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Le Docteur Jules TOSQUINET 

Le présent volume de mémoires renferme le dernier travail d’un 

homme d’élite, ravi, hélas! trop tot al’entomologie. 

Le D® Jules Tosquinet est mort a Saint-Gilles, le 28 octobre 1902, 

apres une longue et pénible maladie qwil supporta avec beaucoup de 

courage. 

Il était Ardennais et vit le jour dans cette province du Luxembourg 

qui a donné au pays tant d’hommes de haut caractere et de grande 

intelligence. Né a Bastogne, le 16 février 1824, il faisait partie d’une 

famille qui comptait parmi ses membres de nombreux médecins, et 

il faut attribuer peut-étre a ce milieu bien spécial l’attraction que les 

sciences naturelles exercerent sur lui dés son enfance et jusqu’a ses 

derniers jours. 

Sur les conseils et avee Laide dévouée d’un de ses freres, il 

entreprit des études médicales. Il fut éleve de l'Université libre de 

Bruxelles, passa brillamment ses examens, fut interne des hopitaux 

de Saint-Pierre et de Saint-Jean, et, ala fin de ses études, entra dans 

le service de santé de ’armée. Ses fonctions l’appelérent a changer a 

diverses reprises de garnison; il remplit ses devoirs d’officier de santé 

successivement a Tournai, Gand, Arlon et Bruges. Il fut enfin appele, 

comme médecin principal a diriger ’hopital militaire de Bruxelles. 

Ceux qui furent sous ses ordres a cette époque se rappellent encore 

sa grande bienveillance et indulgence paternelle qu’il avait pour ses 

subordonnés. Ils aiment a se le rappeler, quittant ’hopital sa tache 

accomplie et partant aussitot a la recherche de ses bestioles favo- 

rites, les Hyménopteres, car, grand enthousiaste, il aimait a parler 

a ses adjoints non seulement des malades qu'il venait de traiter, 

mais aussi des captures qwil avait faites la veille. 

Il quitta le service avec le grade le plus élevé : inspecteur général 

honoraire du service de santé de Varmée; la croix d’Oflicier de 

Ordre de Léopold, la Croix civique et la Médaille militaire de 

1’ classe lui avaient été conferees antérieurement. 

Le gouvernement le nomma membre de la Commission de |’Oflice 

vaceinogene central de I’Etat, dont il exercait encore la présidence 

au moment de sa mort, et ot il se signala, comme du reste partout | 

ailleurs, par son grand savoir et sa profonde expérience. 
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Malgré ses charges multiples et les nombreuses occupations dont 

sa vie fut remplie, Tosquinet s‘occupa toujours d’Histoire natu- 

relle; ce fut une passion qui le prit des son jeune age et ne l’aban- 

donna jamais. 

Etant en garnison a Tournai en 1860, il s’y lia avec Dumortier et y 

fonda avec lui la Société d’Horticulture dont il devint le secrétaire ; 

de cette époque datent les relations qu’il eut avec la plupart des 

botanistes qui travaillaient alors au catalogue des plantes belges. 

Il fournit a Crépin beaucoup de renseignements precieux, mais 

bientot abandonnant les Phanérogames, il aborda l’étude des Cryp- 

togames. Il rechercha ceux-ci avec passion et découvrit de nom- 

breuses especes nouvelles pour le pays et plusieurs formes inédites, 

entre autres : Valsa Tosquinetic Westendorp (actuellement Huty- 

pella Tosquineti (West.) Saccardo et Ascomyces Tosquineti 

Westendorp (séparé depuis en deux espéces : Taphrina Sadebeekt 

Johans et Exoascus alnitorquus (Tul.) Sadeb.) que Westendorp lui 

dédia dans son exsiccatum : Herbier cryptogamique belge, fait en 

collaboration avec Wallays. 

En 1862, il contribua a la fondation de la Société royale de Bota- 

nique de Belgique dont il resta membre jusqu’a sa mort On ne lui 

doit aucun travail sur la botanique pendant ce long laps de temps, 

quoiqu’il ne manquat nullement de matériaux intéressants : il se con- 

tenta de faire de nombreuses herborisations seul ou accompagné de 

safemme qui fut pour lui une aide précieuse d’une rare adresse. Il se 

forma ainsi un herbier modele, recueillant les plantes entiéres et les 

préparant avec ce soin minutieux qu’il mettait a tous ses travaux. 

Cependant, ces recherches épuisérent bientot sa curiosité et il aban- 

donna la botanique pour se consacrer a l'étude des insectes. 

Il est probable que les galles qu’il trouva dans ses excursions, 

déformant les plantes et compliquant parfois leur identification, fut 

le point de départ de ses études entomologiques, car il se lanca avec 

passion dans la recherche des Hyménopteéres gallicoles; il récolta des 

milliers de galles afin d’obtenir leurs auteurs et leurs parasites. 

En 1865, alors en garnison a Gand, il chassait les insectes, avec 

son fils Georges, dans les environs de la ville, affectionnant surtout 

les taillis de la citadelle et des nouveaux quartiers actuels. Il récolta 

surtout les Hyménopteres pendant que son fils jetait la base de la 

collection de Carabides belges qu’il possede encore actuellement. 

D’année en année, sa collection s’accroit, s’enrichissant de nom- 

breuses especes nouvelles pour la faune du pays et parfois de non- 

veautés pour l’entomologie. 
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En 1870, lors de la guerre, il est appelé a Arlon, et il abandonne 

ses cheres études pendant deux ans, trop absorbé par un trayail 

professionnel des plus intense. 

En 1872, il est envoyé a Bruges comme médecin de régiment au 

2° de ligne, ou il recommence a chasser; ses excursions de prédi- 

lection se font aux environs de la ville, a Sainte-Croix et dans les 

dunes; en octobre de la meme année, il devient membre de la Société 

Entomologique de Belgique. Il n’eut guere l’oceasion d’assister aux 

séances de la Société et de se mettre en rapport avec ses collegues 

de Bruxelles; un léger malentendu avec le secrétaire en fonctions A 

cette époque lui fit donner sa démission. Mais il ne resta pas long- 

temps éloigné de la Societe, et des 1886, alors qu’il est installé a 

Bruxelles, il demande sa réadmission. C’est a partir de ce moment 

que va commencer la période productive de sa vie entomologique; 

autorisé a faire valoir ses droits a la pension, il pouvait désormais 

consacrer tout son temps a ses recherches favorites. 

Il assista pour la premiere fois a une séance de la Société Entomo- 

logique lors de l’assemblée générale du 26 décembre 1886; il y fut élu 

président pour les années 1887 et 1888. 

Ce temoignage de haute estime et de confiance que lui accordérent 

ses collegues trouvait sa source dans la foi de tous ceux qui le 

connaissaient en ses sentiments ¢levés et justes; son dévouement 

ne fit jamais défaut lorsqwil fallut guider la Société a travers les 

obstacles et les difficultés qu’elle rencontra sur son chemin. 

Les séances quwil présida furent toujours calmes et dignes, entié- 

ment vouées a des discussions scientifiques. Il intervenait rarement 

dans celles-ci a moins quwil ne fut question de ses préférés, les 

Ichneumonides, dont il avait fini par faire sa spécialité en délaissant 

les autres Hymeénopteres. 

Cette premiere présidence est suivie dune longue vice-présidence, 

mais il reprend le fauteuil en 1893 et 1894, et enfin pour la derniére 

fois en 1901 et 1902. 

Comme membre et comme president, le D" Tosquinet était parmi 

les plus dévoués, assistant régulierement a toutes les séances, si le 

mauvais état de sa santé ne le retenait pas foreément chez lui; la 

Société lui doit, en grande partie, sa situation florissante actuelle. 

En 1886, dés son arrivée a Bruxelles, il put étudier la collection 

typique de Wesmael et les milliers d’exemplaires que cet ancien 

auteur avait réunis pour ses travaux monographiques; sa passion 

pour les Ichneumonides en recut un stimulant énorme, et il spé- 

cialisa des lors uniquement ces Hymeénopteres. 



Vill 

Tosquinet savait trés bien qu’il avait abordé une famille a repré- 

sentants nombreux dont les ecaracteres, peu commodes a saisir, 

avaient donné lieu déjaa beaucoup de travaux. Il savait aussi que les 

difficultés de capture et de conservation de ces insectes n’étaient ¢ 

cuere un atirait, et que peu de personnes s’étaient intéressces aux 

Ichneumonides, de sorte qu’il était a présumer que la Belgique, pour 

ne pas parler de I’Europe et des autres parties du monde, devait 

recéler encore maintes especes de taille réduite ayant échappé aux 

recherches des rares entomologistes s’occupant de cette famille. 

Wesmael avait jeté les bases de l’Ichneumonologie belge en publiant 

ses grands ouvrages, le Mantissa Ichneumonum belgit, le Ten- 

tamen disposittionis methodice Ichneumonum belgi et dautres. 

Mais il n’avait recueilli ou fait récolter la plupart de ses matériaux 

qu’aux environs de Bruxelles, ce qui n’a rien d’étonnant lorsque lon 

pense aux difficultés de locomotion de l’époque; Tosquinet pouvait, 

au contraire, aisément explorer les régions si variées et si riches 

éloignées de la capitale. 

Rebuté souvent par les difficultés qwil rencontrait, il est compreé- 

hensible qu'il éprouvat une défiance de lui-meme, l’empechant de 

publier ses découvertes. Bien que les riches collections de Wesmael 

fussent A sa disposition, a partir dumoment ou il s’installa a Bruxelles, 

bien que le matériel recueilli par lui et déterminé avee ce soin meti- 

euleux qui lui était propre, fut devenu des plus riche et renfermat 

mainte espece inédite, il ne commenca ses publications que vers la 

fin de sa vie; nous sentirons toujours un regret profond en songeant 

alasomme de travaux importants qu'il cut pu produire sans cette 

défiance, a coup sur injustifiée. 

Sa premiere publication sur les Ichneumonides date de 1889 : il 

décrit les especes de cette famille recueillies par Graeser. Cet ento- 

mologiste chassa les Lépidopteres dans la province de Amour et y 

récolta de nombreuses chenilles qu’il éleva. 

Des la premiere description, celle de l’Amblyteles letabilis, nous 

voyons poindre la méthode minutieuse qui caractérise toutes les des- 

criptions faites par Tosquinet. Il emploiera une ou plusieurs pages 

pour exposer les caracteres de linsecte qwil a sous les yeux; il 

déecrira longuement et exactement tout ce quil voit, ne négligeant 

aucune parlicularité, si minime qu’elle soit. Ces descriptions parais- 

sent fastidieuses lorsquwil faut s’en servir pour identifier un insecte : 

que de fois ne lui reprocha-t-on pas leur longueur, alors qu’il sem- 

blait preferable de donner en quelques lignes précises les caracteres 

principaux qui auraient suffi pour déterminer sans erreur possible 
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l'insecte. Mais si cette dernicre méthode parait suftisante aussi long- 

temps que le nombre des especes qui forment un genre est minime, 

ou lorsqu’il s’agit de reconnaitre les insectes capturés en Belgique 

par exemple, c’est-a-dire ceux d’une faune bien connue, il en est tout 

autrement quand nous nous trouvons devant des insectes nouveaux, 

provenant de régions encore non explorées et modifiant compléte- 

ment par leur structure les connaissances acquises. 

Tosquinet prétendait, en outre, quil est indispensable, lorsqu’il 

s’agit d’insectes a caractéres aussi peu visibles et aussi difficiles a 

enonecer que le sont ceux des Hyménopteres de cette famille, de 

décrire le plus completement possible toutes les parties du corps, 

afin qu'il ne soit pas nécessaire d’avoir toujours recours a des types 

dont la conservation et le maniement sont rendus difliciles par leur 

extreme fragilité. D’autre part, étude des Ichneumonides, et surtout 

des Ichneumonides des régions tropicales, est a peine commencée, de: 

sorte que les découvertes nouvelles viennent troubler sans cesse les 

systemes de classification. En y joignant la rareté des exemplaires de 

beaucoup d’especes, capturés le plus souvent par hasard et isolé- 

ment, on finit par comprendre que-Tosquinet avait raison en publiant 

des descriptions longues, minutieuses et completes, qui, dans son 

esprit, devaient permettre, a ceux qui ne peuvent avoir les types origi- 

naux sous les yeux, de reconnaitre les espéces sans erreur possible. 

Depuis quelques années, notre regretté collegue avait commence a 

réunir des Ichneumonides étrangers a la région paléarctique; e’est 

ainsi, qu’apres avoir recu de ces insectes provenant de l'Afrique, et 

que, désireux de les identifier, il constatait la pénurie de nos connais- 

sances sur cette partie de la faune du grand continent. 

Ce fut lorigine de ses travaux monographiques locaux. 

Le Musée de Bruxelles avait réuni un certain nombre de spécimens 

recueillis spécialement dans l’intérieur du Congo, lesquels, joints aux 

insectes qui lui furent confiés sur notre demande par les Musées de 

Leyde, de Genes et surtout de Berlin, formerent un ensemble d’espéces 

dont la plupart étaient inconnues. Tosquinet fut immeédiatement séduit 

par une serie de: formes tres différentes de celles qu’il connaissait de 

l'Europe, de l’Asie et de Amérique du Nord : il se décida A éerire 

une revision complete de toutes les espéces qui étaient connues 

jusqwalors de PAfrique, en y joignant les especes nouvelles. 

Il publia ainsi dans les Mémoires de la Société Entomologique de 

Belgique ses [chneumonides d'Afrique, premier travail qui deyait 

étre suivi, dans notre espoir, de bien d’autres de nature semblable et 

d’une grande utilite pour les spécialistes. 



Quoique cet Ouvrage ent exigé trois années de travail, Tosquinet 

en éprouva une grande satisfaction, et il recut, apres son apparition, 

de nombreux encouragements a persévérer dans une voie qui consti- 

tuait un progres scrieux dans étude d’un groupe d’animaux fort 

négligé quant a ses représentants exotiques. 

Ce travail porta également un coup mortel a l’idée répandue, il y a 

un certain nombre d’années, et a laquelle Tosquinet crut pendant 

longtemps, a savoir que les Ichneumonides étaient des insectes vivant 

principalement dans les régions tempérées et froides de l’hémispheére 

boréal. Il citait, a l’appui de cette assertion, la répartition géogra- 

phique de certaines séries de formes et notamment du genre Carabus, 

exclues des régions chaudes. 

Cette monographie africaine fut également une victoire sur cette 

défiance d'auteur bien connue, qui ne veut livrer a la publicite 

quwune ceuvre parfaite, et ce point de départ servil a ses amis pour 

Ventrainer a entreprendre des travaux semblables sur les autres 

regions du globe. 

Tout en se défendant contre une entreprise aussi considerable, le 

docteur fut tenté et acheta des lors tous les Ichneumonides exotiques 

qu’il put se procurer. MM. Fruhstorfer et Staudinger lui envoyérent 

notamment beaucoup d’insectes de Amérique méridionale, et il 

entrevoyait le moment d’entreprendre une monographie sur les 

matéeriaux provenant de cette contrée, lorsque M. Fruhstorfer lui 

transmit ses captures faites pendant un voyage a Java et dans d’autres 

iles de la Sonde. 

Possédant lui-méme des insectes de ces régions, y joignant ceux 

que le Musée de Bruxelles pouvait lui confier, il céda aux sollicita- 

tions de notre collegue Gestro, qui mettait a sa disposition les riches 

récoltes faites par tant d’explorateurs et de naturalistes italiens et 

conserves au Musée civique de Genes. 

M. Ritsema lui promit, en outre, les javanais du Musée de Leyde, 

et M. le professeur Bouvier lui envoya les asiatiques du Musée de 

Paris. 

Il ne s’adressa plus, cette fois-ci, au Musée de Berlin, peu satisfait 

de n’ayoir jamais recu de nouvelles des insectes d’Afrique qu’il avait 

renvoyes au complet, ne demandant pour son travail et ses peines que 

quelques rares exemplaires parmi les doubles, comme c’est usage. 

Tosquinet aurait voulu étendre ses nouvelles recherches a l’Asie 

tropicale enticre, mais il dut bientot reconnaitre que l’Asie politique 

ainsi comprise n’est pas une entité faunique, méme pour les quelques 

Ichneumonides connus et que les especes des Indes anglaises et de 
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Ceylan, qu’il connaissait, different autant des espéces paléaretiques 

que des espéces de I’Insulinde. Il résolut, en conséquence, de borner 

son travail a l’étude d’une région naturelle, écartant méme les quel- 

ques especes australienoes quwil avait d’abord voulu réunir, d’aprés 

une premiere idée, a la faune des iles de l’Archipel de la Sonde. 

On voit ainsi son travail prendre une large envergure, car en lais- 

sant de cdté les formes paléaretiques, sur lesquelles tant de travaux 

ont paru déja, il comptait reviser successivement les especes connues 

des autres régions de l’ancien continent, remettant a plus tard l'étude 

des especes néotropicales. 

La mort arréta l’exécution de ce plan, dont la réalisation aurait, 

dailleurs, exigé un grand nombre d’années; elle vint méme empeéecher 

Tosquinet de terminer la premiere partie de ce vaste ensemble. 

Nous avons recueilli avec soin toutes les descriptions éparses 

qu’il avait terminées et qui devaient former la base de sa seconde 

monographie. Ce sont celles qui paraissent dans ce mémoire. Elles 

sont accompagnées, en supplement, de quelques descriptions d’es- 

peces africaines, complétant la premiere monographie. 

Nous nous sommes bornés, avec l’aide de M. le D® Jacobs et de 

M. le professeur Lameere, a classer les descriptions en adoptant 

pour les familles et les genres la classification du nouveau catalogue 

de Dalla Torre, plagant les especes par ordre alphabétique. 

Cependant, Tosquinet ne se consacra a la revision monographique 

des Ichneumonides exotiques qu’apres avoir entrepris la publication 

de l’inventaire des especes belges, travail que la grande quantité de 

matériaux recueillis par lui, lear scrupuleuse détermination et l’indi- 

cation exacte de leur provenance rendaient facile. 

En collaboration avec son ami le D' Jacobs, il en publia un pre- 

mier catalogue en 1890 sous le titre de Catalogue des Ichneumo- 

nides de Belgique appartlenant au groupe des Tryphonides. 

Ce catalogue comprenait la citation de toutes les localités belges 

de capture des espéces citées, d’apres les exemplaires se trouvant 

dans les collections des deux auteurs ou dans celle du Musée. 

Plus tard, en 1894, parut un second catalogue semblable, celui qui 

eoncerne les Pimplides; d’autres parties étaient en préparation et il 

est a souhaiter que M. le D’ Jacobs achéve ce travail. 

Depuis de nombreuses années, Tosquinet réunissait, le vendredi soir, 

un groupe d’entomologistes fideles, auxquels se joignaient souvent 

ceux qui voulaient cultiver son amitié. Tous étaient les bienvenus et 

tous furent toujours recus avec une bonte et une affabilité qui 

formaient le fond du caractere de notre regretté collegue. 
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Les heures passaient rapides en causeries, ou les paroles sérieuses 

alternaient avee de gais propos, et, de temps a autre, le docteur 

prenait la parole pour raconter quelque anecdote de sa vie d’entomo- 

logiste, ou pour conseiller des recherches et des travaux aux jeunes 

entomologistes qu'il aimait a attirer autour de lui. 

La parole était grave et lente, le geste sobre, et l’on écoutail avec 

déférence cet homme d’expérience qui savait que l’on aimait a 

Ventendre. 

Son amitié était vivace et robuste, et il savait défendre ses amis et 

sa chere Société Entomologique avee une grande énergie. 

Son.souvenir ne s’effacera jamais de la mémoire de ceux qui l’ont 

eonnu. G. SEVERIN. 
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ICHNEUMONIDES INDO-MALAIS 

OP ELON 1 DES 

Mesochorus impiger. 

Parvus, gracilis, levis nitidus, fulvus. Caput transversum, pone 

oculos angustatum, subbuccatum, subtiliter punctatum. Frons con- 

vexa. Facies transversa, in medio elevatione longitudinali ungusta 

instructa. Clypeus haud discretus convexcus, in medio longitudinaliter 

elevatus, margine anteriore truncata. Antenne corporis longitudinis, 

graciles, setacece, fusco-nigre, scapo fulvo. Thorax subovatus, gibbulus 

parum punctatus, nilidulus. Mesonotum convexum, subtrilobatum, 

notaulis parum impressis. Scutellum parvum, rotundatum, love, nili- 

dissimum. Metanotum breve, semi-globosum, areis superioribus 

quinque, tirregularibus, posteromedia pentagona, in medio paululum 

excavata. Abdomen ovatum longitudinis capitis et thoracis, leve, 

nitidum. Segmentum primum elongatum, paululum curvatum, supra 

convecum, spiraculis tn medio locatis; petiolo angusto, postpetiolo 

majore, subquadrato, petiolo triplo latiore. Seqmenta sequentia trans- 

versa, terebra dimidi abdominis fulva, valvulis nigro-fuscis. Ale sat 

ample fuscedine imbute, translucentes, basi pallidiores. Stigma 

nervique fusca, radix et squamula fulve. Cellula radialis elongata ; 

areola maxima, rhombea nervum recurrentem in medio recipiens. 

Nervulus interstitialis, nervellus haud fractus. Pedes mediocres 

pallide fulvi, tarsis posticis fuscis, wiguibus haud pectinatis. 

Long. 95 mm. 

La téte est fauve, plus large que longue, rétrécie derriére les yeux, 

avec les joues un peu renflées; elle est finement mais peu densément 

ponctuée, assez luisante. Le front est convexe. La face, plus large 

que longue, présente au milieu une élévation longitudinale qui se 

prolonge sur le clypeus et qui a, a la base de ce dernier, une légere 

dépression transversale. Le clypeus n’est pas sépare de la face; il est 

assez convexe, et son bord antérieur, étroitement marginé de brun, 

est tronqué. Les mandibules sont assez larges vers la base, retrécies 

vers l’extrémité qui est terminée par deux petites dents égales, brunes. 

Les palpes sont fauves. Les tempes, tres obliques, et les joues, un peu 
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renflées, arrondies en avant, sont lisses et luisantes. Les yeux sont 

assez grands, oblongs, ‘peu saillants, 4 peine échanerés pres de la 

base des antennes, et leur bord antérieur est fort éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes sont tres eréles, sétacées, aussi longues 

que le corps, @’un brun noiratre, un peu velues et formées d’environ 

quarante-cing articles cylindriques. Le scapus, allonge et tres peu 

obliquement excisé en dehors, est d’un fauve clair. 

Le thorax est court, ovoide, gibbeux, peu ponctue, luisant, sae 

rement fauve. Le mesonotum est convexe, un peu trilobé avec des 

notaules longs, peu prononcés, ses lobes latéraux sont légerement 

rembrunis. Les flanes sont lisses, tres brillants. Le scutellum est 

petit, arrondi, irés convexe, tres lisse et luisant. Le metanotum est 

court, arrondi en dessus, semi-globuleux, avec cinq aréoles supé- 

rieures irrégulicres; la postéro-médiane tres complete, pentagonale, 

un peu excayée au milieu. 

L’abdomen est fauve, allongé-ovalaire, de la longueur de la téte et 

du thorax réunis, lisse et tres brillant. Le premier segment est assez _ 

long, peu courbé, un peu convexe en dessus avec les spiracles assez 

saillants et situés un peu en arriére du milieu. Le pétiole est tres 

étroit; le postpétiole trois fois aussi large, en carré allongé. Les 

segments suivants sont tous plus larges que longs. Le ventre a un 

pli longitudinal aux trois premiers segments; le dernier est grand, 

arrondi a l’extrémité et couvre la base de la tariere. Celle-ci est 
longue d’un millimetre et demi, et ses valves sont d’un noir brun. 

Les ailes sont relativement grandes, brunatres, transparentes, avec 

la base d’un fauve pale. Le stigma et les nervures sont bruns, la 

racine et la tégule d’un fauve clair. La cellule radiale est allongée. 

La nervure radiale externe droite. L’aréole est tres grande, rhom- 

boidale, et recoit la nervure récurrente au milieu du bord postérieur. 

La neryure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse 

anale n’est pas brisce et n’eémet aucun rameau. 

Les pattes sont assez courtes, greles, d’un fauve pale. Les tarses 

postérieurs, bruns, ont leur premier article fauve a la base et plus de 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme est de méme 

longueur que le quatrieme; les crochets sont petits, faibles, courbés, 

non pectines, bruns. 

Hab. : Dilo (Nouvelle-Guinée), juin-juillet (Loria), Musée civique ° 
d’Histoire naturelle de Génes. 

PANISCUS NIGRIVENTRIS Brulle. 

Hym. : Suites.a Buffon, t. IV, p. 157, n° 5, 1846. 

Medioeris, fulvus, parum punctatus, subopacus, abdomine fusco; 

capite flavo, elongato, pone oculos angustato, plaga ocellorum nigra ; 
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antennis filiformibus apice attenuatis et involutis, scape testuceo, 

flagello in medio rufo, bast apiceque fuscis ; thorace elongato, gibbo, 

mesonoto antice paululum elevato, trilobato, lobo medio fuscescente, 

scutello convexo, elongato triangulart, marginato, metanoto a basi ad 

apicem declivi, fulvo, margine posteriore flavicante, subliliter trans- 

versim striato, utringue pone medium linea elevata lamelliformi; 

abdomine, capite cum thorace duplo longiore, arcuato, compresso, 

obscure fusco, latertbus ventreque fulvis, pilis appressis flavidis 

vestito, segmento primo lalitudine quadruplo longiore parum curvato, 

angusto, supra convexo, levi, nitido, spiraculis ante medium sitis, 

fusco ima basi testacea, secundo tertioque latitudine longioribus illo 

rectangulart, depresso, hoc compresso, sequentibus transversis com- 

pressis, sexto et septimo in femina margine apicali anguste rufa, 

ventre plicato testaceo-rufo, terebra brevi, ultra abdominis apicem 

producta, rufa, valvulis nigris; alis amplis, hyalinis, stiqgmate ner- 

visque fuscis, costa nigra, radice et squamula fulvis areola angusta 

subtriangulart, elongata, nervum recurrentem in angulo postero- 

externo recipiente, nervulo longe postfurcali, nervello angulato supra 

medium fracto; pedibus longiusculis, gracilibus, anterioribus fulvis, 

tarsis infuscatis, posticis coxis fulvis, trochanteribus fuscis intus testa- 

ceis, femoribus fusco-nigris, ima basi et apice lineaque subtus rufis, 

tibiis flavidis, postice fusco-maculatis, tarsis albidis, unguibus pecti- 

natis nigro-fuscis. 

Long. ¢ 9 16 mm. 

La tete est jaune, un peu plus longue que large, fortement rétrécie 

derriere les yeux, lisse et assez luisante. L’occiput est peu 
coneave, fauve et entouré d’une étroite ligne élevée,. réfléchi. 

Le vertex est étroit, la place on les ocelles sont insérés est noire, et 

ceux-ci touchent le bord interne des yeux. Le front est un peu 

coneave, jaune. La face, assez étroite, plus longue que large, est un 

peu ¢levée au milieu; elle est tres finement et tres superficiellement 

ponetuée, coaverte de poils couchés, blancs. Le clypeus est -séparé de 

la face par un sillon ¢troit, arrondi; il est convexe, et son bord anté- 

rieur, un peu arrondi, est tronqué au milieu, il est aussi couvert de 

poils blanes. Les mandibules sont étroites, tres courbées, jaunes et 

terminées par deux dents brunes dont la supérieure est beaucoup plus 

longue. Les palpes sont d’un jaune pale. Les tempes et les joues 

sont étroites, obliques, bordées en arriére par une étroite ligne fauve. 

Les yeux sont tres grands, réniformes, fortement échanerés pres de 

la base des antennes, et leur bord antérieur est peu éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes, un peu moins longues que le corps, 

sont gréles, filiformes, amincies et fortement recourbées a l’extré- 

mité, formeées de quarante-sept articles chez la femelle, de cinquante 
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chez le male; le scapus est d’un testacé jaunatre, son premier article 

est court, convexe en avant, un peu comprimé et assez obliquement 

excisé du sommet jusqu’au dela du milieu en dehors, le deuxieme 

article est allongé et dépasse beaucoup le premier; le flagellum est 

d’un brun assez foncé vers la base, il est plus clair au milieu, et 

Vextrémité se rembrunit assez fortement; les articles sont cylin- 

driques, et le premier esi un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est fauve, plus long que haut, gibbeux, lisse. Chez le 

male, le pronotum a le bord postérieur jaunatre. Le mesonotum, 

conyexe, est un peu élevé en ayant, trilobé, avec des notaules étroits, 

allongés, peu profonds; le lobe moyen est brunatre. Les flanes 

sont tres finement et superficiellement ponctués, assez luisants. Le 

scutellum est assez allongé, triangulaire, convexe, et ses bords laté- 

raux ont une étroite ligne élevée brunatre; il est tres finement ponctue, 

assez mat. Le metanotum est assez allongé, incliné de la_ base 

a Vextrémité qui est jaunatre, convexe en dessus, et présente de 

chaque cdoté en arriere du milieu une ligne élevée en forme de lamelle, 

anguleuse; la partie antérieure est tres finement striée en travers, la 

postérieure lisse; il est couvert d’une légere pubescence jaunatre. 

