say;=Clielonu.s sericeus.

tribcctus, Prov. Ad. 143,

Snilc a, Si)in. Ad. lel).

Giiiiadcnsis, Cress. Ad. ISi).

microgaster, Say,, {Chalcis)h.à. 189,

Spalang^ia, Latr. Ad. 200.

œaea, Prov. Ad. "200.

SpathiliS, Esenb. ôlO.

Laliiiminoi, Prov. 510.

Sphacophllus^rov- Ad. 427.

S|ihaco|ihllii<« Cr.iwii, Prov Ad. Vlé.

(i|»ii{ero|ihihalma, H akc, Ad. 'J51.

ariicntipilin, Prov. Ail. "JôL

uiiiciiicta, l'rov. Ad. •.^.')l.

Spbieropix, liai. Ad :!-'j.

ovalis, l'iov Ail. :î^l(.

p;irviiH, Prov. Ad, 3r?î'.

QiiibccunHS, Piov. Ad. 3iî9.

Sphrcodefii, Latr, 7:4 ; Ad, 335.

dii liroa, Siiiiih, 7*24.

mail iibuiariK, (Jress. Ad. 335.

Sphex, Lin. Ad. •J57.

appendigasler, Lin= Evania appon-

digiiBtor.

ichniumonen, Lin. Ad. :257.

Spilomicnis, Wistw. AW.

foveatus, Prov =Auuuryiichus fo-

vcatus.

longtr.nrms, Prov.=Paniraesius lon-

gicornis.

. Stclis, Paiiz. Ad. 336.

fœileralis, Smith, Ad. 336.

Stcniolia, Say, Ad. 4i4.

diipiicuta, Piov. Ad. 414.

StigmUK, Jiir. (i50.

fraterniis, Say, ()50.

Stilbum, Spiii. Ad. -ZV.',.

amuthy.^tiuum, Fabr. Ad. 213.

caiceiis, Spin.=aiuetliystinum

splendidum Briillô=aiiielhystinum.

Stilpniis, Grav. 310, 772 ; Ad. 44, 359.

Americanus, Creiss. 311.

aiipoiidiculatiis, Prov. Ad. 44.

Canad(.'usi.s, Prov. 311.

deliciens, Prov. Ad. 3.59.

]a;vi.<, Prov. 77'J.

Sti'ODgylo^aster, Dalilb. 215, 74.3,

Ad 10.

abiiorniis, Prov. Ad. 10.

alboscclus, Piov.=Pœci lostoma

albosucta.

annulosus, Nort 211), Trans 11,221.

apicalis, Say (AUantus) 217, Trans.

11,216.

epicerus, Say {Allantug)2[7 , Trans.

II, al 7.
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I4.-3,

II, -221.

iTnins.

tron(rjiograsl«rimi)re8su8, Prov. 21!).

longuliis, Noit. '>\r, Trans. II,'J*JO.

luctuosus, Prov. Ad. l'i.

pallicoxus, Prov. Ad. 11.

imllidicoriiifi, Nort. 7ÀA, Trnns.

Il.'ilti.

pinguis, Nort. ( Allarttns) '218,

Trnns. II, 'ils.

poIitiiR, Prov. 7411.

jiroximuK, Prov. Ad. l'2.

rufirocinctus, Nort.=rnifncini tus.

rufocinctus, Mort. 744, Tmns. II,

'2\:.

RoricMiliituR, Prov. 74.').

tacitns, Say {Al/antns) ','18, Trans.

ir,i>l<J.

termiiialis, Sny {Tcnthredo) ','17,

Trans. II, •,' If)

Synalrcnia, Hart. Ad l.').

amiricana. Piov. Ad. !.'>.

Pa'Mfica. Prov. Ad I.").

Synaldls, Fbrst. Ad. 391.

pilicornifi.Prov. (rn'nana) Ad. 391.

SyDcrg^UB, Hart. g07 ; Ad. Iti5.

Jijçnicola, 0. Sack. Ad. K!.").

rhoditiformis. WhalKh=lignicola.