Les spiracles sont assez petits, Ovalaires. 

L’abdomen est noiratre en dessus, fauve sur les cdtés; il est deux 

fois aussi long que la téete et le thorax réunis, fortement arqué, com- 

prime, lisse et couvert de poils couchés dun brun jaune. Le premier 

segment étroit, a peine courbé, est au moins quatre fois aussi long 

que large, un peu convexe en dessus, lisse, et ne s’élargit pas en 

arriere; ses spiracles sont situés en avant du milieu. Le deuxieme 

segment est deux fois aussi long que large, en carré long, droit, un 

peu convexe en dessus; dans la femelle extreme base est rougeatre. 

Le troisicme segment est encore un peu plus long que large, assez 

fortement comprimé comme les suivants, qui sont plus larges que 

longs et ont les bords latéraux fauves. Chez la femelle, les sixieme et 

septieme ont une étroite bordure rousse. Le ventre est dun rouge 

pale, avec un pli longitudinal. La tariere dépasse Vextremité de 

Vabdomen d’environ deux millimetres; elle est droite, rousse, et ses 

valves sont d’un brun noir. Les valves des organes génitaux du male 

sont tres grandes, ovales, aigués, noires. 

Les ailes sont grandes, hyalines; le stigma est grand, brun, ainsi 

que les nervures, la cote noire, la racine et la tégule fauves. La ner- 

vure radiale externe est fortement courbée a la base. L’aréole est 

petite, triangulaire, étroite, et sa nervure externe en partie décolorée; 

elle regoit la nervure récurrente dans langle postéro-externe. La 

neryure transverse ordinaire est largement postfureale, et la trans- 

verse anale, tres angulairement coudée, émet un rameau courbé qui 

s’étend jusqu’au bord postérieur de Vaile. 
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Les pattes sont longues, assez greles; celles des deux paires anté- 

rieures sont fauves, avec les tarses assez fortement rembrunis. La 

paire posterieure a les hanches fauves, les trochanters brunatres, 

testacés au cdté interne, les fémurs d’un noir un peu rougeatre, avec 

Vextréme base, l’extrémité et le dessous d’un rouge fauve, les tibias 

d’un jaune pale sale, tachés de brun en arriere, et les épines apicales 

longues, inégales, blanches; ils ont quelques petites épines sur la face 

externe. Les tarses, greles, sont d’un blane jaunatre, avee les crochets 

bruns noirs. Le premier article est presque deux fois aussi long que 

le deuxiéme, et le cinquiéme est égal au quatrieme. Les crochets sont 

grands, peu courbés, fortement pectinés. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Friih- 

storfer. 

Cet insecte présente d’assez grandes differences de taille et de 

couleur avec la description de Brulle, et il me reste quelques doutes 

sur cette assimilation. 

Meloboris rubriventris. 

Elongatus, sat gracilis, punctatus, subopacus, niger, abdomine 

rufo, basi nigro; capite latitudine vix longzore, pone oculos angustato, 

subbuccato, facie plana, punctata, pilis sericeis albis obtecta, clypeo 

haud discreto, margine anteriore rotundata, mandibulis brevibus, 

latis, flavis dentibus duobus parvis, cequalibus nigris apice instructis, 

palpis luters, antennis filtformibus apice attenuatis, nigris, corpore 

brevioribus; thorace ovato, punctato opaco, pilis albidis lateraliter 

vestito, metanoto a bast ad apicem declivi, areis supero-externis 

complelis, supero-media postice aperta, ceteris obsoletis; abdomine 

elongato, compresso, clavato, apice truncato, longiludinis capitis et 

thoracis, rufo, segmento primo toto, secundo dorso nigris, terebra 

brevt, vic exserta; alis hyalinis, stigmate angusto, radice et squamula 

straminets, nervis fuscis, cellula radiali elongata, nervo radial 

externo curvato, quam interno sesqui longiore, areola nulla, nervulo 

interstitialt, nervello haud fracto; pedibus sat gracilibus rufis, coais 

antics flavis, bast nigra, posterioribus nigris ima apice pallidis, 

trochanteribus luteis, posticis bast subtus nigris, femoribus fulvis, 

tibiis anterioribus flavis posticis rufis apice nigris, spinis apicalibus 

rufis, tarsis anterioribus flavis apice paululum infuscatis, posticis 
nigris. 

Long. 9 9 mm. 

La téte est noire, densément ponctuée, mate, rétrécie derriére les 

yeux, legerement boutfie et un peu plus longue que large. L’oeciput 
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est assez profondément excavé. Le front est presque plat, coriacé, 

ponetué. La face est carrée, plate, finement et densément ponctueée, 

mate et couverte de poils blanes, soyeux. Le clypeus n’est pas sépareé 

de la face et a la méme sculpture, son bord antérieur est doucement 

arrondi. Les mandibules sont courtes, assez larges, peu courbées, 

jaunes et terminées par deux petites dents noires, égales. Les palpes 

sont d’un jaune pale. Les tempes sont obliques, assez larges, ponctuées, 

les joues arrondies en avant, un peu renflées, ponctuées, mates. Les 

yeux sont grands, oblongs, peu saillanis, tres légerement échanerés 

pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est un peu éloigneé 

de la base des mandibules. Les antennes sont presque aussi longues 

que le corps, filiformes, fortement atténuées a l’extrémité, pubescentes 

et formées de trente-huit articles, noires, avee le scapus d’un jaune 

pale, brunatre en dessus. Le scapus est ovoide, presque horizontale- 

ment tronqué au sommet. Le premier article du flagellum, trois fois 

aussi long que large, est un peu plus long que le deaxieme. 

Le thorax est allongé, ovoide, finement ponctué, mat, noir, et couvert 

sur les cdtés et le metathorax de poils blanes, soyeux. Le mesonotum 

est tres convexe, ponctué, sans notaules. Les flancs sont assez densé- 

ment ponctués, avec une place lisse, assez luisante. Le scutellum est 

triangulaire, peu convexe, luisant et marginé jusqu’au milieu des 

cdtés. Le metanotum est déclive de la base a l’extrémité, tres fine-— 

ment ponctué; les aréoles supéro-externes sont completes, assez 

larges, la supéro-médiane allongée, ouverte en arriere, les autres sont: 

tout a fait effacées. Les spiracles sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

fortement comprimé a partir du troisieme segment, vu de cote, clavi- 

forme et tronqué a l’extrémité; il est d’un roux terne avec le premier 

segment en entier, les deux tiers antérieurs du deuxieme et une 

petite tache au milieu de la base du troisieme, noirs. Le premier 

segment est allongé, un peu courbé a l’extrémité postérieure, lisse, 

brillant. Les spiracles sont situés vers le tiers postérieur; le pétiole 

est tres étroit, terne, plat en dessus; le postpétiole, un peu plus large, 

est assez élevé, tres convexe, a bords latéraux arrondis, assez conver- 

gents; il n’y a pas de sillons latéraux. Le deuxieme segment est droit, 

plus de deux fois aussi long que large, fortement rétréci a la base. 

Les segments suivants sont plus larges que longs et vont en s’élargis- 

sant progressivement jusqu’a Vextrémité tronquée. Le ventre a un pli 

dans toute son étendue, d’un jaune fauve. La tariere est longue d’un 

millimetre et demi, recourbée en dessus, a peine saillante; ses valves 

sont larges, fauves. 

Les ailes sont relativement assez grandes, hyalines; le stigma, la 

racine et la tégule sont d’un jaune pale, les nervures brunes. La 

cellule radiale est allongée; la nervure radiale externe, courbée, est de 
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moitié plus longue que Vinterne; il n’y a pas d’aréole. La neryure 

transverse ordinaire est interstitielle, la transverse anale n’est pas 

brisée et n’émet pas de rameau. 

Les pattes sont assez longues, ercles, fauves. Les hanches antérieures 

sont jaunes avec la base largement noire, les quatre postérieures 

noires avec l’extreme bout jaune pale. Les trochanters sont jaunes, 

les postéricurs ont la base noire en dessous. Les fémurs sont fauves, 

les antérieurs plus pales. Les tibias des deux paires antérieures sont 

jaunes, ceux de la paire postérieure roux avec l’extrémité noire et les 

épines apicales rousses. Les tarses antérieurs jaunes, un peu noiratres 

a l’extrémité, les postérieurs entierement noirs. Le premier article de 

ces derniers est trois fois aussi long que le deuxiéme, et les deux 

derniers ont la meme longueur. Les crochets sont trés petits, tres 

ereles, bruns, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, 

H. Fruhstorfer. 

Meloboris tibialis. 

Parvus, gracilis, punctatus, coriaceus, subopacus, niger, abdomine 

rufo, levi dorso nigro, pedibus rufis basi nigris; capite subquadrato, 

pone oculos vix ungustato, subbuccato, fronte facieque coriaceis, hac 

ptlis albidis sericea, clypeo haud discreto margine anteriore rotun- 

data, mandibulis palpisque rufis, antennis gracilibus, filiformibus 

nigris ; thorace ovato, gibbo, mesonoto elevato convexo, notaulis nullis, 

scutello rotundato, punctato, metanoto levi nitido, areis completis, 

quarum superomedia parva elongata, subpentagona, posteromedia 

rotundata; abdomine elongato, compresso, a latere viso clavato, levi 

pilis sericeis albidis vestito, segmento primo nigro, elongato, petiolo 

tenut, postpetiolo elongato, subquadrato, valde convexo, segmento 

secundo nigro margine apicali anguste rufa, sequentibus rufis, dorso 

nigro, terebra brevi sursum curvata, valvulis nigris; alis mediocribus, 

hyalinis, stigmate nervisque fuscis, radice albida squamula nigra, 

areola nulla, nervulo interstitiali, nervello paululum curvato, haud 

fracto; pedibus rufis, anterioribus coxis nigris apice cum trochante- 

ribus flavis, posticis, coxis et trochanteribus nigris, his apice rufis, 

femoribus et trbiis inflates basi et apice infuscatis nigris, tarsis nigris. 

Long. 9 5 mm. 

La téte est noire, un peu plus large que longue, tres peu-rétrécie 

derriere les yeux, un peu joufflue. Le front est presque plat, 4 peine 

convexe, coriacé, assez mat. La face est carrée, ponctuée, coriacée, 

mate, longitudinalement élevée au milieu et couverte de poils blanes 

couchés, soyeux. Le clypeus est assez grand, convexe, coriacé et 
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n’est pas séparé de la face, son bord anterieur est doucement 

arrondi. Les mandibules sont courtes, larges, peu courbées, rousses 

et terminées par deux dents brunes, égales. Les palpes sont roux. Les 

tempes assez larges. ponctuces, un peu obliques. Les joues sont assez 

gonfléees, arrondies en avant et couvertes de poils blancs. Les yeux 

sont relativement grands, oblongs, fort saillants, assez échanerés 

pres de la base des antennes et leur bord antérieur est peu éloigneé de 

la base des mandibules. Les antennes sont tres gréles, filiformes, un 

peu recourbées a Vextrémité, de la longueur du corps, noires 

et formées de trente-trois articles. Le scapus est oOvoide, assez 

obliquement excisé en dehors. Le premier article du flagellum, cylin- 

drique, au moins quatre fois aussi long que large, est un peu plus 

long que le deuxieme. 

Le thorax est noir, ovoide, gibbeux, élevé en avant, ponctue, 

coriacé, assez mat. Les lobes postérieurs du pronotum sont ponctués, 

rugueux. Le mesonotum est tres élevé, convexe, ponctué, coriacé, 

mat, sans notaules. Les flanes sont finement ponctués. Le scutellum 

est arrondi, plus fortement ponctué. Le metanotum est lisse, plus 

luisant; il a cing aréoles supérieures bien limitées par des nervures 

tres minces; la supéro-médiane, étroite, beaucoup plus longue que 

large, est un peu pentagonale; les supéro-externes et dentipares tres 

larges; la postéro-médiane plate, arrondie en avant. Les spiracles 

sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est allongé, comprimé, vu de cdté, claviforme; il est 

lisse, assez luisant, rouge fauve, avec les deux premiers segments en 

entier et le dos des suivants noirs, ses cotés sont couverts de poils 

couchés, soyeux, blanes. Le premier segment est allongé, assez droit, 

un peu courbé a lVextrémité, ses spiracles sont situés vers le tiers 

postérieur et ont un sillon antérieur; le pétiole est tres étroit; le 

postpétiole, deux fois aussi large, est en carré long, tres fortement 

convexe. Le deuxieme segment est deux fois aussi long que large, 

fortement rétréci ala base, son bord postérieur est étroitement roux; 

le troisieme est encore un peu plus long que large, comprimé a 

Vextrémité; les suivants, plus larges que longs, s’élargissent progres- 

sivement jusqu’au sixieme. Le ventre a un pli court, d’un testacé roux. 

La tariere a un millimetre et demi de longueur, elle est rousse, 

recourbée vers le haut, ses valves sont noires. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, le stigma et les nervures sont 

bruns, la racine d’un jaune pale, la tégule noire. La cellule radiale 

est allongée, la nervure radiale externe un peu courbée et deux fois 

aussi longue que linterne; il n’y pas d’aréole. La nervure transverse 

ordinaire est interstitielle, tres légerement postfureale; la transverse 

anale, un peu courbee, n’est pas brisée. 

Les pattes sont assez longues, d’un roux tres légerement brunatre. 
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Les deux paires antérieures sont tres gréles, la paire postéricure plus 

épaisse. Toutes les hanches sont noires avec l’extrémité jaune pale. 

Les quatre trochanters antérieurs sont aussi d’un jaune pale, les 

postérieurs roux, largement noirs a la base. Les femurs postérieurs 

sont roux foneés, noiratres a la base et a Vextrémité; les tibias, assez 

fortement renflés et rétrécis et ‘comme étranglés A la base, sont aussi 

roux avec un anneau noir a cette base et a l’extrémité; les épines 

apicales, rousses, sont courbées, assez longues. Les tarses postérieurs 

sont tres greles, noirs; le premier article est plus de deux fois 

aussi long que le deuxieme, les quatrieme et cinquieme presque de 

méme longueur. Les crochets sont d’un noir brun, petits, courbes, 

mutiques. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 8,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Nemeritis albovaria. 

Q. Mediocris, elongatu gracilis, subliliter punctata, nitida, 

nigra albo-picta; capite transverso, pone oculos angustato, fronte 

excavata, in medio canalicula tenui, longitudinali, orbitis elevatis 

superne albo-maculatis, fucte subquadrata, in medio elevatione 

roltundata, convexa, subtilissime punctata, orbitis interdum tenuis- 

sime albis, clypeo elevato discreto, convexo, albo, margine anteriore 

depressa, truncata, mandibulis brevibus albis, apice dentibus duobus 

meequalibus superiore scilicet longiore, fuscis, armatis, oculis majo- 

ribus, prosilientibus a mandibularum bast remotis, antennis corporis 

longitudinis, gracilibus, filiformibus, apice recurvis, fuscis, scapo 

subtus albo; thorace crasso, ovato, gibbo, maculis duabus triangula- 

ribus mesonotz pone collum, macula sub alis anticis scutello macu- 

lisque duabus metanoti exareolati albis; abdomine elongato, apicem 

versus paululum compresso, levi, nitido, segmentis 1-3 basi et apice, 

4-6 margine posteriore angustissime, 7°, toto albis, terebra, longitu- 

dinis abdominis, rufa valvulis nigris; alis hyalinis, anterioribus 

macula fusca apice ornatis, stigmate nervisque fuscis, radice albida, 

squamula nigra, areola triangulari, sessili nervum recurrentem pone 

medium recipiente, nervulo interstitiali, nervello infra medium vix 

fracto; pedibus elongatis, sat validis rufis, coxis et trochanteribus 

anticis interdum albidis, pedum posticorum femoribus ima basi et 

apice nigris, tibes atris pone basin annulo angusto albo, tarsis nigris 

articulo primo basi alba. 

oO. Femina similis, differt autem, statura paullo minore, orbitis 

frontis totis, faciec maxima parte et interdum genarum apice, 

margine colli pronoti et coxis anterioribus cum trochanteribus albis. 

Long. ¢ 8, 2 9 mm. 
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La téte est noire, peu ponctuée, lisse, plus large que longue et 

assez rétrécie derriére les yeux. L’occiput est peu excavé. Le front 

est assez concave, presque lisse, luisant, et a au milieu un tres leger 

sillon longitudinal; ses orbites, un peu élevées, ont une tache blanche 

semilunaire A la partie supérieure. La face est un peu plus large que 

longue, assez densément ponctuce, avec une élévation arrondie convexe 

au milieu; ses orbites ont parfois une tres étroite ligne blanche. Le 

clypeus est complétement séparé de la face par un ¢troit sillon; il est 

convexe avec le bord antérieur déprimé, tronqueé; il est luisant, lisse, 

blane. Les mandibules sont courtes, blanches, et terminées par deux 

dents brunes dont la supérieure est plus longue. Les palpes sont aussi 

blanes. Les tempes sont tres étroites, obliques, lisses. Les joues sont 

assez prolongées en avant. Les yeux, relativement tres grands, 

oblongs, arrondis, trés saillants, sont légerement échancrés pres de 

la base des antennes, et leur bord antérieur est assez éloigneé de la 

base des mandibules. Les antennes sont presque aussi longues que le 

corps, trés gréles, filiformes, recourbées vers l’extrémite et formées 

de quarante articles; elles sont d’un brun foncé avec le scapus tache 

de blane en avant et le premier article du flagellum roux. Le scapus 

est ovoide allongé, tres obliquement excisé en dehors. Le premier 

article du flagellum est eylindrique, au moins cinq fois aussi long que 

large et une demi-fois plus long que le deuxieme. 

Le thorax est épais, ovoide, gibbeux, assez élevé en avant, densé- 

ment ponctué, noir, taché de blanc. Le mesonotum est tres convexe, 

sans notaules; il a en avant, de chaque cote, pres du cou, une tache 

blanche, triangulaire, assez grande. Les flancs sont densément et plus 

fortement ponctués, sans tache lisse; ils ont sous les ailes antérieures 

une petite tache blanche. Le scutellum est court, arrondi en arriere 

ou il est un peu relevé, tres convexe, d’un blanc un peu rougeatre 

avec une petite tache noire au milieu de la base. Le postscutellum est 

noir. Le metanotum est déclive de la base a l’extrémité, convexe en 

dessus, éparsement ponctué et couvert de poils courts, grisatres; il 

n’y a pas trace d’aréoles, et il a de chaque cote, au-dessus de l’arti- 

culation de la hanche posteérieure, une petite tache arrondie d’un 

blane jaunatre. Les spiracles sont tres petits, circulaires, peu 
visibles. 

L’abdomen est noir, varié de blanc, un peu plus long que la téte et 

le thorax réunis, beaucoup plus étroit que ce dernier et légerement 

comprimé vers l’extrémité; il est lisse et tres luisant. Le premier 

segment est tres allongé, courbé, convexe en dessus, et a les spiracles 

placés vers le milieu de sa longueur; le pétiole, tres étroit, s’élargit 
peu en arricre; il est blanc, avec l’extrémité postérieure noire; le 

postpétiole se continue avec le pétiole sans élargissement bien 

marque; il est convexe et ade chaque cote un étroit sillon qui s’étend 
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de ’extrémité postérieure au spiracle; son bord postérieur a une tres 

étroite bordure blanche. Les deuxieme et troisieme segments sont 

plus longs que larges et ont une assez large bande transversale 

blanche a la base et une étroite bordure postérieure de méme cou- 

leur; le quatrieme, carré, et les suivants jusqu’au septieme, plus 

larges que longs, n’ont que la bordure postérieure blanche, qui est 

plus large dans les sixieme et septieme; le huitieme est entierement 

blane. Le ventre est d’un blane sale, avee un pli longitudinal de tous 

‘les segments; le dernier, noiratre, est rétracté et éloigné de la base 

de la tariere. Celle-ci est aussi longue que Vabdomen (7 mm.), tres 
erele, droite, rousse; ses valves, tres étroites, sont brunes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines; les antérieures ont, pres du 

bord externe, une grande tache brune. Le stigma et les nervures sont 

d'un brun ferrugineux, la racine blanchatre et la tégule noire. La 

cellule radiale large et fort longue; la nervure radiale externe est 

tres courbée a Vextrémité. L’aréole est moyenne, triangulaire, 

sessile, et recoit la nervure récurrente en dehors du milieu du bord 

postérieur, quelquefois meme dans la nervure externe. La nervure 

transverse ordinaire est interstitielle et la transverse anale est a 

peine brisée en dessous du milieu et émet un mince rameau qui ne 

s’étend pas jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez fortes, rousses; les hanches ante- 

rieures sont quelquefois d’un blanc jaunatre ainsi que leurs tro- 

chanters. Les tibias et les tarses des deux premicres paires sont 

légerement rembrunis, et les premiers ont a la base des vestiges 

dun anneau blanchatre. Les fémurs postérieurs sont noiratres en 

dessus, dans le quart postérieur ; les tibias, légerement spinuleux, 

sont noirs, et ont un assez étroit anneau blanc apres la base qui reste 

noire. Les tarses sont aussi noirs, tres greles; le premier article, 

blane dans son tiers basilaire, est une demi-fois plus long que le 

deuxieme, et le cinquieme, allongé, courbé, est deux fois aussi long 

que le quatrieme. Les crochets sont faibles, peu courbes, bruns, 

simples. 

Le male est semblable a la femelle. Il en differe par une taille un 

peu plus petite, les orbites frontales entierement blanches, la face 

aussi blanche, a l’exception de la partie supérieure sous les antennes 

qui est noire et se prolonge en une ligne longitudinale médiane de 

méme couleur jusqu’au bord postérieur du clypeus; parfois aussi 

Vextrémité antérieure des joues est blanche, Le bord postérieur 

du cou du pronotum, les quatre hanches antérieures et leurs tro- 

chanters ont également la meme couleur. La tégule est brunatre avec 

le bord blanchatre. 

' Hab. : Pangherang-Pissang (Sumatra), octobre 1890 a mars 1891 

(EH. Modigliani), Musée civique d’Histoire naturelle de Genes. 



12 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

Nemeritis cana. 

Elongata, gracilis, arcuata, confertem punctata, opaca, albo- 

pubescens, nigra; capite transverso pone oculos parum angustato, 

paululum buccato, facie convexa, clypeo haud discreto, mandibulis 

flavo maculatis palpisque luteis, antennis sat validis, filiformibus, 

apice attenuatis et incurvis; thorace elongato, ovato, gibbulo, meso- 

noto convexo, notaulis nullis, scutello convexo, metanoto supra rotun- 

dato, areis superioribus quinque quarum superomedia elongata, 

angusta antice subrotundata postice cum posteromedia confluente, 

spiraculis minutis circularibus ; abdomine elongato, apice compresso, 

basi valde angustato pilis appressis albidis vestito, segmento primo 

longo, apice paullo curvato, spiraculis pone medium sitis, petiolo 

tenui, postpetiolo paullo latiore, sat longo, convexo, lateribus sub- 

rotundatis paullo convergentibus, seymento secundo latitudine plus 

duplo longiore, basi parum angustato, gastrocelis parvis sat profundis 

a basi remotis, segmentis sequentibus transversis, compressis, ventre 

rufo, apicem versus nigro, plica longitudinale instructo, terebra 

longitudinis abdominis, subsursum curvata, badia valvulis pubescen- 

tibus nigris; alis amplis, hyalinis, stigmate elongato angusto, nigro 

fusco, radice et squamula flavis, nervis badiis, areola nulla, nervulo 

postfurcali, nervello haud fracto; pedibus elongatis, gracilibus, anti- 

cis fulvis, coxis et trochanteribus luteis, illis bast nigra, intermediis 

fulvis coxis nigris ima apice flava, trochanteribus luteis, posticrs 

nigris, femoribus subtus rufis, tibiis in medio annulo lato flavo. 

Long. 9 11 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, tres peu rétrécie derriere 

les yeux, un peu bouflie et couverte de poils blanes. L’occiput est 

peu excavé, le vertex fort étroit. Le front est presque plat, peu 

concave a la base des antennes, finement ponctué, un peu mat. La 

face est convexe, ponctuée et couverte de poils couchés, serrés, 

blanes. Le clypeus n’est pas séparé de la face, il est convexe et pré- 

sente la meme ponctuation et la meme vestiture que celle-ci; les 

fossettes postérieures sont tres petites et le bord antérieur est arrondi. 

Les mandibules sont courtes, assez larges, peu courbées, noires, 

tachées de testacé jaune et terminées par deux dents égales, courtes, 

noires. Les palpes sont d’un jaune un peu rougeatre. Les tempes sont 

assez larges, obliques et couvertes, ainsi que les joues, de poils blan- 

chatres. Celles-ci sont un peu élargies et largement arrondies 

derriére la base des mandibules, un peu gonflées. Les yeux, assez 

grands, oblongs, allongés, sont échanecrés pres de la base des 

antennes, et leur bord antérieur, rétréci, est peu éloigné de la base des 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX ie: 

mandibules. Les antennes sont assez fortes, plus longues que la téte 

et le thorax réunis, mais moins larges que le corps, filiformes, un peu 

atiénuées et recourbées a lextrémité; elles sont noires et formées 

d’environ quarante-six articles. Le scapus est allongé, a peine obli- 

quement excisé en dehors; le sommet du premier article et le second 

en entier sont d’un jaune testacé. Les deux premiers articles du 

flagellum sont cylindriques, de méme longueur, trois fois aussi longs 

que larges. 

Le thorax est noir, assez long, ovoide, gibbeux, finement ponctué, 

mat et couvert de poils blancs. Le mesonotum est convexe en dessus, 

sans notaules. Les flanes sont fortement ponctués, avec une assez 

erande tache lisse, tres luisante. Le scutellum est large, convexe, un 

peu aigu en arriére. Le metanotum est arrondi en dessus, doucement 

incliné a la partie postérieure, tres finement rugueux, presque lisse 

vers la base; il y a cing aréoles supérieures dont la supéro-meédiane, 

allongée, étroite, un peu arrondie en avant, est confluente avec la 

postéro-médiane qui n’est pas concave. Les aréoles externes sont fort 

larges, assez courtes. Les spiracles sont tres petits, un peu ovalaires. 

L’abdomen est plus long que la téte et le thorax réunis, fortement 

courbé et comprimé a l’extrémité, noir, lisse, assez luisant et couvert 

de poils couchés, soyeux, d’un blane brunatre. Le premier segment est 

un peu plus long que la hanche et le trochanter postérieurs réunis, un 

peu courbé vers l’extrémité, ses spiracles sont situés un peu en arricre 

du milieu; le pétiole est tres étroit, plat en dessus et s’élargit fort 

peu en arriére; le postpétiole, un peu plus large et un peu moins 

long que le’pétiole, est convexe en dessus et ses bords latéraux courbes 

sont légérement convergents. Le deuxiéme segment, droit, est plus de 

deux fois aussi long que large, assez étroit, tres peu rétréci a la base, 

avee de petits gastrocéles, un peu triangulaires, assez profonds et 

éloignés du bord antérieur. Les segments suivants sont plus larges 

que longs et assez fortement comprimés a partir du troisieme. Le 

ventre a les segments deux et trois d’un rouge assez clair, et les 

suivants noirs; il a un pli longitudinal; le dernier n’est pas rétracté 

et atteint 4 peine la base de la tariere. Celle-ci est longue de six milli- 

metres, recourbée en dessus, d’un brun rougeatre; ses valves sont 

étroites, noires, pubescentes. 

Les ailes sont grandes, hyalines; le stigma, étroit, allongeé, et les 

nervures sont bruns, la racine et la tégule d’un jaune pale. La 

nervure radiale externe est droite. Il n’y a pas d’aréole. La nervure 

transverse ordinaire est postfurcale, et la transverse anale, tres 

légerement courbée, n’est pas coudée et n’emet aucune ramure. 

Les pattes sont assez longues; la paire antérieure est fauve, avec 

les hanches jaunes et la base noire, les trochanters enti¢rement 

jaunes. La paire intermédiaire, aussi fauve, a les hanches noires, avec 
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lextréme bout et les trochanters jaunes. Les pattes de la paire poste- 

rieure sont noires, les fémurs sont rouge foncé en dessous, et les 

tibias ont au milieu un large anneau d’un jaune pale. Les crochets 

sont assez petits, faibles, peu courbés, les antérieurs sont légerement 

pectinés. 

Hab. : Mont Gede (Jaya occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Pyracmon rufiventris. 

Elongatus, sat gracilis, confertim punctatus, opacus niger, abdo- 

mine levi, pedibusque posticis rufis, anterioribus flavis, coxis omnt- 

bus nigris; capite latitudine paullo longiore, pone oculos haud 

angustato, facie sericea, clypeo haud discreto, antennts nigris corpore 

brevioribus; thorace gibboso, pilis albidis vestito, mesonoto elevato, 

convexo, notaulis nullis, metanoto a busi ad apicem declivi ultra 

coxarum basin producto, areis nullis, spiraculis minutis, circularibus ; 

abdomine compresso, apice truncato, a latere viso clavato; alis 

mediocribus, hyalinis areola majora rhomboidali nervum recur- 

rentem in medio recipiente, nervulo postfurcali, nervello leviter 

curvato, haud fracto; pedibus gracilibus elongatis, tarsorum ungut- 

bus haud pectinatis. 

Long. 2 10-11 mm. 

La téte est noire, tres finement ponctuée, un peu plus longue que 

large et n’est pas rétrécie derri¢re les yeux. L’occiput est a peine 

excavé, le front plat. La face est carrée, ponctuée, mate et couverte 

de poils couchés blanes. Le elypeus, grand, ponctué, n’est pas séparé 

de la face, les fossettes pres de la base sont tres petites et son bord 

antérieur est doucement arrondi. Les mandibules sont courtes, 

larges, peu courbées, d’un jaune testacé plus ou moins noiratre et 

terminées par deux dents noires dont lV’inférieure est beaucoup plus 

courte. Les palpes sont d’un testacé sale. Les tempes et les joues 

sont assez larges, droites, ponctuces, couvertes de poils blanes. Les 

yeux sont tres grands, allongés, presque réniformes, un peu saillants, 

fortement échancrés prés de la base des antennes, et leur bord anté- 

rieur, tres large, est peu éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes sont noires, pubescentes, un peu moins longues que 

le corps, filiformes et formées d’environ trente-quatre articles. 

Le scapus est court, ovoide, peu obliquement excisé en dehors. 

Le premier article du flagellum est eylindrique, trois fois aussi long 

que large et un peu plus long que le deuxiéme. Le thorax, un peu 

plus long que haut, est gibbeux, tronqué en avant, tres finement 

ponctue, mat, enticrement noir; il est couvert de poils d’un blane 
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cendré, plus longs sur les flanes et le metanotum. Le mesonotum est 

un peu élevé en avant, tres convexe, sans notaules. Les flanes sont 

ponctués, striés par place; la tache lisse ordinaire est mate. Le 
scutellum est triangulaire, convexe, plus fortement ponctué, presque 

rugueux, sans rebords latéraux. Le metanotum est long, déprimé, 

incliné de la base jusqu’a lextrémité qui est prolongée au dela de la 

base des hanches postérieures; il est ponctué, un peu rugueux, avec 

un sillon longitudinal peu profond au milieu, sans aucune aréole; ses 

spiracles sont tres petits, circulaires. L’abdomen est presque deux 

fois aussi long que la téte et le thorax réunis, fortement comprimé; 

vu de coté, il va en s’élargissant du deuxieme segment jusqu’a 

Vextrémité qui est tronquée; il est roux, lisse et luisant, les derniers 

segments sont parfois noiratres. Le premier segment est fort long, 

droit, un peu courbé vers Vextrémité; les spiracles sont situés vers 

le tiers postérieur et ne sont pas accompagneés de sillons (glymma), 

Le postpétiole est allongé, plus court que le pétiole et a peine plus 

large; il est convexe en dessus et ses angles postérieurs sont droits. 

Le deuxieme segment est comprimé a l’extrémité, un peu plus long 

que large, fortement rétréci a la base; celle-ci présente au milieu une 

tache dorsale arrondie et de chaque cdté un sillon droit, peu profond, 

qui s’étend jusque vers la moitié du segment; l’extreme bord lateral 

a une tres étroite ligne noire dans les deux tiers basilaires. Les 

segments suivants sont plus larges que longs et vont en s’élargissant 

progressivement jusqu’a l’extrémité tronquée de abdomen. Le ventre 

aun pli large et court; il est d’un roux terne. La tariere est saillante, 

droite, rousse, longue d’un millimetre et demi; ses valves, larges, 

dilatées a Vextrémité, pubescentes, sont noires, parfois tachées de 

rougeatre. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, légerement jaunatres. Le 

stigma est d’un testacé pale, les nervures brunes, la racine d’un 

testacé sale, la tégule noire, quelquefois avee le bord externe rous- 

satre. La cellule radiale est assez allongée, la nervure radiale externe 

courbée et d’un tiers plus longue que Vinterne. L’aréole est tres 

grande, rhomboidale, a peine pétiolée, et recoit la nervure récurrente 

vers le milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire 

est postfurcale, et la transverse anale, un peu courbée, n’est pas 

brisée et n’émet aucun rameau. 

Les pattes sont assez longues, gréles; les deux paires antérieures 

sont d’un jaune pale, les hanches noires, avec Vextrémité jaunatre, 

le dernier article des tarses et les crochets d’un roux brunatre. La 

paire postérieure est rousse, les hanches et la base des trochanters 

noirs, les tibias et les tarses couverts de poils couchés, jaunatres, les 

deux derniers articles des tarses et les crochets dun brun noiratre. 

Le premier article est deux fois aussi long que le deuxieme, le 
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cinquiéme dépasse un peu le quatriéme. Les crochets sont assez forts, 

courbés, sans pectination. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 8,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Angitia anomala. 

Parva, gracilis, punctata, opaca, nigra, abdomine basi excepta et 

pedibus fulvo-rufis. Caput transversum, pone oculos valde angusta- 

tum; fronte subplana, coriacea; facie transversa, convexa, subtiliter 

punctata, albido-pubescente; clypeo subdiscreto paululum elevato, 

convexo, margine anteriore truncata, utrinque base fovea parva 

instructo; mandibulis sat latis rufis, dentibus duobus subcequalibus 

fuscis apice armatis; palpis albido-flavis; oculis oblongis prosiliente- 

bus juxta antennarum basin vie emarginatis a mandibularum basi 

sat remolis; antennis sat crassis, filiformibus, apicem versus monili- 

formibus, corpore paullo brevioribus, curvatis, fuscis suwbrufescen- 

tibus, scapo flavo, ovato, extus parum oblique exciso, flagello bast 

obscure rubro, articulo primo, secundo parum longiore. Thorax 

crassus, gibbulus, altitudine longior, opacus, pleuris et metanoto 

albido-pubescentibus, pronoti lobis posticis inferne transversim striatis; 

mesonoto convexo, coriaceo, notaulis nullis; pleuris confertim subti- 

liter punctato-striatis, nitidulis; scutello parvo triangulari, convexo, 

coriaceo; metanoto a bast ad apicem declivi, in medio haud sulcato, 

alutaceo, pilis albidis vestito, areis superioribus tribus quarum supero- 

media lata, valde incompleta, cum postero confusa, supero-externis 

latis, transversis; spivaculis parvis circularibus. Abdomen capite cum 

thorace paululum longius, apicem versus compressum, leeve nitidum, 

fuluum basi nigra; segmento primo elongato nigro, petiolo angusto, 

glymmis nullis, postpetiolo elongato, ovali, supra valde convexo; 

secundo latitudine sesqui longiore, bast anqgustato, thyridiis fulvis 

subobsoletis, nigro marginibus lateralibus anguste et posteriore late 

fulvis; tertio quadrato et sequentibus transversis, compressis fulvis, 

ulltimis pilis flavescentibus quibusdam tectis; ventre pallide testaceo, 

plica longitudinalt instructo; terebra trientis abdominis subsursum 

curvata, fulva, valvulis angustis nigris. Ale sat ample, hyaline, 

stigmate nervisque pallide fuscis, radice et squamula pallide flavis; 

cellula radiali subtriangulart elongata sat lata; nervo radial 

externo, interno longiore in medio leviter curvato; areola nulla; 

nervo basalt parum curvato, nervulo postfurcali, nervello parum 

obliquo haud fracto. Pedes sat validi fulvi, anteriores cowis et trochan- 

teribus pallide flavis; postici coxis nigro-fuscis, apice flavescentibus, 

trochanteribus fulvis, femoribus tarsisque sat crassis fulvis, his spinu- 

losis, ima apice leviter fusca et spinis apicalibus pallide fulvis; tarsis 

gracilibus fulvis, articulo primo secundo plus duplo longiore, ultimo 
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paullo fuscescente precedente subcequali, uwnguibus parvis, parum 

curvalis, fuscis, simplicibus. 

Long. 9 5 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrécie derriére 

les yeux, coriacée, mate. L’occiput est peu excavé; le front presque 

plat, coriacé; la face un peu convexe, finement ponctuée et couverte 

de poils courts, blanchatres. Le clypeus est a peine séparé de la face, un 

peu élevé, convexe, coriacé et a, de chaque cote de la base, une petite 

fossette; son bord antérieur est tronquée. Les mandibules sont assez 

courtes, larges, rousses et terminées par deux petites dents brunes 

presque égales. Les palpes sont d’un blane jaunatre. Les tempes et les 

joues tres obliques. Les yeux, relativement grands, tres saillants, sont 

a peine échanerés pres de la base des antennes et leur bord antérieur 

est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont assez 

épaisses, filiformes, a articles arrondis et bien séparés vers l’extrémité 

qui est un peu courbee en arriere, un peu plus courtes que le corps, 

dun brun un peu rougeatre, avec le scapus jaune et la base du flagel- 

lum d’un rouge foneé; elles sont formées de vingt-huit articles et 

pubescentes. Le scapus est allongé, ovoide et peu obliquement excisé 

en dehors; le premier article du flagellum est trois fois aussi long 

que large et un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est épais, gibbeux, un peu plus long que haut, mat, noir. 

Les lobes postérieurs du pronotum sont transversalement striés dans 

leur partie inférieure. Le mesonotum est assez large, convexe, 

coriacé, mat, sans notaules. Les flanes sont assez densément ponc- 

tués-striés, un peu luisants. Le scutellum est petit, triangulaire, un 

peu arrondi en arriere, convexe, coriacé. Le metanotum est déclive 

de la base a Vextrémité qui dépasse légérement l’articulation des 

hanches postérieures, sans sillon longitudinal, densément et finement 

ponctuée et recouvert de poils épars, blanchatres. Il y a trois aréoles 

supérieures ; la supero-médiane, tres large et tres incomplete, se 

confond avee la postéro-médiane; les supéro-externes, courtes, sont 

transversales et placces pres de la base. Les spiracles sont tres petits, 

circulaires. 

L’abdomen est un peu plus long que la tete et le thorax réunis, 

comprimeé a partir du troisiéme segment, lisse, luisant, noir a la base, 

d’un roux testacé dans le reste de son étendue. Le premier segment 

est noir, le pétiole tres étroit, allongé, sans sillons ni fossettes laté- 

“aux; le postpétiole est allongé, ovalaire, plus court que le petiole, 

tres convexe en dessus, lisse et tres luisant. Le deuxieme segment 

est une demi-fois plus long que large, rétréci a la base avec des 

thyridies fauves, subobsolétes; il est noiratre, avec une étroite bor- 

dure latérale et une tres large postérieure fauyes. Le troisieme 
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segment est carré, fauve, ainsi que tous les suivants, qui sont plus 

_larges que longs et assez fortement comprimés; les derniers ont 

quelques poils couchés d’un gris jaunatre. Le ventre est d’un testacé 

pale, avec un pli longitudinal dans toute son étendue. La tariere est 

mince, longue de deux millimétres au dela de ’extrémité de labdo- 
men, recourbée vers le haut, d’un fauve pale; ses valves tres étroites, 

noires, légerement velues. 

Les ailes sont relativement assez grandes, hyalines; le stigma et 

les nervures sont d’un brun pale, la racine et la tégule d’un jaune 

pale. La cellule radiale large, en triangle allongé; la nervure radiale 

externe, plus longue que Vinterne, est doucement courbée au milieu. 

Il n’y a pas d’aréole et la nervure cubitale externe est en grande 

partie effacée. La nervure basilaire est peu courbée, et la transverse 

ordinaire est largement postfuscale; la transverse anale, un peu 

oblique, n’est pas brisée. 

Les pattes sont assez robustes, fauves; les deux paires antérieures 

ont les hanches et les trochanters d’un jaune pale; la paire posté- 

rieure a les hanches noiratres, d’un jaune fauve a l’extrémité, les 

trochanters fauves, les fémurs et les tibias assez épais, fauves; les | 

derniers, un peu spinuleux, surtout au .coté externe, ont l’extreme 

bout brunatre; les épines apicales assez longues, tres inégales, d’un 

fauve tres pale. Les tarses, aussi fauves, tres greles, ont le premier 

article plus de deux fois aussi long que le deuxieme; le dernier, bru- 

natre, est a peu pres de méme longueur que le quatrieme. Les crochets 

sont tres faibles, peu courbés, assez longs, bruns, simples. 

Hab. : La Nouvelle-Guinée (Hatam), juin 1875 (Beccari, Musée 
civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Campoplex fervidus. | 

Mediocris, elongatus, punctatus, opacus, niger, abdomine rufo bast 

nigro, pedibus anterioribus flavis basi nigris, posticis fuscis; capite 

transverso pone oculos angustato, clypeo haud discreto, margine ante- 

riore truncata, mandibulis brevibus sat latis, macula obscure testacea 

in medio, dentibus duobus parvis subcequalibus nigris apice instructis, 

palpis flavis, antennis filiformibus nigris, corpore longioribus; thorace 

ovato gibbo, pronoti lobis posticis striatis, mesonoto convexo, notaulis 

nullis, metanoto a bast ad apicem declivi, ultra coxarum basin pro- 

ducto, rugoso, transversim striato in medio sulco longiludinali sat 

lato, parum impresso, areis superoexternis completis, superomedia 

lata cum posteromedia confluente, spiraculis ovato-elongatis; abdo- 

mine capite cum thorace duplo longiore, compresso, levi rufo, 

segmentis primo secundoque nigris, apicalibus infuscatis; alis hyali- 

mas, stigmate nervis radiaque fuscis, squamula nigra, areola triangu- 

net 
Danes 
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lari subrotundata, petiolata, nervulo postfurcali, nervello paululum 

curvato, haud fracto; pedibus gracilibus, elongatis, anterioribus flavis, 

coxis nigris, poslicis fusco-rufis, coxis nigris, tibiarum spinis apicalibus 

albido-fulvis, 

Long. 11 mm. 

La téte est noire, plus longue que large, rétrécie derriére les yeux, 

ponctuée, mate. Le front est plat; la face un peu convexe, plus densé- 

ment ponectuée et couverte de poils blanes. Le clypeus n’est pas 

sépareé de la face, il est aussi plat et son bord antérieur est tronqué. 

Les mandibules sont assez larges, courtes, noires, avec une tache 

d’un jaune testacé sale au milieu et terminées par deux dents noires 

égales. Les palpes sont d’un jaune pale. Les tempes et les joues sont 

obliques, assez larges. Les yeux sont grands, oblongs, saillants, assez 

échancrés pres de la base des antennes et leur bord antérieur est trés 

peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes, gréles, fili- 

formes, atténuées a l’extrémité qui est un peu courbée, sont noires, 

plus longues que le corps et formées d’environ quarante-trois articles 

légerement pubescents. Le scapus est allongé, ovoide, presque 

transversalement tronqué au sommet. Le premier article du flagellum 

est quatre fois aussi long que large et un peu plus long que le 

deuxieme. : 

Le thorax est ovoide, gibbeux, plus long que haut, ponctué, mat, 

couvert sur les cotés et le metanotum de poils épars blanes, et entiére- 

ment noir. Les lobes postérieurs du pronotum sont striés. Le meso- 

notum est convexe, sans notaules. Les flanes sont un peu plus forte- 

ment ponctués, sans tache luisante. Le scutellum, assez grand, 

convexe, arrondi, est ponctué, plus brillant que le reste du thorax. 

Le metanotum est allongé, déclive de la base au sommet qui est pro- 

longé au dela de la base des hanches postérieures, rugueux avec des 

stries transversales; il a au milieu un large sillon longitudinal peu 

profond; il n’y a que les deux aréoles supéro-externes qui soient com- 

pletes; la supéro-médiane, tres large, se confond en arriére avee la 

postéro-meédiane, qui n’est pas limitée sur les cétés. Les spiracles sont 

ovalaires, allongés. 

L’abdomen est comprimé, deux fois aussi long que la téte et le 

thorax réunis; vu de cote, il est claviforme; il est lisse, assez luisant, 

roux, avec les deux premiers segments noirs; les deux derniers sont 

aussi noiratres. Le premier segment est long, droit; ses spiracles, 

situés vers le tiers postérieur, sont assez proéminents et ont un sillon 

antérieur ; le pétiole est tres étroit, deux fois aussi long que le post- 

pétiole qui est un peu plus large et fortement convexe en dessus. Le 

deuxieme segment est droit, trois fois aussi long que large, a peine 

rétréci ala base; de chaque edté de cette base, le long du bord latéral, 
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il yaunsillon peu profond, droit, qui s’étend jusqu’au milieu du 

segment. Celui-ci a le bord postérieur d’un roux fauve. Les suivants 

sont plus larges que longs et vont en s’¢largissant jusqu’au sixieme ; 

les troisieme, quatrieme et cinquiéme sont d’un roux fauve, le sixiéme 

est noiratre avec la base fauve, le septieme aussi noiratre avec le bord 

postérieur d’un roux terne. Le ventre a un pli longitudinal dun 

jaune fauve dans toute son ¢tendue; son dernier segment est un peu 

prolongé en arriere, rétréci, arrondi a l’extrémité, et couvre la base 

des organes génitaux; les valves sont allongées, assez larges, un peu 

courbées vers le bas, d’un jaune pale sale. 

Les ailes sont médiocres, hyalines; le stigma, les nervures et la 

racine sont bruns, la tégule noire. La cellule radiale est allongée. 

La nervure radiale externe, courbée, n’est pas plus longue que lV interne. 

L’aréole est triangulaire, un peu arrondie, longuement pétiolée ; elle 

recoit la deuxieme nervure récurrente au milieu du bord postérieur, 

La nervure transverse ordinaire est postfurcale et la transverse 

anale, légerement courbée, n’est pas brisee et n’emet aucun 

rameau. 
Les pattes sont assez longues, greles; celles des deux paires ante- 

rieures sont d’un jaune pale, légerement fauve sur les femurs et les 

tibias, les hanches noires; celles de la premiere paire ont ’extrémité 

jaune. Les pattes postérieures sont d’un roux brunatre fonee, les 

hanches sont noires. Les tibias ont les ¢pines apicales dun blane rou- 

geatre et fort longues. Les tarses, tres gréles, bruns noirs, ont le 

premier article deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme 

est un peu plus court que le quatrieme. Les crochets sont tres courts, 

assez forts, courbes, mutiques, bruns. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Friuh- 

storfer. 

Campoplex rufiventris. 

Elongatus, sat magnus, confertim subtiliter punctatus, opacus, 

pubescens niger; abdomine ferrugineo-rubro basi nigra; mandibulis, 

palpis, tegulis alarum pedibusque anticis, flavis. Caput transversum, 

pone oculos angustatum, coriaceum albido-pubescens; occipite haud 

excavato, fronte lata, parum concava, alutacea, in medio linea longi- 

tudinale parum elevata; facie subplana, coriacea, pilis albidis appres- 

sis vestita; clypeo haud discreto, vix convexo, coriaceo-opaco, margine 

anteriore truncata; mandibulis brevibus, lalis, flavis, dentibus duobus 

subequalibus fuscis apice armatis; temporibus obliquis, genis paulu- 

lum inflatis, sparse punctatis pilis albidis obtectis; oculis elongatis 

parum prominulis, jucta antennarum basin emarginatis, a mandi- 

bularum bast paululum remotis; antennis vulidis dimidio corporis 

oa 
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paullo longioribus, filiformibus, apice attenuatis nigris, breviter 

pubescentibus. Thorax gibbus altitudine longiore, coriaceus opacus 

albo-pilosus, pronotz lobis posterioribus inferne transversim punctato- 

striatis; mesonoto valde convexo antice declivi, confertim rugoso- 

punctato, notaulis nullis; scutello convexo rugoso; metanoto a basi ad 

apicem declivi et ultra coxarum basin paululum producto, in medio 

longitudinaliter late suleato, rugoso, paullo pone basin linea elevata, 

transversa, curvata, diviso, pilis sat densis ulbidis vestilo, spiraculis 

elongatis linearibus, Abdomen capite cum thorace duplo longius, 

faleatum, latum, valde compressum subtilissime alutaceum purum 

nitidum, rubro-ferrugineum segmentis duobus primis et carina dorsali 

sequentium, nigris; segmento primo elongato angusto, apice paullo 

curvato, spiraculis triente apical sitis, postpetiolo sat longo, valde 

convexo, levi; secundo latitudine apicali plus duplo longiore, basi 

parum angustato, apicem versus leviter compresso, gastroceelis parvis 

elongatis a bast remotis, nigro, lateribus postice obscure rufescentibus ; 

segmentis sequentibus transversis, valde compressis ferrugineo-rubris, 

singulatim carina dorsali, basin versus negricante; ventre testaceo 

plica longitudinal instructo; terebra rufa, 1,5 mm. longa valvulis 

nigris. Alce mediocres hyaline paullo silaceew; stigmate elongato 

obscure ferrugineo, nervis fuscis, radice et squamula sordide albo- 

flavis; cellula radialt elongata, angusta, areola sat magna triangu- 

lart sessili, nervum recurrentem ante medium recipiente; nervulo 

longe postfurcali; nervello infra medium viz fracto nervum diapha- 

neum a fractura emitente. Pedes longiusculi, sat validi; antict flavi 

coxis bast nigris, tarsis apicem versus fuscescentibus; intermedii 

coxis, trochanteribus et femoribus nigris, his apice fulvescentibus ; 

tibiis tarsisque flavis his apice fuscis; posticis nigris, tibiis obscure 

ferruginets, bast et apice nigris, sparse spinulosis, spinis apicalibus 

pallidioribus, mediocribus tneequalibus ; tarsis nigris articulo primo 

secundo plus duplo longiore, quarto-et quinto cequalibus, unguibus 

curvatis nigro-fuscis, pectinatis. 

Long. 2 14 mm. 

Il est noir, avec abdomen, la base exceptée, dun rouge ferru- 

gineux; les mandibules, les palpes, la racine, les tegules alaires et 

les pattes antérieures @un blane jaune pale. 

La téte est plus large que longue, fortement rétrécie derriére les 

yeux, un peu boutlie, finement coriacée, mate, noire et couverte de 

poils blanchatres. L’oeciput n’est pas excavée. Le front est large, 

légerement concave, tres finement coriacé avec une étroite ligne 
longitudinale peu élevée au milieu. La face est presque plate, coriacée 

et couverte de poils blanes couchés, assez serrés. Le elypeus n’est pas 

sépareé de la face et est plat, coriacé; son bord antérieur est tronque. 
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Les mandibules sont larges, tres courtes, jaunes et terminées par 

deux courtes dents égales, brunatres. Les palpes sont d’un blane 

jaunatre. Les tempes sont tres obliques, les joues assez larges, un 

peu renflées et couvertes de poils blanes. Les yeux sont trés allongés, 

oblongs, peu saillants, assez fortement échancrés pres de la base des 

antennes, et leur bord antérieur est un peu éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont assez fortes, un peu plus longues que 

la moitié du corps, filiformes, un peu atténuées vers l’extrémité, tres 

légerement pubescentes, noires et formées de quarante-cing articles. 

Le scapus est court, tronqué a l’extrémité. Le premier article du 

flagellum est a peine un peu plus long que le second. 

Le thorax est entierement noir, assez épais, gibbeux, plus long que 

haut, densément coriacé,.mat et couvert de poils blanchatres peu 

serrés. Les lobes postérieurs du pronotum sont transversalement 

striés 4 la partie inférieure. Le mesonotum est trés convexe, élevé, 

fortement déclive en avant, coriacé, sans notaules. Les flanes sont 

ponctués, mats, sans tache luisante. Le scutellum est. convexe, 

rugueux, rebordé latéralement presque jusqu’au milieu. Le meta- 

notum est déclive de la base jusqu’a l’extrémité qui dépasse un peu 

la base des hanches posterieures; il est fortement rugueux et a un 

large sillon longitudinal au milieu et une ligne élevée transversale 

présentant trois courbures, dont la médiane a concavité postérieure, 

les latérales concaves en avant et situées un peu en arriere de la base; 

il est couvert de poils blanes assez serrés; ses spiracles sont tres 

allongés, linéaires. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la téte et le thorax réunis, — 

fort large, falciforme, tres comprimé, tres finement alutacé, peu 

brillant, d’un rouge ferrugineux, avec les deux premiers segments et 

la carene dorsale des suivants, noirs. Le premier segment est allongé, 

étroit, un peu courbé vers l’extrémité, avec les spiracles placés au 

tiers postérieur; le pétiole, trés étroit, est a peine élargi en arriere; 

le postpétiole, un peu plus large, allongé, est tres convexe, lisse. Le 

deuxiéme segment est plus de deux fois aussi long que large au bord 

postérieur, étroit, légerement rétréci a la base et un peu comprimé 

en arriere, avec des gastrocéles allongés, longitudinaux, assez pro- 

fonds et un peu éloignés de la base; il est noir, avee une teinte 

rougeatre sur les cétés, vers l’extrémité postérieure. Les segments 

suivants sont plus larges que longs, tres comprimés; la caréne dorsale 

de chacun est noire vers la base, rouge vers l’extrémité. Le ventre 

est testacé, avec un pli longitudinal dans toute sa longueur. La tariére 

est fauve, droite, longue d’un millimétre et demi; ses valves sont 

noires, étroites. 

Les ailes sont relativement médiocres, hyalines, jaunatres. Le 

stigma est allongé, dun brun rougeatre, les nervures brunes, la 
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racine et la tegule d’un blanc jaunatre sale. La cellule radiale étroite, 

allongée. La nervure radiale externe est assez courbée vers la base et 

Vextrémité. L’aréole, grande, triangulaire, sessile, recoit la nervure 

récurrente en dedans du milieu du bord postérieur. La nervure 

transverse ordinaire est largement postfurcale, et la transverse anale, 

a peine brisée en dessous du milieu, émet un rameau tres ténu, 

presque transparent, courbé, qui s’étend jusqu’au bord postérieur de 

Vaile. 

Les pattes sont longues, assez fortes. Les antérieures sont d’un 

jaune pale, et ont les hanches noires vers la base et l’extrémité des 

tarses brunatre. Les intermédiaires ont les hanches, les trochanters 

et les fémurs noirs, ces derniers avec l’extrémité largement rousse, 

les tibias et les tarses jaunes, les tarses un peu brunatres vers l’extre- 

mité. Les posterieures sont noires, les tibias dun rouge obscur, noirs 

a la base et a V’extrémité, et ont quelques épines éparses, jaunes, sur 

le eoté externe; les épines apicales assez courtes, inégales, pales, les 

tarses noirs; le premier article de ceux-ci est plus de deux fois aussi 

long que le deuxieme; les quatrieme et cinquieme ont la meme lon- 

eueur; les crochets petits, courbés, d’un noir brun, pectinés. 

Hab. : Sumatra (Si Rambé), mars 1891 (EK. Modigliani, Musée 
civique d'Histoire naturelle de Genes). 

Campoplex subniger. 

Mediocris, sat gracilis, subtiliter coriaceus, albo-pubescens, niger, 

pedibus anterioribus flavis, basi nigris; posticis nigris, tibiarum annulo 

angusto basalt albido. Caput transversum, pone oculos valde angusta- 

tum; fronte subplana; facie quadrata parum convera, coriacea, opaca, 

pilis sat densis vestita; clypeo haud discreto, subplano, subtilissime 

punctato, margine anteriore truncata; mandibulis brevibus, sat lalis, 

-nigro-fuscis, dentibus duabus cequalibus apice instructis; palpis 

flavis; oculis oblongis angustis prosilientibus, juxcta antennarum basin 

valde emarginatis, a mandibularum bast paululum remotis; antennis 

gracilibus, filiformibus, apicem versus paullo attenuatis, curvatis, 

corpore paullo brevioribus, nigris. Thorax sat crassus, gibbus, confer- 

tim punctatus albo-pubescens; mesonoto convexo, coriaceo, opaco, 

notaulis nullis; pleuris punctatis, macula levi nitida sub alis posti- 

cis; scutello triangulari postice paullo elevato, truncato, supra 

convexo, punctato, subopaco; metanoto a bast ad apicem declivi in 

medio sulco longitudinali lato, pilis longis albidis vestito, basi vestigiis 

arearum superoexternarum,; spiraculis elongatis, linearibus. Abdo- 

men capite cum thorace sesquilongius, valde compressum, love, 

subopacum, segmentarum omnium margine posteriore anguste rufes- 

cente; seqmento primo elongato, parum curvato, postice paululum 
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dilatato; postpetiolo oblongo, convexo, angulis apicalébus subrotun- 

datis; secundo angusto recto, latitudine duplo longiore, apicem versus 

vie dilatato; gastrocelis nullis; sequentibus transversis compressis, 

lateribus et angulis posterioribus late roltundatis; ventre pallide 

testaceo, plica longitudinali instructo; terebra tenut, fulva, ano vie 

superante, valvulis nigris. Alw sat ample, hyaline, leviter fusces- 

centes; sligmate angusto nervisque fuscis; radice albida, squamula 

nigra puncto marginale pallido; cellula radiali elongata; areola 

triangulari fere sessili, nervum recurrentem pone medium reciptente ; 

nervulo breviter postfurcali, nervello obliquo haud fracto. Pedes 

graciles, sat elonguti, nigri; anteriores femorum apice, tibiis et larsis 

flavis, his apicem versus fuscis; postict, tbiarum annulo angusto, 

basali et spinis apicalibus albis; tarsorum articulo primo, secundo 

duplo longiore; ultimo curvato quarto vie longiore; unguibus validis 

curvatis, pectinatis nigris. 