Syngaster, Brullé, ôOs
;
Ad. Vil.

atripes, Prov.=Doryctes ai ripes.

bxticatus, Prov.=Doryctes baeti-

catiiB.

eingulatus, Prov.=Doryctes cingu-

latus.

fartus, Prov.=Dorycte8 fartns.

macilentus, Prov.=Doryctes maci-

lenfus.

rugosm, Prov,=Capitoniu8 rugosus,

8yiitonia8pl§, Foi-st. Ad. 106.

splendens, Prov. Ad. 196.

Tapinoma, Latr. Ad. '237
; Ad. 408.

bon aie, Roger, Ad. 23S.

TaxonUB, Mog. 213, 743, Ad. 9, 3.ï->.

albidopictus, Nort. 215, Trans. II,

VI 3.

amicus, Nort. 215, Tmns. II, 213.

dubitatus, Nort. 21 5, Trans. 11,212.

FloridanuB, Prav. Ad. 353.

TaxonilH niulticolor. N'oit * S'ion-

milo/jaKtt r) -J ) I , T I a " s 1

1

,
.'

. "i

.

niprisdiiin. N(irt. '.'1 l.Tniii.s II. -.'11.

pnriMiH. Prov. Ad. 9.

robiiKtim, l'rov. 74;i.

uniciiictu.s, Nort. "Jl I, 'l'r.nis. II,

•,'11.

Tckmoniiie, liai. Ad. 1^0, lii::.

rntoiii|;('r, Pif)V. Ad. tn.l.

ptygiiUH, Prov. Ail 1-0.

Tcnlbr<-do, Lc!ich,-.'ll). 71.'.
; Ad. 1".

angidifcrn, Nort.(.4//rt«<i(S) •.".'", 'l'r.

Il,2-J9.

ntro'Hîrnlia, Prov. Ad. 1:1. :!.'.!!.

atioviolaceit, Il.'iir — T( nthrL(;()[i.'>is

atroviii'iifcii.

basilorif:, Pi(iv _. sii;ii!itii.

cinctitibiis, Nort. 74'-, 'rraii . IF,

•J3'.t.

ciufiulata, Prov.— vurticali.s,

decoiatn, Prov. •.'•.'<;.

confiisa, Noit.^Ti'ntlirido, .sis : i.ii-

fnsa.

erythroneura, Prov Ad. 1".

eximin, Nort. 2-.'l, Tnins. JI. j 1,

grandis, Nort.(,l//((/i/(/4) j . 1 . T .,ii.-;.

II, vjjr.

joco.sn, Prov, T 47.

linoiitii, Piov. •,'J4.

lobatii, Nort. (A/tantus) 7 l>, Tians.

II, -J-J!».

meUicoxa. l'rov =rriilo|)('Ciiis.

mellina, \\a,vv. (^Allant u s) i'I I j'I'uin.s.

JI, 227.

montana, Piov. Ad. l-j

mutins, Nort. -J'.^, Tians. II, -iw^.

nigriuohtatii.Prov. Ad. 14.

pallicoxa, Prov. -i-il.

14-pu7ictat(i. Nort. =TL'ntlire(Ic);iiïi3

14-punctata.

rufipe.>5, Siiy, •225 Tmns II, -j:)".

rufopectus, Nort. {Allautus) -j-J.

,

Tran.s. II, 234.

semirubra, Nort. 74-', Trnns. II, -.i:!;;.

Bignata, Nort. {Allanlus) 227,

Trans. Il, 232.

68—Mari, \8^9.



ml
mi:

m

'm

!
î

•i !

A"\ "Al'.rK AI.T'il.M'.feTIQUr; DEî! NOMS DE GENUES ET D'ESPÈCES

T«':!f.'ui'<h» tciiiiiiiulis, l'iov. Ad. M. Tipbin, L:itr. r,07; Ad. 2W,\.

v.iii If, Noi t. ;,'.(), TiiiiiK JI, "J^S. inoniiita, Siiy, (iiW.

vditL.lis Siiy lAlliiniim) Ad. I:!. minor, l'rov. Ad. ^''14.

vn I ciili.s Suy, -J'iv!, TmiiH II, -."irt. tuidn, Siiy, Ad. '2M.