Long. fo 9 8 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrécie derriere 

les yeux, finement coriacée, mate et couverte de poils blancs. 

L’occiput est peu excavé, le front presque plat, la face carree, tres 

peu convexe, revétue de poils assez serrés, dressés, blanes. Le clypeus 

n'est pas séparé de la face; il est presque plat, finement ponctué, et 

son bord antérieur est tronqué, un peu arrondi. Les mandibules sont 

courtes, assez larges, d’un brun noir et terminées par deux dents 

égales. Les palpes sont d’un jaune clair, un peu noiratres chez le 

male. Les tempes et les joues sont tres obliques, dun noir mat et 

couvertes de poils épars, blanchatres. Les yeux sont oblongs, 

allongés, saillants, fortement échancrés pres de la base des antennes, 

et leur bord antérieur est un peu éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes sont assez greles, filiformes, un peu amincies vers 

Vextrémité, légerement recourbées en arriere, un peu plus courtes 

que le corps, noires et formées d’environ quarante-deux articles. Le 

scapus est ovoide, tres allongé et presque transversalement tronqueé 

au sommet. Le premier article du flagellum, trois fois aussi long que 

large, est un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, plus long que haut, finement 

coriacé, ponctué par place, mat, noir, revetu surtout, sur les flanes et 

le metanotum, d’assez longs poils blanes. Le mesonotum est peu 

convexe, coriacé, sans notaules. Les fianes sont tres finement mais 

assez densément ponctués et ont une tache lisse assez luisante sous 

les ailes postérieures. Le scutellum est triangulaire, un peu élevé et 

tronqué en arriére, convexe en dessus, ponctué. Le metanotum est 

déclive de la base au sommet et a un large sillon Jongitudinal au 

milieu et des vestiges d’aréoles supéro-externes a la base; il est fine- 
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ment rugueux, pubescent, et les spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est de moitié plus long que la tete et le thorax réunis, 

fortement comprimé a partir du troisieme segment, lisse, un peu mat, 

avee des poils épars blanchatres, noir, avec une étroite bordure pos- 

térieure roussatre de tous les segments. Le premier segment est 

presque droit, tres étroit, surtout a la base, a peine élargi en arriere 

avee le postpétiole tres convexe, oblong, a angles postérieurs 

arrondis. Le deuxiéme segment, aussi tres étroit et tres peu élargi en 

arriere, droit, est deux fois aussi long que large et n’a pas de gastro- 

celes. Les segments suivants sont plus larges que longs, comprimés; 

ils ont les bords latéraux et les angles postérieurs largement arron- 

dis. Le ventre est d’un testacé pale, avec un pli longitudinal dans toute 

son étendue. La tariere est mince, fauve et dépasse a peine l’extremiteé 

de abdomen; ses valves sont noires. ts 

Les ailes sont relativement assez grandes, hyalines, un peu. gri- 

satres. Le stigma est tres étroit, brun, ainsi que les nervures, la 

racine blanche et la tégule noire avec un point marginal pale. La 

cellule radiale est allongée; la nervure radiale externe assez forte- 

ment courbée a la base et a Vextrémité. L’aréole est triangulaire, 

sessile et recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu du 

bord postérieur. La neryure transverse ordinaire est postfureale; la 

transverse anale, oblique, n’est pas brisée. 

Les pattes sont allongées, assez gréles, noires. Celles des deux 

paires antérieures ont Vextremité des fémurs, les tibias et les tarses 

jaunes; ces derniers sont noiratres vers l’extrémité. Les pattes poste- 

rieures ont un étroit anneau blane a la base des tibias, et les épines 

apicales sont aussi blanches. Les tarses, tres gréles, ont le pre- 

mier article @une longueur double de celle du deuxieme, et le 

cinquieme est un peu plus long que le quatrieme. Les crochets sont 

assez forts, tres courbés, finement pectinés, noirs. 

Hab. : Sumatra (Pangherang-Pissang), février 1891 (E. Modigliani, 
Musée civique d'Histoire naturelle de Genes). 

Anomalon (Agrypon) caliginosum. 

Longiusculum, gracile, punctatum, opacum, nigrum; abdomine 

obscure rufo, macula parva triangulart orbilarum verticis, facie, 

clypeo, ore, genis annuloque tarsorum posticorum, flavis; pedibus 

fulvis. Caput crassum, transversum, pone oculos dilatatum, parum 

punctatum, nitidulum; fronte convexa, rugoso striata, in medio linea 

longitudinali parum elevata; facie transversa, convexa, fere levi, 

pilis albidis tecta; clypeo vix discreto, sat magno, convexo levi, 

margine anteriore angulata et in medio dente parvo instructa ; mandi- 

bulis brevibus curvatis, dentibus duobus parvis nigricantibus, tce- 
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qualibus, superiore scilicet longiore, apice armatis; antennis corpore 

longioribus, gracilibus, filiformibus, apice attenuatis, villosulis fuscis, 

scapi articulo primo testaceo-flavo. Thorax sat crassus, gibbulus, 

altitudine longior, confertim fortiter rugoso-punctatus, opacus, niger 

totus, pilis albidis vestitus; pronoti collo in medio paululum rufes- 

cente; mesonoto sat elevato, valde convexo, notaulis nullis; scutello 

convexo, rugoso-opaco; metanoto pyriformi, ultra coxarum basin 

longe producto, rugoso-reticulato pilis densis obtecto, spiraculis parvis 

ovalibus. Abdomen elongatum, compressum, falciferme, capite cum 

thorace triplo longius, obscure rufum, nigro-tinctum, segmentis ulti- 

mis nigris, pilis sericeis obsitum; segmento primo elongato, angusto 

nitido, apicem versus parum dilatato et paullo curvato, spiraculis 

triente apicali sitis, postpetiolo sat longo, convexo, nigricante, an- 

gulis apicalibus _rotundatis; secundo precedente longiore, recto, sub- 

cylindrico, apice leviter compresso; tertio, quarto et quinto subqua- 

dratis valde compressis; sequentibus transversis nigris, ventre testaceo, 

plica instructo, terebra rufa, valvulis obscuris pilosis apice leviter 

dilatatis. Alce mediocres hyaline, stiqmate nervisque fuscis, radice 

pallide testacea, squamula nigra puncto testaceo; cellula radialt 

elongata, nervulo longe postfurcali, nervello haud fracto. Pedes 

elongati; anteriores fulvi, coxis et trochanteribus flavenscentibus, 

unguibus fuscis; postict coxis et trochanteribus nigris, ilis supra 

rufescentibus; femoribus et tibiis rufis, his apice nigris, tarsis haud 

dilatatis, articulis primo et quinto nigricantibus, reliquis albido 

flavis; primo, secundo triplo longiore, unguibus parvis, curvatis, 

haud pectinalis, fusco-nigris. 

Long. 9 19 mm. 

La téte est épaisse, plus large que longue, dilatée derriere les yeux, 

peu ponctuée, luisante; l’occiput, le vertex, le front et les tempes 

sont noirs; le reste jaune pale. L’occiput est tres fortement concave. 

Il y aune petite tache jaune triangulaire aux orbites du vertex. Le 

front est légerement convexe, longitudinalement strié et présente au 

milieu une ligne longitudinale peu élevée. La face jaune est un peu 

convexe, presque entierement lisse et couverte de poils blanes. Le 

clypeus est grand, convexe, lisse et tres luisant; son bord antérieur, 

un peu arrondi, forme au milieu un angle avee une petite dent sail- 

lante. Le labre n’est pas visible. Les mandibules sont courtes, 

courbées et terminées par deux dents noiratres dont la supérieure est 

un peu plus longue. Les palpes sont jaunes. Les tempes, noires, et les 

joues, jaunes, sont larges, renflées, lisses et couvertes de poils blanes. 

Les yeux sont grands, assez proéminents, allongés, oblongs, legere- 

ment échancrés a la base des antennes, et leur bord antérieur est fort 

rapproché de la base des mandibules. Les antennes sont tres greles, 
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plus longues que le corps, filiformes, atténuées a l’extrémite, legere- 

ment pubescentes et formées d’environ soixante-trois articles cylin- 

driques; elles sont d’un brun foneé, avec le premier article d’un 

testacé jaunatre; cet article est court, semi-globuleux, peu oblique- 

ment excisé en dehors. Le premier article du flagellum, six fois aussi 

long que large, est presque double du deuxieme. 

Le thorax est assez épais, un peu plus long que haut, fortement 

ponetué, peu luisant, entiérement noir et couvert de poils épars 

blanchatres. Le cou du pronotum a une tache d’un rouge obseur au 

milieu. Le mesonotum est assez élevé, tres convexe, sans notaules. 

Les flanes sont ponctués, rugueux, mats. Le scutellum est convexe, 

arrondi en arriére, rugueux. Le metanotum est pyriforme et longue- 

ment prolongé au dela de Vinsertion des hanches postérieures; il est 

fortement rugueux, réticulé, couvert de poils serrés assez longs, 

blanchatres; ses spiracles sont petits, ovalaires. 

L’abdomen est trois fois aussi long que la téte et le thorax reunis, 

falciforme, trés comprimé, lisse et couyert de poils couchés, tres 

courts, qui Inui donnent un aspect soyeux jaunatre; il est d’un roux 

foneé avee des teintes noiratres, les derniers segments sont noirs. Le 

premier segment est trés allongé, étroit, 4 peine un peu eélargi en 

arriére ou il est légerement courbé, lisse et brillant; ses spiracles 

sont situés vers le tiers postérieur; le postpétiole est assez long, tres 

convexe, noiratre, et ses angles postérieurs sont obliquement arron- 

dis. Le deuxiéme segment est plus long que le premier, droit, étroit, 

demi-cylindrique, trés légérement comprimé a l’extrémité, entiere- 

ment roux, noiratre sur le dos. Les troisiéme, quatriéme et cinquieme 

sont a peu prés aussi longs que larges et les suivants plus larges que 

longs, noirs; le sixiéme a les cdtés rougeatres. Le ventre est testace, 

avec un pli longitudinal dans toute son étendue; son dernier segment 

est tronqué et couvre la base de la tariére; celle-ci est droite, fauve, 

longue de deux millimétres; ses valves, de méme couleur, sont un 

peu velues, légerement élargies a l’extrémite. 

Les ailes sont médiocres, hyalines; le stigma et les nervures sont 

bruns, la racine d’un testacé jaune, la tégule noiratre avec une tache 

jaunatre sur le bord. La cellule radiale est allongée; la nervure 

radiale externe légérement courbée vers l’extrémité. La cellule 

discoido-cubitale plus étroite a la base que la nervure transverse 

cubitale. La nervure transverse ordinaire est largement postfurcale 

et la transverse anale n’est pas briséce. 

Les pattes sont longues, assez gréles. Les quatre antérieures sont 

d’un fauve clair, avec les hanches et les trochanters jaunatres, les 

crochets des tarses bruns. Les deux postérieures ont les hanches 

noires, tachées de ferrugineux en dessus; les trochanters noiratres, 

leur premier article dune longueur double de celle du second; les 
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femurs et les tibias roux, ces derniers tres longs et insensiblement 

élargis en arriere avec l’extrémité noire; les épines apicales tres 

courtes, ferrugineuses ; les tarses, qui ne sont pas renflés, ont le 

premier article noir, excepté Vextrémité qui est blanche, les 

deuxiéme, troisieme et quatrieme d’un blane pur, le cinquieme un 

peu renflé et les crochets noiratres; le premier est trois fois aussi 

long que le deuxieme et le cinquieme une demi-fois plus que le 

quatrieme. Les crochets sont petits, faibles, courbes, non pectinés, 

dun brun noir. 

Hab. : La Nouvelle Guinée (Doreu-Hum), avril 1875 (Beceari, 
Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

(?) Anomalon sumatrensis. 

Mediocris elongatus, gracilis, punctato-rugosus, opacus, albido- 

pubescens, niger; abdomine sublevi fulvo, nigro-variegato; scapo 

untennarum, mandibulis, palpis, alarum squamulis pedibusque 

quatuor anterioribus albido-flavis. Caput transversum, pone oculos 

haud angustatum, rugosum, opacum, fronte plana, rugosa, facie 

transversa, confertim punctata, pilis appressis albis dense vestita; 

clypeo haud discreto, parum convexo punctato, piloso, margine ante- 

riore parllo depressa vix leviter rotundata,in medio haud apiculata ; 

mandibulis brevibus sat latis, parum curvates dentibus duobus parvis 

cequalibus apice armatis; temporibus genisque angustis inflatis, pilis 

albidis tectis; oculis elongatis oblongis, valde prosilientibus, juxta 

antennarum basin emarginatis, a mandibularum basi sat remotis; 

antennis subfiiformibus, dimidit corporis longitudinis, fuscis, scapo 

pallide flavo. Thorax crassus gibbus, rugoso-punctatus, pubescens; 

mesonoto parum convexo, notaulis nullis; scutello elongato, quadran- 

gulari, subplano; metanoto a basi ad apicem declivi, ultra coxarum 

basin sat producto, punctato-rugoso reticulato, spiraculis ovalibus. 

Abdomen compressum, falcatum, capite cum thorace plus duplo 

longius, subtilissime punctatum, subnitidum, rufum, dorso et seqmen- 

tis tribus ultimis nigris; segmento primo elongato, recto, angustissimo, 

triente apicali abrupte ovato dilatato, valde convexo, pallide fulvo, 

petioli basi et postpetiolo nigricantibus, interdum dorso toto nigro; 

segmento secundo recto, ejusdem longitudinis, angusto, apicem versus 

paululum dilatato et compresso, nigro lateribus anguste rufis; tertio, 

quarto quintoque transversis compressis rufis dorso et latertbus anguste 

nigris; sequentibus nigris marginibus rufescentibus; terebra brevi 

recta fulva, valvulis nigris. Ale mediocres hyaline, stigmate ner- 

visque fuscis, radice obscure rufa, squamula albida, interdum fusces- 

cente; cellula radiali elongata; discoido-cubitala angusta valde 

curvata; discoidali secunda bast paululum angustata; nervulo post- 

Shee 
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furcali; nervello haud fracto. Pedes elongati graciles; anteriores 

albo-flavi, coxis interdum nigris, femoribus fulvescentibus, tarsis 

apicem versus fuscis; postict nigrt; trochanteribus albido-/flavis, 

articulo primo, secundo subequali; tibiis ima basi albis, spinis 

apicalibus longiusculis rufis. atrisve; tarsis gracilibus, brevibus haud 

dilatatis, articulo primo secundo duplo longiore; unguibus parvis 

debilibus curvatis, haud pectinatis, nigris. 

Long. 9 10-12 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, finement granuleuse, 

mate, et n’est pas rétrécie derriere les yeux. L’oeciput est peu excave, 

presque plat. Le front est plat et finement rugueux. La face est plus 

large que longue, plate, ponctuce, rugueuse et couverte de poils 

blanes couchés, assez denses. Le clypeus n’est pas sépareé de la face; 

il est peu convexe, -couvert comme la face de poils blanes; son bord 

antérieur, un peu déprimé, est a peine arrondi, presque droit, sans 

angle saillant au milieu. Le labre est caché. Les mandibules sont 

courtes, assez larges, peu courbées, d'un jaune pale, parfois assez 

erisatres, et sont terminées par deux tres petites dents égales. Les 

palpes sont dun jaune pale. Les tempes et les joues sont étroites, 

assez renflées et couvertes de poils blanes. Les yeux sont trés 

allongés, oblongs, étroits, tres saillants, assez fortement échancrés 

pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est assez éloigné 

de la base des mandibules. Les antennes sont presque filiformes, 

assez ereles, peu atténuées vers Vextrémité, de la longueur de la 

moitié du corps et formées de quarante articles; elles sont brunes, 

avee le scapus d’un jaune pale, parfois noiratre en dessus. Le secapus 

est allongé, ovoide, peu obliquement excise en dehors; le premier 

article du flagellum est quatre fois aussi long que large et presque 

double du deuxieme. 

Le thorax est assez épais, a peine plus long que haut, tres gibbeux, 

assez fortement rugueux, mat, enticrement noir et couvert, surtout > 

sur les flanes et le metanotum, de poils blanes assez serrés. Le meso- 

notum est un peu élevé en avant, assez large, peu conyexe, sans 

notaules. Les flanes sont ponetués et obliquement striés a la partie 

_ supérieure, mats, sans tache lisse. Le scutellum est assez grand, en 

earré long, presque plat, rugueux; le metanotum est déclive de la 

base a ’extrémité qui se prolonge assez fortement au dela de Pinser- 

tion des hanches postérieures; il est rugueux, reticulé, et les spiracles 

sont un peu allongés, ovalaires. . 

L’abdomen est trés allongé, faleiforme, comprimé, plus de deux 

fois aussi long que la tete et le thorax réunis, presque lisse, assez 

luisant, avec une légere pubescence un blane jaunatre; il est roux, 

avec le dos des cing premiers segments et les trois derniers presque 
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entiérement noirs. Le premier segment est allongé, tres étroit, 

linéaire jusqu’au tiers postérieur ot il s’élargit assez brusquement 

de facon a former un postpétiole olivaire, trés convexe, lisse et tres 
luisant ; le pétiole est noir a la base, d’un fauve clair ensuite jusqu’au 

postpétiole qui est noiratre; parfois le dos est entierement noir. Le 

deuxiéme segment. est aussi long que le premier, droit, légerement 

élargi et comprimé vers l’extrémité, fauve sur les cOtés et avec une © 

large ligne dorsale noire. Les segments suivants sont plus larges que 

longs, trés comprimés; les troisieme, quatrieme et cinquiéme roux, 

avee une étroite ligne sur la caréne dorsale et les bords latéraux 

noirs; les trois derniers noirs, avec tous les bords roussatres. Le 

ventre est d’un blanchatre terne, parfois rougeatre, taché de noiratre ; 

son dernier segment, trés petit, atteint a peine la base de la tarieére ; 

celle-ci est longue d’un millimétre et demi, droite, fauve, ses valves 

étroites, noires. 

Les ailes sont relativement petites, hyalines; le stigma et les 

nervures d’un brun clair, la racine roussatre, la tégule d’un blanc 

jaunatre, parfois noiratre. La cellule radiale est tres allongée, 

étroite; la nervure radiale externe beaucoup plus longue que linterne, 

droite. La cellule discoido-cubitale est étroite, tres courbée; la 

deuxiéme discoidale plus étroite a la base. Il n’y a pas daréole. 

La neryure transverse ordinaire est postfurcale, mais moins longue- 

ment que chez les Anomalons, et la transverse anale, un peu courbée, 

n’est pas brisée. 

Les pattes sont assez longues, gréles. Les quatre antérieures sont 

d’un jaune pale; les hanches sont parfois noires, surtout celles de la 

deuxieme paire; les femurs sont d’un fauve pale et l’extrémité des 

tarses brunatre. Les pattes postérieures sont noires; les trochanters 

d’un jaune pale, leur premier article un peu plus gros, mais de meme 

longueur que le second; les tibias gréles, avec un petit anneau blane 

ala base et les épines apicales fort longues, rousses, souvent aussi 

noires; les tarses, courts, tres minces, sans gonflement, ont le 

premier article deux fois aussi long que le deuxiéme, le cinquieme a 

peu pres de meme longueur que le quatrieme. Les crochets sont 

petits, faibles, courbés, non pectinés, noirs. 

Hab. : Sumatra (Pangherang-Pissang), octobre 1890 4 mars 1891 

(EH. Modigliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). ; 

-Cet insecte, dont je ne connais que la femelle, ne se laisse classer 

dans aucun des genres que l’on a séparés des Anomalons de Gra- 

venhorst. Celui dont il se rapproche le plus est l’Atrometus de 

Foerster, mais il en differe par la conformation du bord antérieur du 

clypeus, de celle du premier segment de l’abdomen et la forme des 

cellules des ailes antérieures. 
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Anomalon (Camposcopus?) villosum. 

Elongatum, punctatum, parum nilidum, pubescens, testaceo- 

fuscum; capite, scapi antennarum articulo primo, tegula alarum 

pedibusque anterioribus flavis; occipite, vertice, fronte, antennis, 

thoracis dimidio anteriore, femoribus et tarsts posticis, nigris. Caput 

transversum, pone oculos paullo dilatatum, fronte subplana, rugoso- 

striata, in medio linea tenuz parum elevata, longitudinali, orbitis 

flavis; facie transversa, antice paullo angustata, in medio sub- 

tilissime punctato-striata; clypeo vix discreto, majore, laevi, 

nitido, margine anteriore angulato in medio mucronato; mandibulis 

- elongatis, curvatis, dentibus duobus nigris incequalibus, superiore 

scilicet longiore, apice armatis; palpis flavis; antennis gracilibus, 

filiformibus, apice attenuatis, corpore paullo brevioribus, pubescen- 

tibus. Thorax sat crassus gibbulus; pronoti collo flavo, marginibus 

loborum posticorum sordide testaceis; mesonoto convexo, sparse punc- 

tato, notaulis vix impressis, pleuris mesosternoque rugosis, opacis, 

illis suturis anterioribus anguste posterioribus late teslaceis; carinis 

prescutellaribus testaceis; scutello parum convexo, rugoso, lateraliter 

murginato, postice rotundato testaceo; postscutello concolore; meta- 

noto sat brevi a bast ad apicem declivi, ultra cocarum basin producto 

rugoso, pilis densis tecto, testaceo, spiraculis mediocribus, ovalibus. 

Abdomen capite cum thorace duplo longius, valde compressum, fulca- 

tum, pilis appressts sat longis vestitum, testaceo-fuscum; segmento 

primo pallido, secundo supra nigro; primo elongato angusto, latitu- 

dine quintuplo longiore, postice vix dilatato spiraculis quadrante 

apicalt sitis, postpetiolo paullo obscuriore, convexo, nitido, angulis 

apicalibus subrotundatis; secundo precedente cequali, recto subcylin- 

drico, dorso nigro, sequentibus transversis, compressis, ventre pallido, 

plica longitudinali, terebra recta, badia, valvulis fuscis, pilosis, apice 

paululum dilatatis. Alee mediocres hyalino-fusce, stigmate nervisque 

fuscis, radice pallide testacea, squamula albido-flava. Cellula radiali 

lata elongata, nervulo longe postfurcalz, nervello longe infra medium 

fracto. Pedes elongati graciles, anteriores flavi, tarsis apicem versus 

fuscis; postict coxis testaceis, sublus nigris, trochanteribus pallidis, 

articulo primo secundo duplo longiore, femoribus nigris, tibtis pallide 

flavo-fulvis apice nigra, tarsis nigris, articulo primo haud dilatato 

secundo triplo longiore, quinto paullo inflato quarto sesqui longiore; 

unguibus parvis curvatis, breviter ‘pectinatis. 

Long. 2 15 mm. 

La téte est jaune, plus large que longue, un peu épaisse et dilatée 

derriere les yeux, peu ponctuée, rugueuse et recouverte de poils épars 

dun gris jaunatre. L’occiput est noir profondément excavé. Le vertex 
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et le front sont aussi noirs. Ce dernier est a peu pres plat, strié- 

rugueux, et a au-milieu une ligne longitudinale peu élevée; ses orbites 

sont assez largement jaunes. La face est plus large que longue, un 

peu rétrécie en avant, presque plate, assez lisse, mais superficielle- 

ment striée au milieu. Le clypeus est a peine sépare de la face, assez 

erand, convexe, lisse, luisant; son bord antérieur, un peu arrondi, 

forme au milieu un angle qui présente une assez forte dent proémi- 

nente. Le labre n'est pas saillant. Les mandibules sont assez longues, 

larges, courbées, jaunes et terminées par deux dents noiratres dont la 

supérieure est plus longue. Les palpes sont jaunes. Les tempes et les 

joues sont assez larges, renflées et couvertes.de poils blanchatres; 

ces derniéres yont en s’élargissant en avant ou elles sont tronquées. 

Les yeux sont grands, allongés, oblongs, légerement échancrés pres 

de la base des antennes, et leur bord antérieur est tres rapprocheé de la 

base des mandibules. Les antennes sont un peu moins longues que le 

corps, tres gréles, filiformes, atténuées vers l’extréemite, pubescentes 

et formées de quarante-deux articles. Elles sont noires, avec le premier 

article duscapus assez court, courbé, peu obliquement excisé en dehors 

et entiérement d’un jaune clair. Le premier article du flagellum, cing 

fois aussi long que large, est un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, un peu plus long que haut, 

ponctué et couvert de poils d’un jaune gris. Le pronotum, a l’excep- 

tion du cou et des bords supérieur et inférieur des lobes postérieurs, 

le mesonotum, les flanes et le mesosternum, sont noirs; les autres 

dun testacé plus ou moins jaune. Le cou du pronotum et un petit 

point en avant de Vaile anterieure sont jaunes pales, les bords des 

lobes postérieurs d’un testacé sale. Le mesonotum est convexe, épar- 

sément ponctué, assez luisant, avec des notaules longs et tres super- 

ficiels. Les flanes et le mesosternum sont fortement rugueux, mats, 

couverts de poils; la suture antérieure des flanes est étroitement 

testacée, la postérieure tres largement. Les carenes préscutellaires 

sont aussi testacées, ainsi que le scutellum, le postscutellum et le 

metanotum. Le scutellum est peu convexe, assez grand, arrondi en 

arriere, assez fortement rebordé sur les cotés, tres rugueux, mat. 

Le metanotum est court, assez plat en dessus, déclive de la base a 

Pextrémité qui se prolonge au dela de Vinsertion des hanches poste- 

rieures, rugueux et tres yelu. Les spiracles sont médiocres, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, tres fortement comprimé, falciforme, deux 

fois aussi long que la téte et le thorax réunis, lisse, couvert de poils 

dun cendré jaunatre; il est d’un brun testacé avee le premier 

segment d’un testacé jaune tres pale, et le deuxieme a dos noir. Le 

premier segment, tres étroit, tres allongé, est a peu pres cing fois 

aussi long que large a la base, a peine un peu élargi en arriécre, 

presque droit, et ses spiracles sont situés vers le quart postérieur. 
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Le postpétiole est court, convexe, un peu brunatre, lisse, et ses angles 

postérieurs sont un peu arrondis. Le deuxieme segment est droit, 

presque cylindrique, de méme longueur que le premier. Les segments 

suivants sont plus larges que longs, comprimés. Le vyentre est 

blanchatre et a un pli longitudinal dans toute son étendue; son 

dernier segment, rétracté, couvre a peine la base de latariére. Celle-ci 

est droite, brune, longue de deux millimetres; ses valves sont brunes, 

velues, un peu dilatées a Vextrémite. 

Les ailes sont assez médiocres, gris brunatres, hyalines. Le stigma 

et les nervures sont bruns, la racine d’un testacé jaunatre, la tégule 

d’un jaune tres pale. La cellule radiale est allongée et assez large; la 

nervure radiale externe est assez fortement courbée a Vextrémité. La 

cellule discoido-cubitale a,a la base, la méme largeur que la neryure 

transverse cubitale. La nervure transverse ordinaire est largement 

postfureale, et la transverse anale, brisée bien en dessous du milieu, 

émet un mince rameau qui se perd dans le limbe de l’aile. 

Les pattes sont longues, greles; celles des deux paires antérieures 

sont jaunes avee l’extrémité des tarses brunatre. Celles de la paire 

postérieure ont les hanches testacées, noires en dessous; les trochan- 

ters testacés, leur premier article double du deuxieme; les fémurs 

noirs avec l’extreme base fauve; les tibias d’un jaune un peu fauve 

avec l’extrémité noire, les épines apicales fauves, les tarses noirs; le 

premier article n’est pas renflé et est trois fois aussi long que le 

deuxieme; le cinquieme, un peu élargi, n’est qu’une demi-fois plus long 

que le quatriceme. Les crochets sont petits, assez faibles, courbés, 

avec de courtes et rares pectinations, noirs. 

Habite : Sumatra (Si Rambé), décembre 1890 (EK. Modigliani, 
Musee civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Ophion elumbis, 

Mediocris, elongatus, angustus, levis, parum nitidus, pallide 

ltestaceus, capite, mesonoti dimidio posleriore, pleuris, metanoto, et 

abdominis apice nigricantibus sew nigris. Caput transversum, pone 

oculos angustatum, lve, subopacum. Ocelli oculis contigui. Frons 

subplana, in medio canalicula longitudinali parum impressa. Facies 

subquadruta in medio valde elevata, nigra, paululum rufescens. 

Clypeus major pallide testaceus, linea transversa recta a facie 

discretus, margine anteriore lata vrotundata. . Mandibule breves, 

testacece dlentibus duobus fuscis, incequalibus, superiore scilicet lon- 

giore, apice instructe. Tempora genceque angustissima. Oculi majores 

oblongi, prosilientes, juxta basin antennarum valde emarginati, 

margine anteriore ad basin mandibularum approximata. Antenne 

corporis longitudinis, graciles, filiformes, fulve, basi pallidiores. 

MEMOIRES DE LA SOC, ENTOM. DE BELGIQUE, T. X. 3 
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Thorax ovatus gibbus, levis sat nitidus, pallide testaceus. Mesonotum 

convecum sat nitidum, notaulis nullis. Scutellum triangulare, valde 

convecum apicem versus elevatum, pallide testaceum nitidum. 

Metanotum rotundatum, leve subopacum, nigrum ferrugineo-tinectum, 

lineis elevatis nullis, spiraculis subcircularibus. Abdomen elongatum, 

compressum, curvatum, sericewm, seqgmentis tribus primis et basi 

quarti pallide testaceo, reliquis nigricantibus. Segmentum primum 

elongatum, latitudine quadruplo longius, supra convecum, basi pal- 

lidius, spiraculis haud prominulis ante medium silis, angulis apicalt- 

bus subrotundatis; secundum tertiumque paullo latiora, latitudine — 

longiora; sequentia transversa; ulltimum margine posteriore teslacea, 

membranacea. Venter pallidus plica longitudinale instructus ; valvulis 

genitalibus concoloribus, apice acuminatis. Ale ample hyaline, stig- 

mate rufo, radice et squamula fuscescentibus, nervis pallide fuscis. 

Cellula radialis elongata. Nervus vadialis externus, curvatus interno 

multo longior. Areola nulla. Nervulus insterstitialis, nervellus 

angulatus supra medium fractus. Pedes longiusculi, graciles, pallide 

testacei, tarsorum posticorum articulo primo secundo sesqui longiore, 

unguiculis mediocribus curvalis, pectinatis, fusces. 

Long. o 9 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, rétrécie derriére les yeux, 

lisse, presque mate. Il n’y a pas dintervalle entre les ocelles 

postérieurs et les yeux. Le front est presque plat et a, au milieu, un 

étroit sillon longitudinal. La face est presque ecarrée et présente, au 

milieu, une large élevation cordiforme ; elle est d’un noir un peu rou- 

geatre. Le clypeus est grand, tres convexe, d’un testacé pale et com- 

pletement séparé de la face par un sillon transversal, et son bord 

anterieur est fortement arrondi. Les mandibules sont testacées, 

courtes et terminées par deux dents brunes dont la supérieure est 

plus longue. Les palpes sont pales. Les tempes et les joues sont tres 

étroites, obliques, lisses. Les yeux sont tres grands, allongés, sail- 

lants, fortement échancrés ala base des antennes, et leur bord anté- 

rieur, tres large, touche la base des mandibules. Les antennes sont 

de la longueur du corps, tres gréles, filiformes, légérement amincies 

au sommet et formées de trente-huit articles. Elles sont d’un testacé 

tres pale a la base, plus foneées et fauves vers l’extrémité. Le 

scapus est allongé, ovoide, tres obliquement excisé en dehors. Le 

premier article du flagellum est une demi-fois plus long que le 

deuxieme et quatre fois aussi long que large. 

Le thorax est Ovalaire, gibbeux, lisse, assez luisant, d’un testacé 

pale, varie de noir, Le mesonotum est convexe, sans notaules; la 

partie postérieure, a partir du niveau de Vinsertion des ailes anté- 

rieures jusqu’a la base du scutellum, est d’un noir rougeatre: Les 
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flancs somt noirs et luisants. Le seutellum est triangulaire, trés 

convexe, élevé en arriere, tres luisant, d'un testacé tres pale. Le 

metanotum est arrondi, lisse, un peu mat, d’un noir teinté de rou- 

geatre, sans lignes élevées, et ses spiracles, tres petits, sont 

- arrondis. 

L’abdomen est allongé, étroit, comprimé, courbé, couvert de poils 

courts, couches, soyeux; les trois premiers segments sont d’un 

testacé pale, les suivants noiratres. Le premier segment est a peu 

pres quatre fois aussi long que large, droit, convexe en dessus; sa 

base est assez large, plus pale, et il se dilate peu en arriere; ses 

spiracles, qui ne sont pas saillants, sont situés un peu en avant du 

milieu, et ses angles postérieurs sont presque arrondis. Les deuxieme 

et troisieme, un peu plus larges que le premier, sont légerement plus 

longs que larges. Les suivants sont plus larges que longs; la base du 

quatrieme et une étroite bordure membraneuse postérieure du sep- 

tieme sont testacées. Le ventre est pale, avee un pli longitudinal dans 

toute sa longueur; les valves des organes génitaux, assez grandes, 

acuminées a l’extrémité, sont de meme couleur pale que le ventre. 

Les ailes sont grandes, hyalines; le stigma est d’un fauve pale, 

la racine et la tégule un peu brunatres, les nervures brunes. La cel- 

lule radiale est allongée. La nervure radiale externe, courbée, est 

beaucoup plus longue que Vinterne. Il n’y a pas d’aréole. La nervure 

transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale est forte- 

ment bridée angulairement au-dessus du milieu, et émet un rameau 

presque transparent qui ne s’étend pas tout a fait jusqu’au bord 

postérieur de laile. 
Les pattes sont tres allongées, greles, enticrement d’un testacé 

blanchatre, tres pale. Le premier article des tarses postérieurs est 

une demi-fois plus long que le deuxieme, et le quatrieme a la méme 

longueur que le cinquieme. Les crochets sont moyens, courbés, 

bruns, pectinés. 

Hab. : Moroka (Nouvelle-Guinée), 1,800 metres, aout 1893 (Lo- 

ria, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Ophion (Allocamptus) corculus. 

Magnus, robustus, subtiliter punctatus, pubescens, rufus; capite 

transverso pone oculos angustato, temporibus, genis, fucteque /lavis, 

antennis corporis longitudinis, filiformibus, fulvis; thorace rufo, 

mesonoto lineis duabus obscurioribus parum perspicuis ornato, 

metanoto linea elevata transversa unica diviso, rugoso transverse 

striato, striis curvatis; abdomine capite cum thorace duplo longiore, 

faleato, segmentis duobus primis rufis, sequentibus dorso margineque 

laterali nigricantibus, ultimis duobus fuscis, terebra rufa, valvulis 
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nigris ; alis amplis, hyalinis, stigmate badio, basi pallidiore, tequla et 

radice pallide flavis, nervo radiali interno basin versus incrassato, 

stnuato, nervulo antefurcali, nervello infra medium fracto; pedibus 

elongatis fulvis. 

Long. 2 28 mm. 

La téte est plus large que longue, tres superficiellement ponctuée, 

presque entierement jaune et rétrécie derriere les yeux. Les ocelles 

sont grands, et les postérieurs sont séparés des yeux par un intervalle 

extremement étroit. Le front est peu coneave, noiratre, avec une 

petite carene longitudinale au milieu. La face est carrée, un peu 
rétrécie vers la bouche, convexe et tres superficiellement ponctuée, 

presque lisse et peu luisante; elle est. jaune, tachée de roux. Le 

elypeus est aussi jaune, convexe, et n’est pas séparé de la face; son 
bord antérieur est largement arrondi, et il a de chaque cdté de la 

base une fossetie profonde, noiratre. Le labre est saillant, arrondi au — 

bord antérieur. Les mandibules sont jaunes, assez étroites, courbées 

et terminées par deux dents brunes dont la supérieure est un peu plus, 

longue. Les palpes sont d’un testacé pale et pubescents. Les tempes 

sont jaunes, rétrécies en arriere ou elles sont limitées-par une ligne 

élevée, réfléchie; elles sont couvertes de poils blanes, dressés. Les 

joues sont plus étroites, un peu échancrées derriere le bord posté- 

rieur de l'oeil et arrondies pres de articulation des mandibules. Les 

yeux sont tres grands, tres saillants, oblongs, fortement échancrés a 

la base des antennes, et leur bord antérieur est tres peu éloigne de la 

base des mandibules. Les antennes sont aussi longues que le corps, 

fauves, filiformes, un peu atténuées vers lextrémité, légerement 

pubescentes et formées de soixante-six articles. Le scapus est ovoide, 

obliquement excisé en dehors, un peu brunatre en dessus. Les 

articles du flagellum sont cylindriques, et le premier est une fois et 

demie aussi long que le second. 

Le thorax est roux, ponctué, plus long que haut et couvert de poils 

jaunatres. Le mesonotum est peu convexe, sans notaules; il a de 

chaque coté une assez large ligne longitudinale d’une couleur plus 

foncée, mais peu apparente. Les flanes sont finement coriacés. 

Le mesosternum est brunatre et a une ligne transversale élevée. Le 

scutellum est allongé, conyexe, a peine ponctué, brillant, d’un roux 

pale et rebordé latéralement jusque pres de lVextrémité. Le metano- 

ium est assez long, tres oblique, presque de la base a l’extrémité, et 

divisé peu apres la base par une ligne transversale élevée. La partie 

antérieure est tres finement ponctuée; la postérieure a des stries 

transyersales, rugueuses, courbées, espacées, irréegulieres. Les 

spiracles sont tres grands, linéaires, logés dans une dépression pres 

de la base du metanotum. 
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L’abdomen est grand, falciforme, trois fois aussi long que la téte 

et le thorax réunis, fortement comprimé a partir du troisieme seg- 

ment et couvert de poils jaunatres, couchés, soyeux. Le premier seg- 

ment est droit, roux, lisse, poli, brillant; il est un peu élargi a 

Vextrémité, et ses spiracles sont situés vers le quart postérieur. 

Le deuxieme segment, aussi roux, est un peu plus court et un peu 

plus large, et est aussi droit. Le troisieme est comprimé, fortement 

élargi en arriere, avec le dos et les cotes surtout vers le bord dun 

brun foncé; les suivants, plus larges que longs, vont en se fonecant 

de plus en plus jusqu’au noiratre assez rouge; la tariere est rousse, 

un peu exserte, et ses valves sont noires, velues. 

Les ailes sont trés grandes, hyalines, légerement jaunatres. 

‘Le stigma est brun foneé, avec une iache pale a la base, la tégule et 

la racine d’un jaune pale, les nervures brunes, la cote noiratre. La 

nervure radiale interne est épaissie et sinueuse pres du stigma. La 

cellule radiale est tres allongée, assez ¢troite, courbée. La nervure 

transverse ordinaire est antefurcale, et la transverse anale, forte- 

ment coudée en dessous du milieu, émet un rameau droit qui s’étend 

jusqu’au bord postérieur de Vaile. 
Les pattes sont allongées, assez fortes, fauves; les hanches et 

les trochanters sont plus pales, jaunatres en dessous. Les  tarses 

postérieurs sont plus longs que les tibias, les crochets assez grands, 

courbes, fortement pectinés. 

Hab. : Bua-Kraeng (sud de Célebes), 5,000 pieds, février 1896, 

H. Fruhstorfer. 

Ophion (Enicospilus) signativentris. 

Mediocris, elongatus, parum punctatus pubescens, rufus flavo- 

nigroque variegatus, capile flavo, abdomine compresso, armato, 

nigro pullide nolato; capite transverso, pone oculos valde angustato, 

antennis corpore longioribus filiformibus, apicem versus sensim 

attenualis rufis; thorace brevi antice elevato, postice depresso rufo, 

parte inferiore scelli et lobis posticis pronoti, macula sub alis anticis, 

sculelloqve flavis, linets longitudinalibus tribus mesonoli, parle infera 

pleurarum, mesosternoque fuscis vel nigris, mesonolo levi, pleuris et 

metonoto strialis; abdomine nigro, segmento primo basi pallide flavo 

apice rufo, secundo rufo, tertio nigro rufo-marginalo, quarto macula 

laterali lata testaceo-flava ornato, reliquis nigris, terebra fulva 

abdominis apicem vix superante valvulis apice dilatatis fusco-rufis ; 

alis amplis hyalinis iridescentibus, stigmate obscure rufo, radice 

et squamula fuscis, cellula radiali elongata curvata, in medio leviter 

courctata, nervo radiali interno paululum incrassato, cellula discoido- 

cubilali maculas membranaceas duas fulvas includente quarum 
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interne majore subtriangulart, externe punctiformi, nervulo intersti- 

tiali, nervello infra medium fracto; pedibus elongatis gracilibus ; 

anterioribus fulvo-flavis, posticis, coxis rufis, saepius fuscis apice rufis, 

trochanteribus fulvis, femoribus nigris ima bast et apice fulvis, tibis 

tarsisque pallide testaceo-flavis, unguibus pectinatis fuscis. 

Long. 18-20 mm. 

La téte est jaune, plus large que longue et fortement rétrécie 

derriére les yeux. L’occiput est peu concave, fauve ou noiratre, et 

entouré dune ligne ¢levée, réfléchie. Le vertex est assez étroit, 

presque vertical en arricre; les ocelles grands ; les postérieurs, places 

au bord, sont séparés des yeux par un intervalle tres étroit. Le front 

est assez fortement exeavé derriere la base des antennes. La face est’ 

jaune, un peu plus large que longue, un peu rétrécie en avant, con- 

vexe et légerement élevée au milieu a la partie supérieure, lisse, lui- 

sante, avee une teinte fauve au milieu. Le clypeus est séparé de la 

face par un étroit sillon courbé et assez profond; il est un peu trian- 

gulaire, avec les angles arrondis, tres convexe, lisse, jaune pale, et le 

bord aniérieur, roussaire, est doucement arrondi. Le labreest légere- 

ment saillant. Les mandibules étroites, tres courbées, rousses ou 

jaunes, et terminées par deux longues dents aigués brunes, dont la 

supérieure est un peu plus longue. Les palpes sont allongés, gréles, 

d'un jaune testacé tres pale, et fortement pubeseents. Les tempes et 

les joues sont étroites, lisses, luisantes. Les yeux sont tres grands, 

assez Saillants, réniformes, fortement échancrés pres de la base des 

antennes, élargis a leur bord antérieur qui est trés peu éloigné de la 

base des mandibules. Les antennes sont un peu plus longues que le 

corps, filiformes, insensiblement atténuées de la base a l’extrémité 

qui est un peu recourbée, rousses et formées d’environ cinquante-six 

articles, tres finement pubescentes. Le scapus est ovoide, allongé; son 

premier article est obliquement excisé en dehors du sommet, au 

milieu de sa longueur; le deuxieme est grand et saillant. Les articles 

du flagellum sont cylindriques; le premier, quatre fois aussi long que 

large, est un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez court, large, élevé en avant et fortement 

déprime, déclive en arriere, pubescent, roux varié de jaune et de 

brun noiratre plus ou moins foncé. Le cou du pronotum est roux. 

parfois brunatre et taché de jaune vers le bas; les lobes postérieurs 

sont dun testacé fauve, transversalement striés a la base et maculés 

de noiratre. Le mesonotum est convexe, lisse, assez luisant, avec des 

notaules tres superficiels, a peine visibles; il est roux ou jaune, avec 

trois lignes longitudinales assez larges, plus ou moins brunes, dont 

les laterales sont raccourcies en avant. Les flanes sont jaunes sous 

les ailes, noiratres dans les deux tiers inférieurs otvils sont oblique- 
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ment, mais superficiellement stri¢s. Le mesosternum est aussi d’un 

brun noiratre. Le scutellum est assez grand, tres convexe, lisse, lui- 

sant, d’un jaune pale et rebordé jusqu’au milieu. Le metanotum esi 

déprimé, roux, avec des teintes brunatres irréguliéres; vers le tiers 
antérieur, il est divisé par une ligne élevée, transversale. La partie 

en avant de cette ligne est horizontale, presque lisse et luisante; celle 

en arriere est fortement déclive, un peu prolongée au dela de linser- 

tion des hanches postérieures ; elle présente au milieu un large sillon 

longitudinal peu profond et est tres fortement striée. Les stries sont 

tres obliques en haut et en dehors a la partie supérieure, puis elles 

s’abaissent peu a peu pour devenir semi-circulaires vers la partie infé- 

rieuwre. Vers le milieu de cette partie, il y a une strie plus élevée, 

formant de chaque coté une sorte de crete. Les spiracles, placés pres 

de la base du metanotum, sont larges, Ovalaires. 

L’abdomen est au moins deux fois aussi long que la teéte et le thorax 

réunis, fortement arqué et comprimé a partir du troisieme segment; 

vu de cote, il s’élargit assez fortement jusqu’a Vextrémiteé; il est lisse 

et couvert de poils couchés, soyeux, d’un jaune un peu brunatre. Le 

premier segment est fort allongé, tres étroit a la base et trés peu 

élargi a Vextrémité; il est noir, avec la moitié basilaire du pétiole 

dun blane jaune tres pale, et l’extreémité postérieure du postpétiole 

dun roux fonce. Les spiracles sont situces vers le tiers posté- 

rieur et le postpétiole est élevé, tres convexe, avec les angles et le 

‘bord postérieur arrondis. Le deuxieme segment est aussi long que 

le premier, presque cylindrique, roux, avec une tache un peu bru- 

natre de chaque cote vers le tiers postérieur. Tous les segments 

suivants sont plus larges que longs. Le troisieme est noir avec les 

bords roussatres. Le quatrieme ade chaque cote une grande tache 

dun jaune blane pale qui le recouvre presque entierement, et ne 

laisse que la carene du dos et d’étroites bordures noires. Les sui- 

vants sont completement noirs. Le ventre a un pli longitudinal dans 

toute son étendue et est dun testacé pale, noiratre vers lextrémité. 

La tariere est longue d’environ deux millimetres, roussatre : repliée, 

elle fait a peine saillie a l’exitrémité de l’abdomen; ses valves, un 

peu élargies a lextrémité qui est noiratre, sont d’un roux foneé, 

pubescentes, 

Les ailes sont grandes, hyalines, d’une teinte un peu grisatre; le 

stigma est d’un roux foncé, la racine, la tégule et les neryures brunes. 

La cellule radiale est allongée, courbée, un peu rétrécie au milieu. 

La nervure radiale interne est un peu épaissie au milieu. La cellule 

discoido-cubitale a une tache lisse transparente qui renferme deux 

taches membraneuses fauves, une interne assez grande, triangulaire, 

et une externe tres petite, ponctiforme. La nervure transverse ordi- 

naire est interstitielle; la transverse anale, angulairement coudée au 
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dessous du milieu, émet un rameau courbé qui s’étend jusqu’au bord 

postérieur de Vaile. 

Les pattes sont tres longues, gréles; celles des deux premieres 

paires sont d’un jaune fauve; les postérieures ont les hanches 

rousses, souvent d’un noir brunatre, avee l’extrémité d’un fauve pale, 

les trochanters fauves, les fémut's noirs avee l’extréme base et lexire- 

mité fauves, les tibias et les tarses d’un jaune pale. Les épines api- 

eales des tibias sont inégales, fort longues. Les tarses sont plus 

longs que les tibias; le premier article de ces derniers est plus de 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme dépasse d’un 

tiers le quatrieme. Les crochets sont grands, courbes, brunatres, 

pectinés dans toute leur étendue. 

Var. I. Un exemplaire qui m’a été donné par M. Léon Candeéze, a 

le premier segment de l’abdomen et les femurs postérieurs entiere- 

ment roux, les flanes et le mesosternum a peine teintés de brunatre. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Fruh- 

storfer. 

Fort de Koch (Sumatra), 1885, Weyers. 

OPHION (ENICOSPILUS) TRILOBUS Brullé. 

Hym. : Suites a Buffon, t. IV, p. 145, n° 16, 18465. 

Longissimus, subliliter punctatus, parum nitidus, ferrugineus 

fusco-variegatus; abdomine segmentis duobus primis fulvis, sequen- 

tibus nigro-fuscis; capite transverso, pone oculos angustato, vertice 

temporibus genisque pallide flavis, antennis corpore longzoribus, filt- 

formibus, apicem versus attenwatis fulvis, basi rufis; thorace crasso 

elongato, gibbo, fusco-maculato ; pronoti lobis posterioribus striatis, 

mesonoto convexo, subtrilobato, subtilissime punctato, lobis fuscis, 

notaulis latis, parum profundis, pleuris confertim striato punctatis 

fusco-maculatis, mesosterno fusco, scutello elongato, convexo, ad api- 

cem usque marginato, melanoto depresso a basi ad apicem declivi, 

paullo pone basin linea valde elevata cristiformi, supra elevata 

transversa diviso, parte anteriore fere levi, posteriore in medio paulu- 

lum concava rude rugoso-reticulata; abdomine longissimo, capite cum 

therace triplo longiore, valde compresso, pilis fuscis sericeis vestito, 

terebra vie exserta; alis amplis hyalinis flavedine leviter tinctis, 

stigmate fusco bast pallidiore, costa nigra, radice flava, squamula 

rufa, nervis pallide fuscis, cellula radialt elongata curvata, nervo 

radiali interno sinuato basi incrassato, externo valde curvato, 

cellula discoido-cubitali curvata, macula nitida, maculis duabus 

membranaceis fulvis includente quarum supera parva rotundata, 

infera lineari, curvata, subobseleta, nervulo antefurcalt, nervello 

obliquo, angulato longe infra medium fracto; pedibus longiusculis 
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fulvis, unticis, antice flaviczantibus, unguibus apice fuscis, pec- 

tinatis. 

Long. 9 35 mm. 

La téte est fauve, plus large que longue, assez rétrécie derriére les 

yeux, a peine ponctuée, assez luisante. L’occiput est peu excave. 

Le vertex assez large, d’un jaune pale, et les ocelles posteérieurs 

touchent le bord interne des yeux. Le front est roux, rugueux, tres 

concave. La face est plus large que longue, un peu rétrécie en ayant, 

assez fortement ¢levée au milieu, surtout vers le bord supérieur; elle 

est finement ponctuee, assez luisante, avec les orbites un peu 

jaunatres. Le clypeus est grand, convexe, séparé de la face par 

un sillon transversal; il a quelques ponctuations éparses, et son bord 

antérieur est légerement arrondi. Le labre est fauve, grand, saillant, 

arrondi en avant. Les mandibules sont étroites, assez longues, tres 

courbées, et sont terminées_ par deux longues dents d’un brun 

noiratre, dont la supérieure est a peine plus longue. Les palpes sont 

longs, fauves, pubescents. Les tempes sont assez larges, obliques, 

jaunes. Les joues, plus étroites, un peu échanerées en arricre, sont 

également jaunes, lisses. Les yeux, tres grands, tres saillants, réni- 

formes, sont tres fortement échanecrés pres de la base des antennes, 

et leur bord antérieur est tres peu éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes, un peu plus longues que le corps, sont légerement 

pubescentes, filiformes et s’amincissent insensiblement jusqu’a 

Vextrémite; elles sont formées de soixante-douze articles eylin- 

driques; elles sont fauves, avee le scapus et les deux articles basi- 

laires du flagellum roux; le premier est d’un tiers plus long que le 

deuxieme. 

Le thorax est ferrugineux, tachée de noiratre, épais, allongé, 

bossu, un peu mat. Le pronotum a les lobes postérieurs presque ver- 

ticalement striés. Le mesonotum est un peu élevé en avant, convexe, 

trilobé, finement ponectué, presque lisse en avant, avee des notaules 

larges, mais peu profonds; les lobes sont @un brun_ noiratre; 

les notaules et les bords d’un ferrugineux foneé. Les flanes sont tres 

densément ponctués, striés, irrégulicrement tachés de brun, et cou- 

verts, ainsi que le metanotum, de poils courts, dresses, blanes. 

Le mesosternum, densément ponctuec, est dun brunfoneé, Le seutel- 

lum est triangulaire, allongé, convexe, rebordé sur les cotés jusqu’a 

Vextrémité, a peine ponctue, luisant et d’un fauve pale. Le metano- 

tum, fortement déprimé, est incliné de la base a Vextrémité, d’un 

ferrugineux fauve et divisé peu en arriere de la base par une ligne 

transversale tres élevee, en forme de crete, sinuce en dessus; la partie 

antéerieure est presque lisse et luisante; la partie postericure est un 

peu concave au milieu, tres fortement rugueuse, réticulce, irregulie- 
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rement striée. Les spiracles, situés pres de la base, sont allongés, un 

peu courbés, entr’ouverts. 

L’abdomen est au moins trois fois aussi long que la téte et le— 

thorax réunis, comprimé, fortement courbé, lisse, assez luisant et 

couvert de poils couchés, soyeux, d’un jaune brunatre; les deux 

premiers segments sont fauves, tous les suivants d’un noir brun 

foneé. Le premier segment, tres long, presque droit, convexe 

en dessus, a les spiracles vers le cinquieéme postérieur et les angles 

postérieurs un peu relevés, arrondis. Le deuxieme est un peu moins 

long, aussi convexe en dessus ; le troisieme est presque deux fois aussi 

long que large, et les suivants plus larges que longs; le dernier est 

tronqué. Le ventre est de méme couleur que les segments dorsaux, et 

a un pli longitudinal. La tariére est longue de trois millimetres, 

rousse, droite; ses valves, assez larges, velues, sont noires, rousses a 

Vextrémité; relevée, la tariere fait a peine saillie en dehors. 

Les ailes sont tres grandes, hyalines, tres légerement jaunatres, 

un peu brunatres sous la cote et a la base de la cellule radiale. 

Le stigmate est brun, avee une tache fauve tres pale a la base, la 

céte noire, la racine d’un jaune pale, la tégule rousse et les nervures 

d’un brun pale. La cellule radiale tres longue, courbée, un peu étran- 

glée au milieu. La nervure radiale interne est sinueuse, épaissie ver's 

le stigma; la radiale externe est fortement courbée. Il n’y a pas 

d’aréole. La cellule discoido-cubitale, tres longue, un peu étranglée 

au milieu et courbée, a une assez grande tache lisse, dans laquelle 

se trouvent deux petites taches membraneuses d’un jaune fauve 

une supérieure assez petite, arrondie; une inférieure linéaire, cour- 

bée, presque obsolete. La nervure transverse ordinaire est antefur- 

eale; la transverse anale, un peu oblique, angulairement coudée 

bien en dessous du milieu, émet un rameau qui s’étend presque 

jusqu’au bord postérieur de laile. 

Les pattes sont tres longues, entierement fauves; les tibias ante-. 

rieurs et leurs tarses sont jaunatres. Les tibias postérieurs sont tres 

longs, droits, un peu dilatés a lextréemité; les tarses, plus longs que 

les tibias, ont le premier article au moins deux fois aussi long que le 

deuxieme, le cinquieme double du quatrieme. Les _ erochets, 

brunatres a la pointe, sont grands, courbés, pectinés. 

Hab. : Mont Gede (Java oriental), 4,000 pieds, aout 1902, H. Fruh- 

storfer. 

TRY PHONTDES 

Exenterus facetus. 

Mediocris, pubescens, levis nitidus, albido-variegatus; abdomine 

fulvo, basi nigro; capite transverso, crasso, pone oculos paululum 
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dilatato, orbitis oculorum frontalibus partim, facialibus, et genalibus, 

faciei macula, clypeo oreque flavo-albis, antennis filiformibus fuscis, 

scapo pallide testaceo; thorace, pronoti collo, macula minuta ante 

alas, macula parva sub alis anticis, scutello, postscutello, fasciaque 

magna curvata, transversa metanoti albidis, mesonoto elevato, con- 

vexo, notaulis angustis, parum impressis, scutello triangularz, apice 

truncato, convexo, nigro-maculato, metanoto areolato; abdomine 

subclavato, segmento primo elongato nigro, margine posteriore flava, 

lerebra brevi fulva, valvulis sat latis concoloribus; alis amplis hyali- 

nis fuscedine leviter tinctis, stiqgmate et nervis rufo-fuscis, radice et 

squamula flavis, areola irregulariter trangulart obliqua, breviter 

petiolata, nervum recurrentem fere in angulo postero-externo reci- 

piente, nervulo interstitiali, nervello longe infra medium fracto; 

pedibus mediocribus gracilibus fulvo-flavis, coxis flavis, posticis 

subtus fulvis, trochanteribus flavis, femoribus et tibiis anterioribus 

antice flavis, tarsis apice leviter fuscescentibus, tzbiis postices obscure 

rufis, spinis apicalibus nullis, tarsis fusco-rufis, unguibus basi 

pectinatis. 

Long. 2 9 mm. 