Tt'Iilhn'dotiKi.x, ('(Util, Ad. ;'.'>:!. tninsve « ^ Sj.y=:ini'rnatii.

uiKivii.li iii. Non. (A//aiitu.i)'^'i('), Tiach;/notu.'<,Giii\. =%otobrai'hyii.

'l'iiii- II,:;::;».

t'iiiifiisi, N'iiit. {Teiithredo) 1 \7
;

TiMIlS. II, •.'11.

<lc:t;i l'ruv. (Pnc/ii/prolanin) '110.

11-1 iimt. lia, ^"rl. (Ttutkredo)

717. Triuis. li, -.'41.

fii'iniintcii, N(irt. {Tenlliredo) Ad.

T^-Irasliilius, Il il. Ad -JKi.

In.'-iia utils, l'rov. Ad. "ill.

ThaU'ssit, i^liIn^^ Ml.
atniti, Fihr. .il.").

iniiiUor, Fiilji'. MO,
iiitiiia. Cii'ss. .14.">.

i^iiaioiii, Cnss. I !,'>,

ThP' «'rtlJix, Wostw. ,-(H».

Cinid nsi-i, l'rov. .~()!t.

Thcroiiia, (iruv. Ail. 114,

inclaiiMe |ili(i il, liiuiié, Ad. 114.

Th4-ii->i:(S('hiis, Holin^. :J7i),7a;», Ad.yi

onauuuiliis, Piov. Ad. 'J'.\

Hiiitunis, Prov, Ad, 'Si.

inicans, Prov. Prov, ;J7y.

l^aliiprs, Prov. 7dl>,

Thyrc'ocfra, Ashm. Ad. 437.

Ctnin fiiKis, Prov. =^ Notobrachis.

Trrnirx, 'ur. "JU.

coloinlii, Lin. '2i'2.

TrSbulla, Walfh Ad. 101.

l.a'tatDiuiii, Wal.-h. Ad. HVî.

Trichacis, Fdisi, Ad. 4U:i.

miripuH, Prov, Ad. 40;J.

Trichasiii.s, Piov. Al. tid,».

i!luvatiis, Pri:v Ad. -'();>.

Tric/iesia, Pn>v.=^Apbsere(ai

(iini/ies, Piov :^A[ihu;riMa miripes,

Tric'hiosoitia, licauh, !7(), Ad. xlU.

Taylori. Pn-v. Ad. -M.

Iriaiigiilimi, Kirb. 177.

Trinarla, Prov. Ad 14!).

jiilicoinin, Prov.^Synaldis pilic.

troffu.s, Grav. :>0,'.

Uriillci, Crt'S-i. :;();{.

Caiiadcnsi.s, Prov. 3 S.

Copei, Cro,~;s. TGrt.

o.xosoriiis, Brullé, !ît)3.

fiiivipos, CrosH. :w*

ol'sidiiinalor, Prov.=fulvlpe8.

J^iovancheri, Biirq. = Amblytelcs

expunctu.s.liovi.s -11111111, PiOV, (%i<6«)Ad. 437,

iiir/rifemont. Asliin.=lœviscutum. Tropistes=kro\tHf

Thyi'i'<Mloi), BruUé, îJô'i. elegans, Prov.=Arote8 airiœnus.

iiiorio, K.ibr. :i;VJ. Tryphon, Grav. 410; A<l. l()(i, 307.

ThyiTOîSH.s, St-Farg, 602 ; Ad. 290.

advenus, bmitli {Crabro) Ad, 2t)l.

urgiiH, Harr. "iD'J.-

clongatiiH, Prov. Ad. -293.

latipcs, Smith, (iOô.

luonticola, Pack. 663.

licgasiiK, Harr. (iOf),

riigo.sopiiuctatUH, Prov. 664,

siiiu iius, P ov. 004,

tuiiui-iossus, Pack. {Crabro{ Ad.

ajinis, Créas. (Prov.) = Ctenisciis

clypeatus.

americanus, Cress. Ad. 102.

i-'-nulatus, Prov.=Jlt;soleptus ann.

Canadensis, PiOv.=M.esolt;ius Can.

canaliculatus, Prov. = Mesoleius.

Bubmarginatus.

carinatus, Prov.=:Choriii8BU« carin.