La téte est noire, épaisse, plus large que longue, lisse, brillante, et 

est assez fortement élargie derriere les yeux. L’occiput est peu 

échaneré, le vertex tres large. Le front est convexe, brillant et peu 

excavé a la base des antennes; les orbites sont largement blanes jau- 

natres dans leur moitié inférieure. La face est plus large que longue 

et s’élargit un peu vers la bouche; elle est lisse et présente au milieu 

une élévation arrondie, blanche; les orbites ont également une ligne 

blanche plus large que celle du front. Le clypeus est sépare de la face 

par un sillon arrondi; il est lisse, convexe, blane jaunatre, et son 

bord antérieur est arrondi. Les mandibules sont aussi blanches, un 

peu courbées et s’élargissent légerement. de la base vers l’extrémite 

qui est {erminée par deux longues dents brunatres divergentes, lais- 

sant entre elles une large échancrure. Les palpes sont d’un testacé 

clair. Les tempes sont larges, assez gonflées, lisses et couvertes de 

quelques poils blanchatres. Les joues sont aussi larges, blanches et 

bordées de noir en arriere. Les yeux sont relativement petits, 

oblongs, arrondis, assez saillants, et leur bord antérieur est assez 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu plus 

eourtes que le corps, filiformes, un peu atténuées vers l’extrémiteé, 

d’un brun foneé et composées de vingt-neuf articles; elles sont lége- 

rement pubescentes. Le scapus est allongé, presque eylindrique, 

tronque, droit au sommet, d’un testacé jaune en avant, un peu 
brunatre en arriere. Le premier article du flagellum est trois fois 

aussi long que large et un peu plus long que le deuxieme. 
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Le thorax est court, 4 peine plus long que’ haut, ovoide, gibbeux, 
noir. Le cou du pronotum est blane jaunatre, et il y a sur l’angle 

postéro-supérieur des lobes posterieurs, en avant de l’aile, une petite 

tache blanche. Le mesonotum est élevé, tres convexe, lisse; les 

notaules sont étroits et peu profonds. Les flanes sont lisses et cou- 

verts de poils couchés d’un jaune pale; il y a une petite tache de 

meme couleur sous les ailes antérieures. Le scutellum est assez 

large, court, triangulaire, tronqué au bout, convexe, jaune pale, avec 

une tache noire au milieu. Le postscutellum est aussi jaune. Le meta- 

notum est court, convexe en dessus, lisse et recouvert de poils assez 

longs, blanchatres; il y a cing aréoles superieures, dont la supéro- 

médiane est en carré allongé; les dentipares sont a peine limitées en 

dehors et sur un plan plus enfonee; la postéro-médiane, pentagonale, 

n’est pas divisée. Les aréoles dentipares sont couvertes par une bande 

jaune, courbée, transversale, qui, au milieu, se prolonge en avant et 

sur l’aréole supéro-médiane qu'elle couvre presque entierement. Les 

spiracles sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est plus long que la tete et le thorax reunis, un peu 

claviforme, assez fortement rétréci en avant, d’un fauve clair, lisse, 

brillant, avee quelques poils soyeux couchés, jaunatres sur les 

derniers segments. Le premier est tres allongé, presque droit, fort 

rétréci a la base ou il n’est pas auriculé, et s’élargit insensiblement 

jusqu’a Vextrémité; ses spiracles sont situés un peu en avant du 

milieu; sa surface supérieure est un peu convexe, rebordée sur les 

cdtés, et ses angles postérieurs sont arrondis; il est noir, luisant, 

avec une large bordure posterieure d’un jaune pale. Les segments 

suivants sont plus larges que longs, convexes en dessus et s’élar- 

gissent successivement jusqu’au cinquieme, ou l’abdomen atteint sa 

plus grande largeur, pour diminuer ensuite rapidement. Le deuxieme 

segment est presque carré, sans gastrocéles. Le ventre est d’un jaune 

testacé tres pale et a un pli longitudinal; son dernier segment est un 

peu prolongé, aigu. La tariere est rousse, droite, et dépasse tres 

légerement l’extrémité de abdomen; ses valves sont larges, fauves. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, tres légerement 

brunatres. Le stigma et les nervures sont d’un rouge brun fonee, la 

racine et la tégule jaunes. La nervure radiale externe droite. L’aréole 

est irrégulierement triangulaire, oblique, courtement pétiolée, et 

recoit la nervure récurrente presque a l’angle postéro-externe. La 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 

coudée bien en dessous du milieu, émet un rameau droit qui se perd 

pres du bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont médiocres, gréles, fauves. Les hanches sont jaunes, 

celles de la paire postérieure, fauves en dessous; les trochanters 

antérieurs sont aussi jaunes, de meme que la face antérieure des 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 45 

fémurs et des tibias des deux premieres paires; leurs tarses sont un 

peu brunatres a Vextrémité. Les tibias posiérieurs n’ont pas d’épe- 

rons et sont un peu plus fonecés; leurs tarses sont brunatres. Les 

crochets sont assez courts, courbés, pectinés vers la base, bruns. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Friih- 

storfer. 

Polyznus cingulatus. 

Mediocris, elongatus, fortiler punctatus, nitidus, niger, albo-pictus. 

Caput transversum, subbucatum, pone oculos angustatum, orbitis 

oculorum, temporalibus exceptis, facie, clypeo, genis, mandibulis, 

palpis annuloque antennarum, albis; fronte parum excavata rugosa, 

in medio canalicula longitudinal: sat profunda, pone antennarum 

basin dentibus duobus acutis armata, facie transversa in medio 

convera punctata, clypeo subdiscreto, convexo, punctuto, margine 

anteriore rotundata, mandibulis brevibus lalis parum curvatis, upice 

dentibus duobus cequalibus nigris armatis, genis latis apice rotundatis 

margine posteriore nigra, vrefleca; antennis filiformibus, apice 

curvatis et paululum altenuatis nigro-fuscis, flagelli semi-annulo 

lato albo. Thorax crassus subcylindricus, punctatus nitidus, macula 

marginis superioris loborum posticorum pronoli, linea sub alis 

anticis, macula pone alas posticas, macula sat magna pleurarum, 

scutlello, fascia curvata in parte declivi metanoti, macula utrinque 

lateralt albis; pronott lobts posticis punctatis, mesonolo convexo 

sparse forliter punctato, notaulis brevibus parum impressis, scutello 

convexo, punctato, metanoto elongato postice abrupte declivi, confer- 

tim fortiter punctato, linea elevata transversa in medio partis 

horizontalis diviso et ulrinque postice spina plana obtusa in fascia 

alba armato. Abdomen elongatum ovatum, capite cum thorace paullo 

longius punctatum, sat nitidum, segmentis omnibus postice albo- 

marginatis; segmento primo elongato, apice curvato, supra convexo, 

petiolo lato in medio paullo coarctato, basi dilatato et ulrinque dente 

laterali, plano armato, postpetiolo transverso, marginibus lateralibus 

curvatis, segmento secundo subquadrato, gastrocelis parvis profundis ; 

terebra trientis abdominis, badia, valvulis fuscis pubescentibus. Alc 

mediocres, hyaline, stigmate nervisque fuscis, illo bast puncto parvo 

albilo, radice etsquamula albis ; areola parva brevitransversanervum 

recurrentem pone-medium recipiente; nervulo interstitial, nervello 

infra medium fracto. Pedes elongati, validi, fulvi; anteriores coxis et 

trochanteribus albis, tarsis fuscis; postict coxis nigris supra et infra 

albo-maculatis, trochanteribus albo-rufis extus nigricantibus, femori- 

bus fulvis apice nigris, tibiis fusco-nigris latere externo in medio albo- 

lineato, tarsorum articulis primo secundoque albis, illo bast et apice 
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hoc bast solum anguste fusco-annulatis, articulis sequentibus fuscis ; 

articulo primo secundo plus duplo longiore, quinto dilatato curvato 

quarto triplo longiore, hoc apice profunde marginato, unguibus sat 

magnis, curvatis fuscis simplicibus. 

Long. 2 12 mm. 

La téte est noire, tachée de blanc, plus large que longue, un peu 

bouffie et rétrécie derriére les yeux, luisante. Toutes les orbites, 

exceptées celles des tempes, sont blanches. L’occiput est assez 

convexe. Lefront est un peu excavé, rugueux, avec une ligne enfoncée 

longitudinale au milieu, et présente derriere les antennes deux dents 

aigués, aplaties; ses orbites, blanches, sont éGlargies. La face est plus 

large que longue, convexe au milieu, ponctuée, entierement blanche. 

Le clypeus, a peine séparé de la face par une légere dépression, est 

convexe, ponctueé, blanc, et son bord antérieur est arrondi. Les man- 

dibules sont courtes, larges, peu courbées, longitudinalement striées, 

blanches, et terminées par deux petites dents noires, égales. Les 

palpes sont blanes. Les tempes sont étroites, obliques; les joues, 

fort larges, arrondies en avant et un peu renflées, sont limitées en 

arriere par un étroit rebord réfléchi, noir, légerement sinueux. Les 

yeux sont grands, oblongs, arrondis, trés saillants, tres légerement 

échanerés pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est 

peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont presque 

aussi longues que le corps, filiformes, un peu recourbées en arriere, 

légerement atténuées a l’extrémité et formées de trente-trois articles 

eylindriques; elles sont d’un brun noiratre, avec les articles 5 a 13 du 

flagellum formant un anneau blanc incomplet. Le scapus est court, 

globuleux, tres obliquement excisé en dehors. Les articles basilaires 

du flagellum sont un peu renflés au sommet, et le premier quatre fois 

aussi long que large, est un peu plus long que le second. 

Le thorax est épais, cylindrique, un peu gibbeux, noir varié de 

blane, fortement ponctué, luisant. Les lobes postérieurs du prono- 

tum, qui sont ponctués, ont une tache allongée le long du bord supeé- 

rieur. Le mesonotum est convexe, brillant, avec de fortes ponctua- 

tions espacées; les notaules sont courts, peu profonds. Les flanes 

sont tres fortement ponctués, rugueux; il y a une ligne blanche sous 

Vaile antérieure, une tache derriére Vaile postérieure et une seconde 

plus grande, au milieu, blanches. Le Scutellum, plus large que long, 

tronqué en arriere, a ponctuations rares, est peu convexe, luisant, 

blane. Les carenes préscutellaires ont rarement une ligne blanchatre 

peu visible et le postscutellum est noir. Le metanotum est assez long, 

convexe en dessus, fortement ponctué, assez luisant et brusquement 

déclive en arriére; la partie horizontale est divisée vers le milieu par 

une ligne éleyée, transversale. La partie déclive est entourée, a sa 
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partie supérieure, par une assez large bande blanche en forme de fer 

a cheval, dans laquelle il y a, de chaque coté, une épine moyenne 

aplatie de méme couleur ; de chaque cote, il y a aussi, dans les aréoles 

pleurales, une tache ovalaire bianche. Les spiracles sont grands, 

ovales, ouverts. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, un peu plus long que la teéte et le 

thorax réunis, aussi large que ce dernier, ponctué, assez luisant, 

noir, avec tous les segments bordés de blanc en arri¢re. Le premier 

segment est allongé, courbé en arricre, fortement ponctué, convexe 

en dessus; le pétiole est large, plat, un peu étranglé au milieu, élargi 

a la base, qui présente de chaque cote une assez forte dent latérale 

aplatie; le postpétiole est convexe, large, avec les bords latéraux 

arrondis; sa bande blanche est tres large et couvre la plus grande 

partie de sa surface. Le deuxieme segment est un peu plus large que 

long, est peu rétréci a la base et a des gastroceéles petits, triangu- 

laires, assez profonds. Les segments suivants sont plus larges que 

longs. Le ventre est blanchatre, taché de noiratre, et a un pli longitu- 

dinal dans toute sa longueur; son dernier segment est rétracté et 

atteint a peine la base de la tariere. Celle-ci est longue de trois milli- 

métres, droite, brune; ses valves sont étroites, de méme couleur, 

pubescentes. 

Les ailes sont médioeres, hyalines; les nervures et le stigma sont 

bruns, le dernier avee un petit point testacé a la base, la racine et la 

iéeule blanches. La cellule radiale allongée; la nervure radiale 

externe presque droite, sauf une légere courbure vers l’extrémite. 

L’aréole est courte, carrée, un peu plus large que longue, et recoit la 

nervure récurrente en dehors du milieu du bord postérieur. La ner- 

vure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale est 

brisée en dessous du milieu et émet un rameau courbé qui ne s’étend 

pas tout a fait jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez robustes, fauves; les quatre anté- 

rieures ont les hanches et les trochanters blanes, les tarses bruns, 

assez clairs. Les deux postérieures ont les hanches noires tachées de 

blane en dessus et en dessous, les trochanters blanchatres, noiratres 

en dehors, les femurs noirs a l’extrémité, les tibias noirs bruns avec 

une ligne blanche raccourcie sur les cotés externe et postérieur, les 

épines apicales d’un brun noir, parfois roussatres; les tarses ont les 

deux articles basilaires blancs; le premier a un ¢troit anneau noir a 

la base et a Vextrémité, le second a l’extrémité seulement. Les articles 

suivants sont d’un brun noir. Le premier est plus de deux fois aussi 

long que le deuxieme, et le cinquieme, assez dilaté, courbeé, est trois 

fois aussi long que le quatriéme qui est trés fortement échancré a 

Vextrémité; les crochets sont assez longs, courbés, bruns, simples, 

parfois ferrugineux foncés. 
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Hab. : Dilo-Ramoi {Nouvelle-Guinée), 1872, d’Albertis, juillet 1890, 

Loria (Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Le genre Polyenus a été établi par Cresson pour des Mesostenus 

dont le front est armé de deux épines aigués, et le mesonotum, 

convexe, non trilobé; il ne renfermait jusqu’a présent que des 

especes americaines. 

PIMPLIDES 

OCCIA n. g. 

Caput transversum, subbuccatum. 

Clypeus convexus discretus. 

Labrum subexsertum. 

Antenne filiformes, apice attenuate, corpore longiores. 

Ocult integrt. 
Abdomen longiusculum, love, apicem versus paululum compres- 

sum, segmento primo longo, recto, angusto, latitudine quadruplo 

longiore, spiraculis paullo ante medium sitis; ultimo ventrali femince 

majusculo, postice producto, ultra abdominis apicem extenso; 

terebra abdomine longiore. 

Ale areola deficiente, nervulo postfurcali, nervello supra medium 

fracto. 

Pedes elongati graciles; coxis elongatis subcylindricis, femoribus 

posticis haud incrassatis; tarsorum unguibus, debilibus curvatis, 

simplicibus. 

- Occia pulchella. 

Elongatus, gracilis parum punctatus, nitidus fulvus nigro-variega- 

tus; capite transverso subbuccalo, pone oculos angustato, levi, 

oecipite, vertice fronteque nigris, orbitis oculorum omnibus, vertica- 

libus exceptis fluvis, facie transversa flava, levi nitida, convexa, in 

medio elevatione oblonga, clypeo concolore, discreto, convexo, facie 

angustiore, margine anteriore rotundata, antennis gracilibus, filifor- 

mibus, corpore longioribus, fuscis, scapo luteo; thorace sat brevt, 

gibbo, mesonoto elevato, valde convexo, fortiter sparse punctato nitido, 

linea parva transversa in medio marginis anterioris pone collum, 

dimidioque postico, nigris, scutello brevi, parum convexo, flava apice 

in medio macula parva nigra, postscutello et regione circa niyris, 

metanoto brevi, levi, nitido fulvo, in medio macula majore subqua- 

drata transversa nigra, utrinque sulco profundo longitudinali abbre- 

viato instructo; abdomine elongato angusto, capite cum thorace triplo 

longiore, apicem versus paululum dilatato et compresso, levi nitido, 
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pubescente, segmento primo longissimo, subrecto, spiraculis paullo 

ante medium sitis nigro ima basi et apice fulvis, postpetiolo convexo, 

terebra longitudinis abdominis fulva, valvulis fuscis pilosis; alis 

mediocribus hyalinis, anticis macula fusca majore in angulo externo, 

stigmatle venisque fuscis, radice et squamula fulvis, areola nulla, 

cellula cubtto-discoidali nervos recurrentes duos recipiente, nervulo 

postfurcali, nervello angulato, longe supra medium fracto; pedibus 

elongatis gracilibus, anterioribus flavis, tarsis apice vel totis fuscis, 

postlicis nigris, coxis subtus et trochanterum articulo secundo flavis, 

libiis basi sordide flavo rufis. 

Long. 2 14 mm. 

La tete est plus large que longue, rétrécie derriére les yeux, un 

peu boutlie, lisse, Iuisante, jaune avee loeciput, le vertex et le front 

noirs; toutes les orbites, excepté celles du vertex, sont jaunes. Le 

front est plat, lisse, et il y a de chaque cdté une impression transver- 

sale un peu courbée qui s’étend @un des ocelles postérieurs a Vorbite 

de loril. La face est plus large que longue, peu convexe, avee une 

élévation oblongue assez forte au milieu; elle a quelques ponetuations 

éparses et est tres luisante. Le clypeus est complétement séparé de la 

face par un assez large sillon, il est plus étroit que celle-ci, trés 

convexe, jaune, et son bord antérieur est arrondi. Les mandibules 

sont courtes, jaunes pales et terminées par deux petites dents 

noiratres, égales. Les palpes sont jaunes. Les tempes sont assez 

larges, tres obliques. Les joues sont un peu renflées, longues et 

élargies vers la base des mandibules. Les yeux sont arrondis, trés 

saillanis, entiers et leur bord antérieur est fort éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sunt un peu plus longues que le corps, 

filiformes, tres greles, pubescentes et formées de quarante-trois 

articles; elles sont brunes, avec le scapus jaune; celui-ci est ovoide et 

presque horizontalement tronqué au sommet. Le premier article du 

flagellum, tres long, minee, est presque deux fois aussi long que le 

deuxiéme. 

Le thorax est assez court, un peu plus long que haut, plus étroit 

que la tete, fortement gibbeux, peu ponctué, luisant, jaune fauve 

avee des taches noires. Le pronotum est @un jaune plus pale, lisse. 

Le mesonotum, fort élevé et tres convexe, a des ponectuations rares et 

profondes et des notaules courts et peu marqués; il a en avant, au 

milieu, contre le cou, une tres étroite ligne transversale noire, et sa 

moitié postérieure, a partir du niveau de la base des ailes antérieures, 

est entierement de cette méme couleur. Les flanes ont une surface 

inégale et sont lisses et brillants. Le seutellam est court, large, peu 

convexe, jaune avee une petite tache noire a Vextrémité. La région 

qui entoure en arriere le scutellum est aussi noire, de méme que le 
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postscutellum. Le metanotum est assez court, conyexe en dessus, 

peu déclive de la base au sommet, lisse, luisant; il a, de chaque 

‘cété, vers le milieu, une assez profonde et large impression longitu- 

dinale qui n’atteint ni la base, ni l’extrémité postéricure, et entre ces 

deux impressions se trouve une assez large tache transversale noire 

dorée dont les angles postéricurs sont un peu prolongés. Les spiracles 

sont fort petits, ovalaires. 

L’abdomen est tres étroit, allonge, presque cylindrique, trois fois 

aussi long que la tete et le thorax réunis, lisse, luisant et legerement 

couvert de poils couchés, dun jaune brunatre; il est fauve, avee le 

premier segment noir, et s’clargit un peu a lVextrémité qui est légere- 

ment comprimée. Le premier segment est tres long, tres étroit, a 

peine élargi en arriere, presque droit, avec les spiracles fort saillants 

et situés un peu en avant du milieu; le postpétiole est fortement 

convexe. L’extreme base de ce segment et une tache au bord posteé- 

rieur sont fauves. Le deuxieéme segment est presque de moitié plus 

court que le premier, au moins trois fois aussi long que large, droit, 

fauve, avee quelques teintes noiratres peu prononceées a la base, sur 

les cotés et au bord postérieur; il a pres de la base de petits gastro- 

eeles arrondis a thyridies fauves. Les troisieme et quatrieme see- 

ments sont encore au moins deux fois aussi longs que larges, les 

suivants plus larges que longs. Le ventre est d’un testacé sale; son 

dernier segment est grand, allongé, vomeriforme, et couvre entiere- 

ment la base de la tariere; celle-ci est fauve, longue de neuf milli- 

metres, droite; ses valves sont ¢ctroites, dun brun noiratre, assez 

longuement velues. 

Les ailes sont relativement petites, hyalines; des antérieures ont 

Pangle antérieur du bord externe couvert dune assez grande tache 

brune. Le stigma et les nervures sont aussi bruns, la racine et la 

tégule jaunes. I] n’y a pas d’aréole, et la cellule diseoido-cubitale 

recoit les deux nervures récurrentes. La nervure transverse ordinaire 

est postfurcale, et la transverse anale, oblique, angulairement coudée 

bien au-dessus du milieu, émet un rameau droit qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont tres longues, tres gréles; les quatre antérieures 

sont d’un jaune pale, avec les tarses bruns; ceux de la premiére 

paire, seulement a Vextrémité. Les deux pattes postérieures sont 

noires, les hanches d’un jaune fauve en dessous, de meme que le 

deuxieme article des trochanters, et les tibias ont la base fauye. Les 

tarses, tres greles, ont le premier article deux fois aussi long que le 

second; le cinquieme est a peine un peu plus long que Je quatrieme; 

les crochets, gréles, sont assez longs, peu courbés, simples. 

Hab. : Ile Mysol (Wallace). 
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Xorides comis. 

Elongatus, sat gracilis, punctato-rugosus, niger, anlennarum annulo, 

- scapo sublus, facie, palpis linea sub alis anticis tequlisque, albis, 

abdomints, basi segmentt primi, margine posleriore segmentorum 

1-3, maculaque septimi, flavis. Gaput transversum, sat crassum, pone 

oculos haud angustatum, fronte subconvexa sublilissime punctata, in 

medio sulco longitudinali parum tmpresso, facie angusla latitudine 

longiore, convexa, pilis sparsis albidis tecta, clypeo discreto postice 

convexo, antice valde depresso et excavalo, ferrugineo, margine ante- 

riore rotundata; mandibulis nigris, apicem versus angustatis, et den- 

tibus duobus parvis equalibus /armatis; oculis majoribus, oblongis 

latts antice paullo angustatis, parum prominentibus, jucta antenna- 

rum basin vic emarginalis, ad mandibularum basin admotis ; antennis 

filiformibus apice attenuatis, corpore paululum brevioribus. Thorax 

elongatus, cylindricus, punctatus, pronoto lwvi, mesonolo convexo, 

trilobato, lobo medio brevi elevato, subtiliter rugoso, notaulis latis, 

profundis; pleuris subtilissime punctalis, linea alba sub alis anticis; 

scutello elongato, parum convexo, apice truncato, confertem rugoso- 

punctalo, subopaco; metanoto longo, a basi ad apicem declivi, rugoso 

punctato, opaco, in medio longitudinaliter paullo elevato, areis nullis, 

pilis sparsis albidis vestito, spiraculis minutis wegre conspicuis, Abdo- 

men elongatum, angustum, fusiforme, apice paullo compressum, 

capite cum thorace longius, punclatum,; segmento primo longo 

angusto, curvato, postice haud dilatato, supra convexo, spiraculis 

paullo ante medium silis; segmento secundo latitudine parum lon- 

giore, basi angustato, seymentibus transversis, 4-6 margine posteriore 

angustissime glauca, septimo macula medio majore flava; terebra 

yracili, recta, abdomine paullo breviore, valvulis angustis, fuscis. Aloe - 

sat ample hyaline ; sigmate nervisque [uscis, radice rufescente squa- 

mula albo-flava; cellula radiali elongata, areola nulla, nervulo 

interstitiali nervello angulato, supra medium fracto. Pedes longius- 

cult pallide flavo-fulvi; anticis, coxis nigris, apice testucets, trochan- 

teribus, femoribus curvalis, apicem versus leviter dilatalis et tarsis 

flavis, his articulo ultimo fusco, intermedi coxis flavis, bast anguste 

fuscis, poslict coxis fulvis poslice apicem versus macula fusea, tro- 

chanterum articulo secundo fusco, femoribus fulvis apice nigris, tibiis 

flavis apice sat late fuscis, tarsis gracilibus albido-flavis articulo ultimo 

et unguibus fuscis. 

Long. 2 12 mm. 

‘La téte est noire, finement ponetuce, rugueuse, assez luisante, plus 

large que longue, assez épaisse et n’est pas rétrécie derricre les yeux, 
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L’occiput est assez foritement excavé. Le front est presque plat, tres 

superficiellement ponctué, et a un léger sillon longitudinal au milieu. 

La face est étroite, plus longue que large, convexe, lisse, blanche et 

couverte de poils coneolores. Le clypeus est completement séparé de 

la face, convexe en arriere, fortement déprimé et concave en avant, 

férrugineux, lisse, et son bord antérieur est arrondi. Les mandibules 

sont noires, assez courtes, rétrécies vers ’extrémité et terminées par 

deux petites dents égales. Les palpes sont blanes, courts. Les tempes 

et les joues sont assez étroites, renflées, ponctuées, et les dernieres 

ont quelques poils couchés, blanchatres. Les yeux sont tres grands 

et couvrent la plus grande partie de la téte; ils sont oblongs, arrondis, 

plus étroits en avant, peu saillants, tres légerement échancrés pres 

de la base des antennes, et leur bord antérieur est tres rapproche de 

la base des mandibules. Les antennes, assez gréles, un peu recour- 

bées en arriere, sont un peu moins longues que le corps, filiformes et 

tres atténuées a l’extrémité, formées de trente-six articles cylin- 

driques, d’un noir-brun, avec le dessous du scapus, des trois premiers 

articles du flagellum et les articles 5 a 21 en entier blanes. Le scapus 

est ovoide, tres obliquement excisé en dehors. Le premier article du 

flagellum, deux fois aussi long que large, est un peu plus court que 

le deuxieme; les articles 7 a 15 sont tres légerement élargis. 
Le thorax est allongé, cylindrique, ponctué, assez mat, noir, avec 

les flancs et le metanotum revetus de poils blancs, épars. Le prono- 

tum a les lobes postérieurs lisses. Le mesonotum est convexe, 

trilobé, finement rugueux, avec des notaules larges et profonds; 

le lobe médian est tres élevé, arrondi, court. Les flanes sont tres 

superficiellement ponctués et ont une ligne blanche sous l’aile anté- 

rieure. Le scutellum est allongé, convexe, tronqué en arriere,- 

finement rugueux, assez mat. Le metanotum est long, déclive de la 

base a l’extrémité, fortement ponctué, rugueux, mat, longitudinale- 

ment élevé au milieu, sans aréoles; ses spiracles sont petits, peu 

visibles. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, légerement comprimé a l’extré- 

mité, un peu plus long que la téte et le thorax réunis, ponctué, assez 

mat, noir, avec la base du premier segment et le bord postérieur des 

trois premiers et une large tache jaune du septieme d’un jaune 

pale; le bord postérieur des segments 4 a 6 est tres étroitement 

glauque. Le premier segment est tres allongé, tres étroit, et ne 

s’élargit pas en arriére; il est courbé, convexe en dessus, presque 

lisse, et ses spiracles sont situés un peu en avant du milieu; il a un 

large anneau jaune a la base, et son bord jaune postérieur, trés 

étroit, est rougeatre. Le deuxiéme segment est a peine un peu plus 

long que large, assez rétréci en avant, avec une bande jaune posté- 

rieure assez large. Les segments suivants sont plus larges que longs; 
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le dernier est enticrement noir, un peu prolongeé en arriere. Le ventre 

est d’un jaune testacé, terne, tache de brun pale; il a un pli longitu- 

dinal; son dernier segment est rétracté et ne couvre pas la base de la 

tariere. Celle-ci est grele, droite, longue de quatre millimetres; ses 

valves sont trés étroites, brunes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines; le stigma et les nervures 

sont bruns, la racine d’un fauve noiratre, la tégule dun blane 

jaune. La’ cellule radiale est trés allongée; la nervure radiale 

externe, beaucoup plus longue que Vinterne, est un peu courbée a la 

base. Il n’y a pas d’aréole. La nervure transverse ordinaire est 

antéfureale, et la transverse anale, angulairement coudée au-dessus 

du milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au bord postérieur de 

Vaile. 

Les pattes sont tres longues, gréles, jaunes, plus ou moins 

fauves. Les antérieures ont les hanches noires, avee l’extrémité d’un 

jaune testacé; les fémurs sont légerement courbes et s’élargissent 

un peu vers l’extrémité; le dernier article des tarses est brun, ainsi 

que les crochets; les intermédiaires sont semblables, un peu plus 

fauves; les hanches sont fauves, avec l’extreme base noiratre; les 

postérieures ont les hanches fauves, avee une tache noiratre en 

dessus et en arriére, prés de l’extrémite, les trochanters fauves, avec 

le deuxiéme article noiratre, les fémurs fauves, avec lextrémité 

noire; les tibias, dun jaune pale, ont le bout assez largement d’un 

brun noiratre; les tarses, tres gréles, d’un blane jaunatre, ont le 

cinquieme article et les crochets bruns. Le premier article est presque 

trois fois aussi long que le deuxiéme, et le cinquieme est double du 

quatrieme. Les crochets sont assez longs, courbés, simples. 

Hab. : Bornéo (Sarawak), 1886 (coll, J. Doria, Musée civique 
d’Histoire naturelle de Genes). 

Xylonomus blanditor. 

Elongatus, punctatus, sat nitidus, nigro-cyaneus albo-maculatus ; 

capite crasso, orbitis albis, antennis gracilibus albo-annulatis; thorace 

elongato, subcylindrico punctato nigro toto; abdomine longo fusiformi, 

apicem versus paululum compresso, nigro-cyaneo, albo-cingulato, 

terebra corpore paullo breviore; alis amplis, hyalinis; pedibus elon- 

gatis, anterioribus albidis, posterioribus nigris, tibiis basin versus 

pallidis, tarsis albis, articulo quinto nigro. 

Long. 9 17 mm. 

La téte est noire bleue, avec les orbites en grande partie blanches; 

elle est épaisse, n’est pas rétrécie derriére les yeux, presque lisse et 

tres brillante; vue par devant, elle parait arrondie. L’occiput est 
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large, lisse et limité par une ligne élevée, réfléchie. Le vertex est 

large, entierement noir. Le front est plat, lisse, et ses orbites ont une 

ligne blanche. La face est plus large que longue, a ponctuations fines 

et serrées; ses orbites ont une large ligne blanche, rétrécie en avant. 

Le clypeus est tres court, séparé de la face par un sillon profond, et 

son bord antérieur est élevé, réfléchi, largement échaneré. Les man- 

dibules sont courtes, étroites, noires et terminées par une seule dent 

obtuse. Les palpes sont d’un testacé sale. Les tempes sont larges, 

droites, ponctuées, les joues tres clargies en avant, également pone- 

tuées. Les orbites externes sont largement blanches. Les yeux sont 

erands, entiers, ovalaires, arrondis, tres saillants, et leur bord anté- 

rieur est un peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

eréles, filiformes; les articles 1 a 12 sont noirs, 12 a 15 blanes, les 

suivants manquent. Le scapus est allonge, ovoide, tronque, entiere- 

ment noir. Les articles du flagellum sont cylindriques, et les deux 

premiers, trois fois aussi longs que leur diametre, ont la meme 

longueur. 

Le thorax est cylindrique, au moins deux fois aussi long que haut, 

un peu moins large que la tete, finement ponctué, rugueux, enticre- 

ment d’un noir bleu, assez mat. Le mesonotum est trilobé, les 

notaules profondes, larges; le lobe médian est élevé, convexe, un 

peu prolongé en avant, densément ponctue. Les flanes sont ponctués, 

longitudinalement striés. Le seutellum est court, presque carreé, 

convexe en dessus, fortement ponctué et largement tronqué a l’extré- 

mité. Le metanotum est long, peu rétréci a Vextrémité, convexe, 

ponctue, strié; il y a une aréole supcero-médiane allongée, ouverte 

en arriere, de chaque coté une large aréole supéro-externe et une 

aréole dentipare qui se prolonge jusque pres de Vextrémité poste- 

rieure; la postéro-médiane, étroite, est confondue avec la supéro- 

médiane, et de chaque coté de la partie déclive il y a une dent aigué. 

Les spiracles sont médiocres, ovalaires. 

L’abdomen est fusiforme, plus long que la tete et le thorax reunis, 

légerement comprimeé a la partie postéricure, finement ponctué et 

chagriné. Le premier segment est tres allongé, rétréci vers la base, 

un peu courbe, fortement ponctueé, et ses spiracles sont situés beau- 

coup en-avant du milieu; la base jusqu’aux spiracles est blanche, le 

postpétiole noir avec une large tache irréguliere blanche. Le deuxieme 

segment est carré, un peu rétréci a la base; il est noir avec une large 

tache irréguliere blanche. Le deuxieme segment est carré, un peu 

rétréci a la base; il est noir avee une large tache blanche irrégulicre 

eouvrant la plus grande partie du segment; if ade chaque cote un 

sillon oblique partant de la base et se dirigeant vers le bord latéral, 

et au milieu un second sillon plus large, longitudinal, court; ces deux 

sillons limitent une surface un peu élevée, courbée. Les segments 
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suivants sont plus larges que longs, noirs, et ont en arriére une assez 

étroite bordure blanche; celle du cinquieme est interrompue, et celle 

du sixieme largement dilatée et raccourcie sur les cdtés. Le troisiéme 

a, comme le deuxieme, des sillons obliques a la base. Le septieme est 

completement noir, conique et couvert vers l’extrémité de poils 

couches, roux. Le ventre a un pli longitudinal dans toute son étendue; 

il est blane sale, taché de noir, et son dernier segment, réiracté, 

atteint a peine la base de ta tariére; celle-ci est gréle, d'un roux 

brunatre, dune longueur de quinze millimetres; ses valves sont 

noires, pubescentes. 

Les ailes sont longues, assez étroites, hyalines, avee une tres 

légere teinte jaune. Le stigma est brun, avee un point blane a la 

base, les nervures brunes, la racine testacée et la tégule noire 

bleue, tres luisante. I] n’y a pas d’aréole. La nervure transverse 

ordinaire est antéfureale, et la transverse anale, coudée angulaire- 

ment au milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au bord postérieur 

de Vaile. 

Les pattes sont longues, robustes; les antérieures ont les hanches 

blanchatres avee extreme base d’un noir roux, les trochanters noirs, 

les femurs roux blanchatres en avant; ils sont fortement amincis 

vers la base; les tibias sont larges, dilatés, fortement étranglés a la 

base, @un blane jaunatre. Les tarses sont d’un roux un peu brunatre. 

Les pattes postérieures ont les hanches allongées, ovoides, d’un noir 

bleu comme les trochanters et les femurs. Les tibias sont blanes avec 

un petit anneau ala base, et le quart postérieur noir. Les tarses sont 

moins longs que les tibias, blancs avee le cinquieme article et les 

crochets noirs; le premier article est deux fois aussi long que le 

deuxieme ; le quatrieme n’est pas échancré, et les crochets sont petits, 

faibles, courbés, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, Friih- 

storfer. 

Xylonomus morulus. 

Elongatus, gracilis, levis, nitidus niger. Caput transversum, pone 

oculos parum angustatum. rons subplana nitidissima. Facies trans- 

versa convexa. Clypeus discretus valde convexus, major, levi, 

margine anteriore rotundata. Mandibule angusle, elongate, cur- 

vate, ferruginece dentibus duobus incequalibus, superiore scilicet 

longiore, apiee armalee. Palpi albi. Antenne corporis longitudinis, 

curvate, graciles, filiformes apicem versus attenuate, nigro-fusce, 

albo-annulate. Thorax ovatus, gibbosus, capite angustior, levis. 

Mesonotum valde convexum subtrilobatum, notaulis longis, parum 

profundis. Scutellum convexum, levi nitidum. Metanotum elongatum, 
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postice declive, areolis irregularibus subquadratis. Abdomen longwin 

angustum, fusiforme, lve nitidum, segmento secundo solo sublilissime 

longitudinaliter striato opaco, nigrum ima margine segmentorum 

albido-testacea, maculisque triangularibus membranaceis, testacets, 

duorum ultimorum. Terebra dimidio abdominis paullo brevior 

pallide fulva, valvulis concoloribus apice attenuata fusca. Alce 

mediocres anguste, hyalinw, stigmate nervisque fuscis, radice et 

squamula albido-testaceis. Areola nulla. Nervulus ierstitialis, 

nervellus longe infra medium fractus. Pedes elongat:, graciles, ante- 

riores coxis albis, trochanteribus femoribusque pallide fuscis, antice et 

apicem versus fulvis, tibiis haud dilatatis et tarsis fulvis, his articulis 

tertio quartoque albidis, ultimo fusco; posteriores nigri tarsorum 

articulis, primo triente apicali, secundo, tertio et quarto albis totis, 

quinto nigro. 

Long. 9 9 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, un peu rétrécie derriere 

les yeux, lisse et trés Iuisante. L’occiput est fortement concave. Le 

front est presque plat, tres brillant. La face est plus large que longue, 

tres convexe et un peu ¢leyée au milieu. Le clypeus, fort grand, est 

complétement séparé de la face par un sillon arrondi, profond; il 

est tres convexe, tectiforme, tres lisse et tres luisant, et son bord 

antérieur est doucement arrondi. Les mandibules sont longues, 

étroites, assez courbées, dun ferrugineux fonece et terminées par 

deux denis, dont la supérieure est beaucoup plus longue. Les palpes 

sont tres gréles, allongés, blanes. Les tempes et les joues sont assez 

étroites, un peu conyexes, lisses. Les yeux, relativement tres grands, 

oblongs, trés saillants, légerement velus, sont un peu échanecrés pres 

de la base des antennes, et leur bord antérieur touche presque la base 

des mandibules. Les antennes sont presque aussi longues que le 

corps, tres gréles, un peu recourbees, filiformes et longuement atte- 

nuées A Vextrémité, et formées de quarante articles cylindriques; elles 

sont noires, avee un large anneau blane composé des articles 10 a 

17 du flagellum. Le scapus, noir, ovoide, allongé, est tres peu 

obliquement tronqué en dehors. Les articles basilaires du flagellum 
sont un peu renflés au sommet; le premier, au moins six fois ‘aussi 

long que large, est un peu plus long que le deuxieme, et tous deux 

ont une teinte rougeatre, ainsi que le sommet du scapus. 

Le thorax est ovoide, court, gibbeux, moins large que la téte, 

lisse, luisant et entierement noir. Le mesonotum est convexe, un peu 

trilobé, avec des notaules longs, mais peu profonds. Les flanes sont 

tres superficiellement ponctues. Le scutellum est court, triangulaire, 

un peu arrondi en arriere, convexe. Le metanotum est un peu 

allongé, déclive et arrondi en arriere, avec des aréoles bien limitées, 
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carrées, au nombre de sept; il est lisse et tres brillant. Les spiracles 

sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est tres étroit, allongé, fusiforme, lisse et Iuisant; le 

deuxieme segment seul est superficiellement et finement strié en 

long et assez mat; il est noir, avec l’extreme bord posterieur de tous 

les segments d’un testacé blanchatre et une assez grande tache trian- 

culaire, membraneuse, testacée, sur chacun des deux derniers. Le 

premier segment est allongé, un peu courbé, convexe en dessus, tres 

étroit a la base et s’¢largissant progressivement, mais peu, jusqu’a 

Vextrémité; ses spiracles, non saillants, sont situés vers le milieu. 

Les deuxieme et troisieme segments sont plus longs que larges; le 

deuxiéme a des petits gastrocéles ponctiformes a la base; les suivants 

sont plus larges que longs. Le ventre est d’un testacé rougeatre 

terne, avec un pli longitudinal; son dernier segment, assez grand, 

tronque en arriere, couvre la base de la tariere; celle-ci est longue de 

trois millimetres, d’un fauve transparent, tres pale; ses valves, 

amincies a lextrémité, sont de meme couleur, avec la pointe 

brune. . 

Les ailes sont médiocres, assez étroites, hyalines. Le stigma et les 

nervures sont bruns; la racine et la tégule d’un blane testacé, sale. 

La cellule radiale est longue, assez large. La nervure radiale externe, 

double de l’interne, est droite. Il n’y a pas d’aréole. La nervure 

transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, brisée, 

lisse en dessous du milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au bord 

posterieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, tres greles; les antérieures ont les hanches 

blanches, les trochanters et les fémurs bruns; ees derniers ont la face 

anterieure et Vextrémité fauves; les tibias non dilatés et les tarses 

d’un fauve pale; ceux-ci ont les troisieme et quatrieme articles blan- 

chatres, le cinquieme brun. Les pattes intermédiaires sont sem- 

blables, mais un peu plus foneées. Les posterieures sont noires; les 

tarses ont le tiers postérieur du premier article, les deuxieéme, troi- 

sieme et quatrieme blanes, le cinquieme noir; le premier article est 

presque trois fois aussi long que le deuxiéme, et le cinquieme dépasse 

a peine le quatrieme; les crochets sont noirs, tres petits, tres faibles, 

courbes, simples. 

Hab. : Haveri (Nouvelle-Guinée S. I.), 7 novembre 1893 (Loria, 
Musée civique d'Histoire naturelle de Genes). 

Moansa exquisitus. 

Elongatus, punctatus, striatus, niger, flavo-variegatus ; capite 

subrotundato, crasso; thorace cylindrico, antice trilobato; abdomine 

fusiformz, depresso, apicem versus paululum compresso, nigro-flavo 
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maculato et cingulato, segmentis, margine posteriore late emarginata, 

supra inpressis, lerebra corporis longitudinis, badia valvulis fuscis, 

pubescentibus ; alis hyalinis, sat angustis; pedibus elongatis robustis, 

albzdes, fulvo nigroque variegatis. 

Long. 9 16 mm. 

La tete est épaisse, arrondie, lisse, brillante, noire tacheée de jaune 

et nest pas rétrécie derriere les yeux. L’occiput est fortement con- 

eave et circonscrit par une ligne élevée. Le vertex est tres large, 

convexe, noir, quelquefois avec une lene étroite jaune a la partie 

postérieure. Le front est un peu conyexe, a ponctuations rares et tres 

superficielles, noir, avec une large ligne jaune un peu élargie vers le 

haut aux orbites. La face est plus large que longue, un peu élargie 

vers la bouche, jaune, avec une large ligne noire densément ponctuée 

au milieu; les parties jaunes, au contraire, ont de légeres stries trans- 

versales. Le clypeus est fort court, ponctué, noir; il est séparé de la 

face par un sillon et son bord antérieur est échaneré. Le labre est tres 

grand, trés saillant, arrondi en avant, jaune. Les mandibules sont 

courbées, étroites, noires, avec une tache rouge au milieu et terminées 

par une seule dent obtuse. Les palpes sont tres longs, blanes. Les 

tempes sont larges, lisses, jaunes. Les joues, de meme couleur, sont 

larges, un peu renflées. Les yeux sont assez saillants, ovalaires, 

entiers, et leur bord antérieur est éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes sont un peu plus longues que la téte et le thorax réunis, 

tres eréles, recourbées en crochet a l’extrémité et formées de vingt- 

trois articles; elles sont brunes, avee les articles 10 a 23 blanes; 

Vextremité du dernier est brune. Le scapus est relativement petit, 

allongé, dun noir brun, avec une tache blanche en avant. Les articles 

basilaires du flagellum sont cylindriques; le premier est quatre fois 

aussi long que large et un peu plus court que le deuxieme; a partir 

du dixiéme, ils sont un peu plus épais, puis, vers le dix-neuvieme, ils 

s’atténuent rapidement et le vingt-troisieme est trois fois aussi long 

que le précédent, blane a la base et brun a l’extrémité qui est tres 

aigué. Le dix-neuvieme a la forme d’un coin inséré obliquement et 

détermine le crochet de V’antenne; il porte en dehors trois petites 

épines allongcées, minces, noires, qui forment peigne. 

Le thorax est allongé, cylindrique, beaucoup plus long que haut, 

ponctué, strié, noir taché de jaune et couyert sur les flanes et le meta- 

notum d’assez longs poils blanchatres. Le pronotum est noir, sauf a 

la partie inférieure qui est jaune; les lobes postéricurs sont allongés 

et ont au bord supérieur une longue ligne jaune infra-suturale en 

avant des ailes. Le mesonotum est fort élevé, coupe droit en avant, 

fortement trilobé, a notaules longues et profondes; le lobe moyen, 

beaucoup plus haut, est tres fortement et transversalement strié 
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comme chez les Rhyssa; dans les lobes latéraux, les stries sont beau- 

coup plus fines et obliques. Les flanes sont convexes, tres finement et 

superficiellement ponctues, brillants; la suture avee les flanes du 

metanotum est jaune. Le secutellum est court, carré, largement 

tronqué, plat, presque lisse, jaune. Le postscutellum est noir. Le 

metanotum est tres long, avec six lignes longitudinales tres saillantes, 

mais ne formant pas d’aréoles régulieres; Vintervalle entre les lignes 

est crenelé; le metanotum est tout noir, sauf une tres petite tache 

jaune au bord postérieur au-dessus de larticulation des hanches. Les 

spiracles sont Ovoides, entr’ouverts. 

L’abdomen est un peu plus long que la tete et le thorax réunis, 

assez déprime, un peu comprimeé vers l’extréemité, fortement ponetué 

et mat sur les trois premiers segments, lisse et brillant sur les 

segments suivants; il est noir varié de jaune. Le premier segment est 

fort long, assez fortement rétréci a la base, courbé, et les spiracles 

sont situés un peu en avant du milieu; il est convexe, fortement 

ponetue, avec un large sillon superficiel au milieu dans toute sa 

longueur ; il est noir et son bord postérieur est couvert de trois taches 

jaunes confluentes : de chaque ecdté, une tache triangulaire assez 

longue sur langle postérieur et une médiane beaucoup plus petite; 

ensemble de ces taches forme une bordure complete irréguliere en 

avant et un peu plus élevée que lés parties voisines. Le deuxieéme 

segment est carré, a peine rétréci ala base; il a au milieu de celle-ci 

une impression assez forte qui va en s’élargissant de chaque coté et 

sur le milieu du segment, et s’étend jusqu’en avant de la bordure 

posterieure qui est plus élevée, jaune et dilatée sur les cotés; de la 

base, pres du bord latéral, part un sillon oblique un peu courbé qui 

vient rejoindre la surface déprimée et qui circonscrit en dehors une 

élevation ovale assez large, moins ponctuée et plus brillante; en avant 

du milieu de la bordure jaune, il y a une assez large tache irréguliere 

de meme couleur. Le troisieme segment est semblable au deuxieme, 

moins long. Les suivants sont plus larges que longs, presque lisses, 

plus brillants, noirs, avec une étroite bordure jaune, et sont en 

arriere largement échancrés comme chez les Rhyssa; dans le 

dernier, la bordure jaune est interrompue au milieu. Le ventre a 

un pli longitudinal et est blanchatre taché de noir; son. dernier 

segment, retracté, ne couvre pas la base de la tariére. Celle-ci est 

presque aussi longue que le corps (15 millimetres), tres mince, d’un 

brun rougeatre; ses valves sont étroites, brunes, avee une pubescence 

jaunatre. 

Les ailes sont longues, un peu étroites, hyalines; le stigma est 

brun, avee un point blane ala base, les nervures brunes, la racine 

testacée et la tégule noire. Il n’y a pas d’aréole. La neryure transverse 

ordinaire est antéfureale, et la transverse anale, angulairement coudée 
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au-dessous du milieu, donne naissance 4 un rameau qui s’étend 

jusqu’au bord posteérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez robustes, les hanches tres allongées. 

Les antérieures ont les hanches, les trochanters, les fémurs en avant 

et les tibias en grande partie blancs; les fémurs sont fauves ale 

partie postérieure, un anneau a la base des tibias et les tarses Cun 

brun pale; les fémurs sont un peu rétrécis vers la base et les tibias 

ne sont pas ¢largis. Les pattes postérieures ont les hanches fauves, 

blanchatres en dedans vers la base, Vextrémité et les trochanters 

noirs; les fémurs sont fauves, avec l’extrémite noire, les tibias longs, 

blanes, avee un anneau a la base et la moitié postérieure noirs; les 

épines terminales sont tres courtes, blanches; les tarses sont aussi 

blanes, beaucoup plus courts que les tibias; le premier article, 

légerement épaissi, est quatre fois aussi long que le deuxieme; le 

quatriéme n’est pas échanecré a l’extrémité et les crochets sont d’un 

brun rougeatre, courts, courbes, simples. : 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Fruh- 

storfer. 

Moansa ornatus. 

Elongatus, sat gracilis, punctato-rugosus, parum nitidus, niger, 

orbitis oculorum omnibus in vertice interruptis, facie, annulo anten- 

narum, linea longa ante alas, macula loborum posticorum pronoti, 

linea sub alis, scutlelli dimidio apicali, postscutello, metanote parte 

declivi, segmentorum abdominis margine posteriore, coxis anteriori- 

bus, trochanteribusque omnibus, albis, pedum anteriorum femoribus 

tibiis et tarsis pallide fulvo-flavis, posticorum coxis et femoribus 

nigris, illis elongatis, villosis, tibiis tarsisque albido-flavis, tarsorum 

omnium articulo ultimo cum unguibus nigricantibus. Caput crassum 

transversum pone oculos haud angustatum, clypeo discreto, postice 

elevalo, antice d»presso, concavo, margine anteriore rotundato, 

antennis corpore multo brevioribus, gracilibus, apice hamatis. Thorax 

elongatus subcylindricus, haud gibbosus, rugosus, mesonoto antice 

elevato, trilobato, metanolo quadrato, areolato, utrinque dente najore 

armato. Abdomen capite cum thorace multo longius, subfusiforme, 

supra depressum, conferlim punctatum, sulcis obliquis impressum, 

bast opacum apicem versus nitidius, terebra abdominis longitudinis, 

badia, valvulis pubescentibus nigris, apice paululum dilatatis. Alce 

sat parve, angustee, hyaline, stigmate fusco basi puncto albido, 

radice et squamula sordide albidis, areola nulla, nervulo paullo 

postfurcali, nervello valde angulato fere in medio fracto. Pedes 

elongati, debiles. 

Long. 2 16-20 mm. 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 61 

La téte est noire, tres épaisse, plus large que longue, bouffie, et 

nest pas rétrécie derriere les yeux; elle est presque lisse, peu 

luisante. L’oeciput est peu concave et entouré dun rebord élevé. Le 

vertex est tres large, convexe. Le front est presque plat et a au milieu 

un sillon longitudinal assez profond, qui s’élargit asa partie supé- 

rieure pour entourer entierement le premier ocelle. La face est 

beaucoup plus. large que longue, convexe, un peu élevée pres de la 

base des antennes, finement ponetuée, blanche, avec une ligne longi- 

tudinale noire ou noiratre au milieu dans toute sa longueur. Le 

clypeus est noir, grand, bien sépare de la face par un sillon courbée ; 

son bord postérieur est élevé, puis brusquement déprimé. concave, 

ponctué, mat, couvert d’assez longs poils d’un blane fauve, et son 

bord antérieur est largement arrondi. Les mandibules sont noires, 

assez courtes, courbées, amincies vers l’extrémité qui se termine par 

une seule dent mousse. Les palpes sont dun blanc un peu rougeatre, 

pubescents ; le dernier article des maxillaires est cylindrique, atténué 

a lextrémité, et au moins quatre fois aussi long que celui qui le 

précede. Toutes les orbites des yeux sont larges, dun blane un peu 

jaunatre et sont interrompues sur le vertex; celles du front sont 

sinueuses la partie interne; celles des tempes et des joues réunies 

forment un grande tache en croissant. Les tempes sont larges, 

convexes, lisses et luisantes; les joues, tres larges vers le haut, se 

rétrécissent fortement jusqu’a l’articulation des mandibules dont elles 

ont la largeur; leur bord postérieur, en se réunissant a celui des 

tempes, forme un angle avec une petite dent aigué. Elles sont 

convexes, assez renflées et ont quelques poils dun cendré roussatre, 

couches. Les yeux sont relativement petits, oblongs, arrondis, peu 

saillants, entiers, et leur bord antérieur est assez cloigné de la base 

des mandibules. Les antennes sont beaucoup plus courtes que le 

corps, tres gréles, filiformes, atténuées a l’extrémité qui est courbée 

en crochet arrondi et formées de vingt-sept articles cylindriques. Le 

scapus est petit, ovoide; son premier article est tronqué, droit; le 

flagellum, trés mince ala base, s’élargit tres légerement vers le milieu; 

son premier article est trois fois aussi long que large et est un peu 

plus court que le deuxieme; les vingtieme au vingt-troisiéme ont le 

cote interne plus court que Vexterne, ce qui foree l'anienne a former 

un crochet arrondi; ces memes articles portent chacun, a la partie 

externe, deux épines assez longues, tres eréles, dont l'ensemble 

constitue une sorte de peigne; le dernier article est assez long, 

conique a l’extrémité ; elles sont, avec les articles 9 414 du flagellum, 

entierement blanches. 

Le thorax est allongé, plus ou moins. eylindrique, fortement 

ponetué, rugueux, un peu luisant, noir varié de blane et reveétu, 

surtout sur les cdtés, dassez longs poils d’un blane cendré, peu 
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serrés. Le pronotum est noir, fortement ponctue; ila ses lobes posté- 

rieurs assez creusés; la moitié antérieure de leur bord supérieur est 

blanche, et il se prolonge un peu en avant pour former une assez 

forte dent humérale plate et obtuse, également blanche; leur bord 

inférieur a aussi, vers la partie postérieure, une assez grande tache 

concolore; la suture, avec le flane, est fortement erénelée. Le meso- 

notum est trilobé, peu convexe, mais le lobe moyen est assez élevé 

en avant; les notaules sont tres longs, profonds, crénelés; il est for- 

tement rugueux, surtout a la partie postérieure, et chacun des lobes 

porte, au milieu, un sillon longitudinal raccourci, assez large. Les 

flanes sont ponctués, velus, avec une tache assez grande, lisse, nue; 

ils ont une large ligne élevée, d’un blane jaunatre, sous les ailes anté- 

rieures. La suture, avec le metanotum, est d’un blane sale. Le scutel- 

lum est presque carré, peu convexe, densément ponctué; sa grande 

moitié postérieure est blanche, ainsi que le postscutellum. Le meta- 

notum est en carré allongé, presque plat, ponctué, rugueux, assez 

luisant, noir, avec la partie déchve blanche; il y a cing aréoles supé- 

rieures bien limitées; la supéro-meédiane est pentagonale et commu- 

nique en avant avec une ¢troite aréole basilaire; les supéro-externes 

et dentipares sont trés larges; ces dernieres donnent naissance, a 

Vextrémité postérieure, a une forte dent aplatie, blanche, sur les cdtés 

de V’aréole postéro-médiane ; celle-ci est blanche, arrondie en haut, — 

basse, et est beaucoup plus lisse que les autres. Les spiracles sont 

grands, linéaires, rebordés. 

L’abdomen est @’une longueur presque double de celle de la téte et 

du thorax réunis, aussi large que ce dernier, déprimé en dessus, 

ponctué, rugueux et mat vers la base, plus lisse et luisant vers 

Vextrémité qui est couverte de courts poils soyeux couches, jau- 

natres; il est noir, avec une bande d’un blane jaunatre a Vextrémité 

postérieure de tous les segments, excepté le huitieme. Cette bande 

est, dans presque tous les segments, fortement att¢nuée au milieu et 

quelquefois, dans les derniers, étroitement interrompue. Le premier 

segment est large, tres long, assez courbé et convexe en dessus, ires 

fortement rugueux, avee les spiracles situés un peu en avant du 

milieu. Le pétiole, fort large a la base, se dilate tres peu en arriére et 

a deux lignes élevées, sinucuses, peu perceptibles au milieu des autres 

rugosités qui se prolongent sur le postpétiole. Celui-ci, plus long que 

le pétiole, convexe, rugueux, a, de chaque cdoté, un sillon assez pro- 

fond, oblique de dehors en dedans, et se perd vers le milieu. Les 

bords latéraux sont blanes a partir des spiracles et il en est de méme 

du bord postérieur, Le deuxiéme segment est un peu plus long que 

large, un peu rétréci a la base, ponetué, rugueux, mat; de chaque 

cote de la base, vers le tiers externe, part un sillon assez profond, 

oblique en dehors, qui se dirige vers le tiers supérieur du bord latéral 
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ou il rejoint un autre sillon moins prononeé, oblique en dedans, effacé 

vers le milieu du segment; ces quatre sillons circonserivent un 

espace un peu élevé, plus ou moins arrondi, déprimé au milieu ot il 

est strié et mal limité en arrié¢re. Le troisieme segment. plus large 

que long, présente encore des sillons obliques a la base, qui sont 

presque effacés. Les suivants sont plus larges que longs, plus lisses 

et luisants. Le ventre a un pli longitudinal blanchatre, des segments 

2a 4, et a des taches noiratres; le dernier est arrondi au bord 

posterieur et couvre la base de la tariere. Celle-ci. est longue de 

neuf ’ dix millimetres, assez erele, @un brun roux; ses valves sont 

noires, pubescentes, un peu élargies, spatulées a l’extrémité, 

Les ailes sont assez longues, étroites, hyalines; les nervures et le 

stigma sont bruns foneés, ce dernier avee un point blanchatre a la 

base, la racine et la tégule blanchatres, parfois tachées de noiratre. 

La cellule radiale est tres allongée. La nervure externe est double de 

Vinterne et est droite, légerement courbée a la base. Il n’y a pas 

d’aréole. La nervure transverse ordinaire est légerement postfureale, 

et la transverse anale, tres angulairement coudée presque au milieu, 

émet un rameau courbé qui s’étend jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, greles. Les hanches des deux premiéres 

paires et tous les trochanters sont d’un blane jaunatre; les hanches 

de la troisieme paire sont allongées, noires et couvertes de poils 

cendrés. Les fémurs des deux paires antérieures sont d’un fauve 

jaune, les postériews noirs. Les tibias des deux premiéres paires 

sont assez fortement dilatés, étranglés a la base, d’un brun pale 

blanchatre, avec la base blanche et une tache d’un brun foneé en 

arriere, pres de la partie rétrécie; en avant de cette tache, ils ont une 

courte échancrure; les tibias postérieurs sont tres longs, droits, un 

peu élargis a l’extrémité, plus longs que les tarses; ils sont d’un 

jaune trés pale, avee la base blanche; leurs épines apicales sont 

courtes, brunatres. Les tarses sont d’un blane rougeatre pale, avec la 

moitié postérieure du dernier article et les crochets d’un noir brun; 

le premier article des postérieurs est plus de deux fois aussi long que 

le deuxieme, et le cinquieme est double du quatriéme, qui n’est pas 

échancré a Vextrémité; les crochets sont assez grands, minces, 

courbes, simples. 

Hab. : Sumatra, (Si-Rambé), décembre 1890, mars 1891 (Modi- 

eliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes), 

Moansa spectabilis. 