Clapini, Prov. 4l'J.

clypeatus, Prov. 4 l'i.

commuma, Creus. 413*
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Tryphon cnutfnf, Cies8.=Erron('tuiiH UroceruM tl ivicornin, Fiibr. (Sirez) 2'.VJ,

I »:,.--. ..: f» _. à t à r _ fil 11 ni*.t
l'ioriiu'i, Prov. 414. [crassus.

«lor-HiiliH Prov. 41 1.

Diifiesnci Prov. 411.

excaViitiiH, Piov. 412.

fmctUH, Prov. Idl.

/ronttiUr, Cruss. (Pi()v.)=Cteni8cu8

cDusors.

Gaspesiiinun, Prov. = Polybliihtus

(raspt'siiiims.

Hurvicu.xii, Piov. 41'J.

TriiriH. H, m-J.

YcRpa, il<'iiiiin.<Hl.

coiisobriiia, Siniss. M'.].

diiitMjlicn, SiiiiKH. (i,«l.

gertimnica, Fubr. G."';i,

iniiciiliitii, Fabr. ('y6'i.

mciliii, Oliv. t)H4.

rufii, Lin. tisri.

WCNtwoodIa, Uinllé, ;U)1.

fmniiiiuiii.", Piov. ;î'.t'<J.

humerali», Prov =:Biishus hum. \lcla, Uahlb. 'iWA.

Laurentiiaiiif, Piov. = Mcsolt-inH miiior, Noit. '2:14, Trann II, :î49.

XylonomiiN, Giav. 4«ri ; Ad. IIU.LaiircntianiiK.

Motjeni, Prov. — McsoleptiiB Moyeni.

jie-ialis, Cress. — Eironenuis ped.

pcdiculatiiH, Prov. Ad. lU'.*.

rullg.ititt r, Prov. Ad. 101.

rufocinctuR, CresB. Ad. lu:?.

tan(/iiiiwiiK, Piov.=;Ctcuop<jlma

saiigiiiiR'a.

seminigei-, Cri-ss. 413,

scutsUalus. Prov. ^Dufrt'snei

ii!bi)pic'tii.s CroKH. 4ril>.

c(ilidu.s, Prov. Ad. IID.

fritridiis, CrcsH. 4''!'.

Ivi^i THlifi, Say (Anomalon) 4~8.

Lavnllensii, Prov.=humoriili8.

htiL^'n.iiptt.'ruK, Say (Acienites) 488.

Yipliidion, Prov. 'M:).

Canadense, Pr« -.^Xiphidria Pro-

Vitii hcri..

atilicrassus, Prov.= Po;yl)labtus subc.Xlphlrtrhi, ^'itr. W4'->, 7.")(), Ad. '28

iuLiiii rgiiuUtm, Crcs.s.^::ilcsoleius

Kubiiiar;iiiiatiiK.

Uirlu-t, Prov.= Mesoleiiis tiirdus.

tiiliur. uiif.-T, Prov. Ad. 1U:{.

Trjpo\ Ion, Utr. Gi'-l) ; Ad. -283.

ciav.ituni, îSay, <)70.

stria! uni. Prov. Ad. 'JfîS.

l'rocci'iiN, Cr<-'< ffr. -yAti.

alb:cijrni.s, Fabr. (Sirex) '240,

Traiis. 11, :i(iO.

caudatus,Cress. "Jl 1, Trans. II, :i6:î,

cyaneu.s, Fabr. (Strex) •J41,Traus.

II, 3o7.

.nuic' rnis, Haïr. •.ill5,'rrun8. Il, :5i)'2.

atttiuMtu, Nort Ad. 28

CanadeiiHis, Prov. '24:!.

Pr()vaiic'heri,Cros8.(.l,'4/)A/ fi'i/;j) '244.

XoridCN, Urav. 4.iO.

bonalis, Cress. 450.

Zèle, Curtis, ri'21.

baiiali.<, Prov. Ad. ABO.

ciuctu.'<, Prov. {Phylax) Ad 380.

curtus, Prov. {Phylax) Ad. :!80.

gracilis, Prov {Phylax) AA 380.

palliveutris, Piov.{J'hi/lax)Ad. 3-0.

iutii.c8, Prov. )Phylax) Ad. 380.