Elongatus, sat crassus, punctatus, capite et thorace nigro-cyaneis, 

micantibus, abdomine basi testaceo, dense punctate-rugoso, opaco, 

segmentis quatuor primis lineis impressis et tuberculis elevatis instruc- 
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tis, quarto et sequentibus nigricantibus, levioribus, ultimis nigris, 

tertio, quarto et septimo postice albo-marginatis. Caput crassum, 

transversum, buccatum pone oculos haud angustatum lceve nitidissi- 

mum; clypeo discreto antice depresso; antennis gracillimis, corpore 

brevioribus, pone mediuin geniculalis, apicem versus valde altenuatis 

et recurvis, nigris, scapo rufo, annulo lato albo. Thorax elongatus, 

crassus. Abdomen elongatum, subovatum, capile cum thorace longius, 

supra depressum, segmento ullimo producto, terebra, abdomine 

longiore, rufa, valvulis pubescentibus rufo-fuscis apicem versus 

paululum dilatatis. Alcee sat ample hyaline, anteriores fusco bifas- 

ciate, stigmate fusco dimidio basali albo, radice alba ima basi rufa, 

squamula rufo-fusca, areola nulla, nervulo antefurcalt, nervello 

angulalo, paullo infra medium fracto. Pedes elongati, sat validi, coxis 

anticis nigris, apice ferrugineis, posticis elongatis, villosis nigro- 

cyaneis; femoribus fulvis posticis apice nigro; tibiis inflatis, anterio- 

ribus bast coarctalis, subtus breviter emarginatis, albidis bast annulo 

fusco, posticis albis elongatis bast anguste, apice late nigris; tarsis 

anterioribus fulvis, posticis albidis, omnibus articulo ultimo et ungui- 

bus fuscis. 

Long. 14 mm. 

La téte est noire bleue a reflets métalliques, trés épaisse, bouflie, 

et n’est pas rétrécie derriere les yeux; elle est lisse et tres luisante. 

L’occiput est peu excavé et a un léger rebord. Le vertex est fort large, 

les ocelles tres petits, placés tres en avant. Le front est concave, 

sans aucune impression. La face est beaucoup plus large que longue, 

ponctuée, un peu élevée sous les antennes oti elle présente au milieu 

une assez forte dépression qui s’étend vers le clypeus; elle est revetue 

de quelques poils roussatres. Le clypeus est completement séparé de 

la face par un étroit sillon semi-circulaire; son bord posteérieur est 

relevé, puis il est immédiatement déprimeé, légerement convexe, 

rugueux; son bord antérieur, arrondi, est tronqué au milieu; il est 

d’un roux testacé. Le labre. de méme couleur, est saillant, arrondi en 

avant. Les mandibules sont noires, assez courtes, courbées, assez 

larges a la base, et se rétrécissant fortement vers l’extrémité, qui est 

terminée par une dent mousse. Les palpes sont longs, velus, dun 

brun jaunatre clair. Les tempes sont Jarges, un peu renflées; les 

joues, bouflies, s’élargissent fortement eft lear bord posteérieur. est 

largement arrondi; ce bord,en se réunissant au hord postérieur des 

tempes, forme un angle obtus, mais sans dent; elles sont finement 

ponctuées et ont quelques poils couchés a leur partie antérieure. Les 

yeux sont larges, arrondis, oblongs, assez saillants, entiers; leur 

bord antérieur est un peu éloigné de la base des mandibules. Les 
A 

antennes sont tres singulierement conformeées; elles sont tres gréles, 
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plus courtes que le corps et formées de trente-trois articles; elles 
sont noires, avec le scapus testacé roux et un large anneau blane 
formé des articles 9 a 15 du flagellum. Le scapus a le premier 
article cylindrique, courbé en dehors, légerement élargi au sommet 
ou il est tronqué horizontalement; les articles basilaires du flagellum 
sont aussi cylindriques, tres légerement renflés au sommet; le pre- 

mier est environ quatre fois aussi long que large et a la méme lon- 

gueur que le deuxieme; le dix-septieme, plus épais que les précédents, 

porte au cdté externe deux épines assez longues, tros eréles, droites, 

et est tronqué tres obliquement de dedans en dehors a Vextrémité, ott 

vient s’insérer sous un angle tres aigu, dont le sommet est en haut, 

la base trés atténuée du dix-huitiéme, donnant ainsi naissanece A un 

genou tres aigu; les articles suivants sont plus longs, trés minees, 

@un brun clair, et forment dans leur ensemble une sorte de grand 

crochet arrondi. 

Le thorax est large, épais, noir bleu dans sa partie antérieure, vert 

brillant sur le metanotum, ou il est couvert de poils couchés, blanes. 

Le mesonotum est peu convexe, assez Clevé en avant, finement 

ponctué, sans traces de notaules. Les flanes sont lisses, luisants, 

ponetués seulement dans leur partie inférieure. Le secutellum est 

triangulaire, aplati, tres rugueux et presque entierement rebordé sur 

les cotés. Le metanotum est arrondi, presque plat, ponctué; il y a 

cing aréoles supérieures bien limitées; la supéro-médiane, trés 

allongée, fort Gtroite ala base, s’élargit au niveau des dentipares et 

se prolonge a travers la postéro-médiane jusqu’au bord postérieur; 

la postéro-mediane est ainsi divisée en trois parties; elle est basse, 

arrondie en avant et presque lisse. Les aréoles latérales sont ecom- 

pletes. Les spiracles, places dans un enfoncement, sont grands, 

allongés, oblones, rebordés, entr’ouverts. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, plus long que la téte et le thorax 

réunis, déprime en dessus et couvert de poils jaunatres. Les trois 

segments basilaires sont d’un testacé pale, le quatrieme et les sui- 

vants @un noiratre de plus en plus foneé; les troisieme, quatriéme 

et septieme ont la marge postérieure blanche. Les quatre premiers 

sont densément ponctués, mats, et ont des sillons assez profonds qui 

circonserivent des parties plus élevées, tuberculiformes, comme chez 

les Rhyssa. Les segments suivants sont plus lisses, plus luisants, 

sans impressions. Le premier segment est tres long, lagéniforme, un 

peu courbeé, finement marginé sur les cotés, rétréci a la base, forte- 

ment élargi a Vextrémité, et les spiracles, non proéminents, sont 

situes un peu en avant du milieu. Le petiole, fort étroit a la base, 

s’élargit assez rapidement, et présente, au milieu de la face supérieure, 

un sillon longitudinal qui se prolonge jusqu’a la partie moyenne du 

postpétiole; celui-ci est convexe, déprimé en arriére, divisé au milieu 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. X,. v 



66 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

par un sillon courbé, a concayité antérieure, qui, avec le sillon 

médian, entoure deux élévations oblongues, d’un testacé roux; ses 

angles postérieurs sont presque droits. Le deuxieme segment est, 

comme tous les suivants, plus large que long; de chaque cote de la 

base, vers le quart externe, il y a un sillon oblique qui se dirige vers 

le milieu du bord latéral, ot il vient se réunir a une large dépression 

de la partie centrale et postérieure du segment, et ces parties entou- 

rent, de chaque cote, une assez forte élévation oblongue, ponctuée 

et obliquement placée, et ne dépassant pas le milieu du segment. Les 

troisieme et quatrieéme segments ont la meme configuration, mais un 

peu moins prononcée, et leur bord postérieur a une grande échan- 

erure peu profonde, comme chez les Rhyssa. Le dernier segment 

abdominal est prolongé en arriere et assez saillant. La tariere dépasse 

Vabdomen de neuf millimetres; elle est tres grele, rousse, et ses 

valves, tres étroites, velues, sont noires et un peu dilatées vers Pextre- 

mité. Le ventre est @un blane jaunatre, avec des taches noires, et aun 

pli longitudinal; son dernier segment couvre a peine la base de la 

tariere. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines; le stigmate est brun, avec 

la grande moitié basilaire blanche, la racine aussi blanche, avec 

Vexireme base rousse, la tégule d’un roux fonee bleuatre, les ner- 

vures brunes. Les antérieures ont deux assez ¢troites bandes trans- 

versales brunes, dont Vinterne couvre les nervures basilaire et 

transverse; lexterne est plaece sur la deuxieme cubitale et récur- 

rente. La cellule radiale est tres allongée; la nervure radiale externe, 

tres longue, est légerement courbée a la base et a Pextrémitée. I n’y a 

pas daréole. La nervure transverse ordinaire est antéfureale, et la 

transverse anale, angulairement coudée un peu au-dessous du 

milieu, émet un rameau courbe qui s’étend-jusqu’au bord postérieur 

de Vaile. 

Les pattes sont assez longues, robustes; les hanches antérieures 

sont noiratres a la base, testacées vers Vextrémité; les postérieures 

allongées, couvertes de poils blanchatres, @un noir bleu. Les tro- 

chanters sont testaces, les postérieurs avec une tache noiratre en 

dessus; tous les femurs sont fauves, les postérieurs avec Vextremité 

noire. Tous les tibias sont épais, assez renflés; ceux des deux paires 

antérieures sont fortement rétreécis et étranglés a la base, et ont une 

courte échancrure a la partie interne ; ils sont blanes, avec une tache 

brunatre foneée en ayant et en arriére de la partie rétrécie, qui est 

aussi brune, mais un peu plus claire. Les tibias postérieurs sont 

longs, blanes, avec Vextreme base et l’extrémité largement noires. 

Tous les tarses sont d’un blane fauve, les postérieurs beaucoup plus 

pales. Tous ont le dernier article et les crochets dun brun noir 

foncé. Le premier article des postérieurs est plus de deux fois aussi 
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long que le deuxieme, et le cinquieme est une demi-fois plus long que 

le quatriéme, qui est assez court et n’a pas d’échancrure postérieure, 

Les crochets sont assez petits, faibles, courbés, simples. 

Hab. : Nouvelle-Guinée (Fly River), 1876 (d’Albertis, Musée civique 

de Genes). 

Cet insecte est voisin du Xylonomus fracticornis Smith, que je ne 

connais pas, mais qui appartient aussi au genre Moansa; il en differe 

par sa taille plus petite, absence de taches blanches a la téte et au 

thorax, ’abdomen en grande partie testacé et les bandes brunes des 

ailes antérieures. 

Ischnoceros acceptus. 

Parvus, gracilis, punctatus, nigro-rufoque variegatus, abdomine 

albo wnieinelo; capite transverso pone oculos haud angustato, fronte 

paululum coneava, subtilissime punetata, in medio linea longitu- 

dinalt impressa; antennis brevibus nigris; thorace ovato nigro, 

metanolo rufo, mesonoto convexo, antice leviter trilobato, notaulis 

anguslis parum impressis, scutello brevi, triangulari, punctlato nigro, 

metanoto supra rotundato subtiliter rugoso, lineis duabus humilibus 

transversis instructo; abdomine ovato bast valde angustato, confertim 

subtiliter punctato nigro, segmentis tribus primis rufis, secundo ter- 

tioque fusco-maculatis, sexto puncto albo parvo in medio marginis 

posterior, septimo upice albo cingulato, terebra, abdomine multo 

breviore, rufa valvulis nigris; alis mediocribus, angustis hyalinis, 

stigmate costa squamulaque nigris, radice et nervis fuscis, areola 

nulla, nervulo interstitial, nervello angulato supra medium fracto; 

pedibus gracilibus, brevibus, anticis coxis fusco-rufis, trochanteribus 

nigris, femoribus fulvis, tibiis flavis, tarsis nigris, posterioribus coxis 

fulvis apice nigricuntibus, trochanteribus fulvis, tibiis tarsisque nigris, 

illis bast annulo parvo rufo. 
, 

Long. 2 9 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, ponctuée, et n’est pas 

rétrecie derriere les yeux. L’occiput est peu excavé. Le front, trés 

peu coneave, a une ¢étroite ligne longitudinale peu enfoneée au 

milieu. La face est courte, convexe au milieu, finement ponctuée, 

mate. Le clypeus, tres court, moins large que la face, en est séparé 

par un ¢troit sillon; il est ponetuc, assez mat, et son bord antérieur 

est droit, tronqué. Le labre est tres grand, arrondi en avant, d’un 

rouge foncé. Les mandibules, tres courtes, assez larges, ont une 

tache rougeatre a la base et sont terminées par deux dents égales. Les 

palpes sont d@’un noir rougeatre, pubescents. Les tempes et les joues 
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sont un peu obliques, larges, légeérement renflées, rebordées en 

arriere, presque lisses, luisantes., Les yeux sont oblongs, rétrécis en 

avant, assez saillants, entiers, et leur bord antérieur est assez éloigné 

de la base des mandibules. Les antennes sont un peu plus longues 

que la tete et le thorax réunis, filiformes, tres légerement dilatées a 

partir du milieu du flagellum, un peu recourbées a l’extremité, noires 

et formées de vingt-neuf articles. Le scapus est presque globuleux, 

obliquement tronque en dehors. Les articles basilaires du flagellum 

sont tres minces, cylindriques, un peu renfles au sommet, et les deux 

premiers, quatre fois aussi longs que larges, sont égaux. 

Le thorax est allongé, ovoide, finement ponctué, noir, avec le 

metanotum d’un rouge fauve, couvert sur les cotés de quelques poils 

blanes couchés. Les bords inférieurs des lobes postérieurs du prono- 

tum sont d’un rouge noiratre. Le mesonotum est un peu élevé en 

avant, convexe, légerement trilobé, avec les notaules assez longs, 

étroits, tres superficiels. Les flanes sont tres finement granules, mats. 

Le seutellum est court, triangulaire, convexe, finement ponctué. Le 

metanotum est allongé, convexe en dessus, granuleux; il est divisé 

par deux lignes peu élevees, transversales, dont la premiere, située 

vers le tiers antérieur, est formée de deux courbes a coneayité 

antérieure, et la seconde circonscrit une aréole postéro-mediane 

presque verticale, basse, non divisée. Les spiracles sont allongés, 

ovalaires. 

L’abdomen, un peu plus long que la tete et le thorax réunis, 

aussi large que ce dernier, est Ovalaire, tres réiréci a la base, fine- 

ment ponctue, un peu chagrine, un peu mat sur les deuxieme et 

troisieéme segments, lisse et trés luisant sur les suivants, sauf a la 

base du quatriéme. Les trois premiers sont roux, les deuxieme et 

troisieme largement noiratres au milieu, les suivants noirs; le sixieme 

aun petit point blane au milieu du bord posterieur et le septieme 

une assez large bordure apicale également blanche. Le premier seg- 

ment est allongé, courbe, convexe en dessus, avee les spiracles 

situés vers le milieu. Le pétiole est étroit, assez épais et ne s’élargit 

que fort peu en arriére. Le postpétiole, un peu plus large, mais aussi 

long que le pétiole, a quelques rares ponctuations, et ses angles posté- 

rieurs sont aigus. Le deuxieme segment, presque carre, un peu plus 

large que long, est fortement rétréci a la base et a des gastrocéles 

fort petits, assez profonds; il est noiratre, avec tous les bords roux. 

Les segments suivants sont tous plus larges que longs; le troisieme, 

roux, aune bande noiratre au milieu. Le ventre est roux, taché de 

noir, eta un pli longitudinal des segments 2, 3 et 4; le dernier segment 

ventral nest pas rétracté et couvre la base de la tariere. Celle-ci est 

longue de deux millimetres et demi et rousse; ses valves, noires, sont 

un peu élargies en spatule a l’extrémite. 
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Les ailes sont meédiocres, assez étroites, hyalines; le stigma, la 

cote et la tégule sont noirs, la racine noiratre, les nervures brunes. 

La nervure radiale externe a deux courbures. Il n’y a pas d’aréole; la 

nervure transverse cubitale recoit la nervure récurrente. La trans- 

verse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, tres angulaire- 

ment coudee au-dessus du milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont assez longues, faibles; la premiere paire a les 

hanches d’un rouge foneé noiratre, les trochanters noirs, les fémurs 

fauves, les tibias jaunes et les tarses noirs; les deux paires posté- 

rieures Ont les hanches assez allongées, tires finement ponctuées, 

luisantes, dun fauve clair, avee Vextrémité noiratre, les trochanters 

noirs, les fémurs fauves, les tibias et les tarses noirs, les premiers 

avee un assez ¢troit anneau fauve a la base et les épines apicales trés 

courtes, de meme couleur. Le premier article de ces tarses est de 

moitié plus long que le second, et le cinquiéme, allongé, est double 

du quatrieme. Les crochets sont assez longs, minces, courbés, noirs, 

simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Glypta flavocingulata. 

Parva, gracilis, punctata, albido- pubescens, nigra flavo-picta; 

capite transverso, pone oculos valde angustato, clypeo et mandibulis 

flavis; thorace ovato opaco, lines ante alas scutelloque fluvis, meta- 

noto imperfecte areolato; abdomine elongato, opaco, segmentis ante- 

riorzbus postice sal late flavo-marginatis, alteris apice anguste glaucis, 

terebra abdomine sesquilongiore, valvulis nigris, hirtis; alis hyalinis ; 

pedibus elongatis, gracilibus, anterioribus fulvis, covis et trochante- 

ribus flavis, posticts nigris, lrochanteribus et ibiarum dimidio basali 

pallidis. 

Long. 2 8 mm. 

La tete est noire, finement ponctuée, un peu luisante, plus large que 

longue et fortement rétrécie derriere les yeux. Le front est un peu con- 

vexe. La face est plus large que-longue, convexe, avec une élévation 

arrondie au milieu, ponetuce et transversalement strice, avec un léger 

duvet cendré. Le clypeus est grand, plus étroit que la face dont il est 

séparé par un sillon peu marqué, presque droit; il est peu convexe, 

lisse, dun jaune pale, et son bord antérieur est largement arrondi. 

Les mandibules sont courtes, plus larges a la base, droites, jaunes et 

terminées par deux petites dents égales, brunes. Les palpes sont d’un 

jaune pales Les joues, étroites, sont ponctuces. Les yeux sont grands, 

oblongs, tres saillants, tres l¢gerement échancrés pres de la base des 
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antennes et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des man- 

dibules. Les antennes sont longues, filiformes, un peu recourbées a 

Vextrémité, d’un brun noiratre et formées de quarante-trois articles. 

Le scapus est court, globuleux et peu obliquement tronqué en dehors. 

Le premier article du flagellum est trois fois aussi long que large 

et d’un tiers plus long que le deuxieme. 

Le thorax est court, un peu épais, ponctué, mat, noir, avec le cou 

et une assez large ligne devant les ailes dun jaune citron; cette ligne 

se prolonge en avant jusqu’au cou. Le mesonotum est convexe, a 

peine trilobé en avant, avee les notaules courts, peu marqués. Les 

flanes sont lisses, luisanis, a surface irréguliére. Le scutellum est 

assez long, triangulaire, convexe, peu ponctueé, d’un jaune vif. Le post- 

scutellum est noir. Le metanotum est court, arrondi, ponctué, cou- 

vert de poils blanchatres; il y a cing aréoles supérieures limitees par 

des nervures tres ténues, mais la supéro-meédiane et les dentipares se 

confondent en arriere avec la postéro-médiane; la supéro-meédiane 

est subhexagonale, allongée. Les spiracles sont tres petits, cireu- 

laires. 

L’abdomen est presque deux fois aussi long que la tete et le thorax 

réunis, déprimé, fortement et densément ponctué, mat, couvert de 

poils courts, blanes; il est noir varié de jaune. Les trois premiers 

segments ont au milieu une légere carene longitudinale et les quatre 

premiers une ligne enfoneée oblique qui part du milieu de la base et 

se dirige de chaque cdté vers Vangle postérieur externe. Le premier 

est un peu plus long que large, courbé, avee une petite tache jaune 

triangulaire de chaque cdté de la base et une large bordure de méme 

couleur, un peu élargie sur les cotes en arriere, et en dessus deux - 

carenes peu saillantes qui n’atteignent pas le bord posterieur; les spi- 

racles sont situés en avant du- milieu et les angles postérieurs sont 

droits. Les deuxieme, troisieme et quatrieme segments sont carrés et 

ont une large bordure postérieure jaune, retrécie au milieu. Les seg- 

ments suivants n’ont qu’une tres étroite bordure dun jaune glauque; 

raccourcie sur les cotés. Le ventre est dun testacé pale et a un pli 

longitudinal. La tariere est longue de six millimetres, rousse, 

droite; ses valves sont noires, étroites et couvertes de poils de meme 

couleur. 

Les ailes sont grandes, hyalines, tres légerement brunatres. Le 

stigma est brun pale, les nervures un peu plus foncées, la racine 

jaune et la tegule brun clair taché de jaune. Il n’y a pas d’aréole. La 

nervure transverse ordinaire est postfureale, et la transverse anale, 

droite, est a peine coudée en dessous du milieu et n’émet aucun 

rameau. 

Les pattes sont longues, gréles; celles des deux premieres paires 

sont jaunes, avec la face postéricure des fémurs et des tibias fauve, 
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les tarses un peu plus obscurs; celles de la troisieme paire sont 

noires, les trochanters jaunes, tachés de brun en dessus, les tibias 

jaunes pales dans ies deux tiers basilaires; les crochets sont noirs, 

assez grands, courbes, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Frith- 

storfer. 

GLYPTA IRIDIPENNIS Smith. 

Proc. Linn. Soc., Zoology, supplement, 1859, p. 63, 9. 

Mediocris, sat valida, punctata, opaca, capile thoraceque nigris, 

flavo-variegatis, abdomine fulvo; capite transverso, pone oculos valde 

angustato, clypeo oreque flavis, antennis longis obscure rufis, flagelli 

bast pallidiore, scapo flavo; thorace gibbulo; collo, linea longa ante 

alas, scutelloque flavis, postscutello rubro, mesonoto convexo, con- 

fertim punctato, notaulis fere nullis, pleuris subtiliter parce punctatis, 

fere levibus nitidis, scutello triangulari, apice truncato, convexo 

punctato, metanoto rotundato punclato rugoso areis incompletis, 

posteromedia perfecta; abdomine elongato, basi haud angustato, 

segmentis secundo, tertio quarto utrinque linea obliqua impressis, 

terebra abdominis longitudinis fulva, valvulis nigris; alis mediocribus 

hyalinis tridescentibus, stigmate pallide testaceo, nervis fuscis, radice 

et squamula flavis; pedibus gractlibus fulvis, anticis flavis, inter- 

mediis coxis et trochanteribus luteis tarsis articulo ultimo et unguibus 

fuscis. 

Long. 2 10 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, tres fortement rétrécie 

derriere les yeux, ponctuée. Le front est excavé, ponctué, assez 

luisant. La face est plus large que longue, assez densément ponctueée, 

convexe, avec un petit tubercule au milieu du bord supérieur. Le 

elypeus est jaune, completement séeparé de la face par un sillon 

courbe, trés convexe, un peu déeprime vers le bord anterieur qui est 

arrondi et un peu tronque au milieu. Les mandibules sont aussi 

jaunes, courtes, larges, peu courbées et terminées par deux petites 

dents égales, brunes. Les palpes sont d’un jaune tres pale. Les tempes 

et les joues sont fort étroites, densément ponctuées, noires. Les yeux 

sont grands, tres saillants, arrondis, a peine un peu échancrés pres 

de la base des antennes, et leur bord anteérieur est assez cloigne de la 

base des mandibules. Les antennes sont tres longues, filiformes, 

eréles, d’un roux assez foneé, plus brunes vers Vextrémité et plus 

pales vers la base. Le scapus est tres court, semiglobuleux, peu 

obliquement excisé en dehors, d'un jaune tres pale. Les articles basi- 

laires du flagellum sont pales, et le premier est d’un tiers plus long 

que le deuxieme et quatre fois aussi long que large. 
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Le thorax est épais, gibbeux, plus long que haut, fortement ponc- 

tué, mat, noir, avec les flanes et le metanotum couverts de poils 

courts, jaunatres. Le cou du pronotum et le bord supérieur des lobes 

postérieurs formant une longue ligne en, avant des ailes antéerieures 

sont jaunes. Le mesonotum est convexe, tres densément ponctueé, 

mat, avec des vestiges de notaules peu prononcés. Les flanes sont 

polis, luisants, 4 ponctuations superficielles peu serrées a la partie 

supérieure. Le scutellum est triangulaire, tronqueé a Vextremite, tres 

convexe, ponetué, d’un jaune élair. Le postscutellum est d’un rouge 

foneé. Le metanotum est arrondi, densément ponetué. Les areoles 

supéro-externes sont complétes, la supéro-meédiane et les dentipares 

eonfondues; la postéro-médiane arrondie, complete. Les spiracles 

sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est fauve, allongé, assez large, ponctue, rugueux, mat, 

et n’est pas rétréci a la base. Le premier segment est beaucoup plus 

long que large, courbe en dessus, avec trois lignes longitudinales 

élevées; son extréme base est d’un jaune tres pale, et ses spiracles 

sont situés un peu enavant du milieu. Les trois segments suivants sont 

earrés et ont leur bord postériear un peu relevé, plus lisse; ils ont 

au milieu une ligne un peu élevée, longitudinale, qui ne s’étend pas 

jusqu’au bord postérieur; sur le quatrieme segment, cette ligne est 

effacée de chaque cdté; du milieu de la base part un sillon oblique qui 

se dirige vers le quart externe du bord postérieur. A partir du cin- 

quieme, les segments sont plus larges que longs, presque lisses, 

luisants. Le ventre est fauve, avee un pli longitudinal jusqu’au qua- 

trieme segment; le dernier est grand, arrondi au bord posterieur et 

couvre largement la base de la tariere. Celle-ci est fauve, aussi 

longue que l’abdomen (6 millimetres), et ses valves sont tres ¢troites, 

noires, légerement pubescentes. 

Les ailes sont médioeres, assez étroites, hyalines, un peu jaunatres, 

fortement iridescentes. Le stigma est d’un jaune testacé tres pale, les 

nervures d’un brun clair, la racine et la tégule jaunes. La nervure 

radiale externe est peu courbée. Iln’y a pas d’aréole. La neryure 

transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, courbée, 

non coudée, émet un rameau gréle, presque obsolete. . 

Les pattes sont tres gréles, fauves; la premiere paire est enticre- 

ment jaune; la deuxieme ales hanches et les trochanters également 

dun jaune pale. Le cinquieme article des tarses, surtout des poste- 

rieurs, ainsi que les crochets sont noiratres. Le premier article des 

tarses postéricurs est deux fois aussi long que le second et les 

crochets sont allongés, tres faibles, peu courbes, simples. 

Hab. : Monts Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 
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Glypta subfusca. 

Elongata robusta, confertim fortiter punctata, opaca, nigra testaceo- 

variegata; capite transverso, pone oculos angustato, macula faciei, 

clypeo oreque flavis, antennis longis fuscis basi testaceis, scapo flavo; 

thorace brevi, gibbo, pronoto et scutello testaceis, metanoto areolato; 

abdomine elongato, subequilaterali, obscure rufo-fusco, apice nigro; 

alis amplis iridescentibus, stigmate fusco, radice puncto pallido tequla 

nigra, areola nulla, nervulo interstitiali, nervello infra medium 

fracto; pedibus gracilibus, anterioribus flavis, posticis cowis nigro 

rubris, trochanteribus flavis, femoribus fulvis, tibiis pallidis apice 

fuscis, tarsis nigricantibus. 

Long. ¢ 138 mm. 

La tete est noire, peu ponctuee, luisante, plus large que longue et 

rétrécie derriere les yeux. L’occiput est concave, le vertex ¢étroit. Le 

front, un peu concave, a quelques ponctuations espacces. La face 

est plus large que longue, assez fortement ponctuce, un peu élevée 

au milieu; elle est noire, avec une tache irréguliere @un jaune pale 

contre la base du elypeus. Celui-ci est a peine séparé de la face par 

un sillon obsolete, moins large que celle-ci, transversalement élevé 

au milieu, lisse, brillant, jaune, et son bord antérieur est arrondi. Les 

mandibules sont jaunes pales, courtes et terminées par deux dents 

brunes égales. Les palpes sont d’un jaune blanchatre. Les joues s’élar- 

gissent un peu derriere la base des mandibules et ont l’extréme bout 

roussatre; elles sont, ainsi que les tempes, lisses et luisantes. Les 

yeux sont relativement grands, oblongs, saillants, le¢gerement échan- 

erés pres de la base des antennes et leur bord antérieur est assez 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes, filiformes, longue- 

ment atténuées a l’extréemité, sont presque aussi longues que le corps, 

dun brun rougeatre avec les trois premiers articles du flagellum plus 

clairs, et sont composées d’environ cinquante articles. Le scapus est 

jaune pale, globuleux et tres obliquement excisé en dehors jusque pres 

de la base. Le premier article.du flagellum est un peu plus long que 

le deuxieme. 

Le thorax est court, épais, gibbeux, fortement ponctué, mat, noir. 

Le pronotum est dun testace jaune; ses lobes posterieurs sont tacheés 

de noir au milieu; son bord postérieur, a la suture avee le mesonotum, 

est éleve, réflechi et forme de chaque cdté une Inree dent dirigée en 

avant. Le mesonotum, un peu élevé en avant, est convexe, tres forte- 

ment ponetué, mat; ses notaules sont longs et peu profonds. Les 

flanes sont tres finement ponctués, brillanis; la suture antéricure est 
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d'un testace roux. Le scutellum est assez grand, arrondi a l’extrémité, 

peu convexe, fortement ponctué, jaune. Le metanotum est assez court, 

convexe en dessus, fortement et densément ponctué, mat; il a cing 

aréoles supérieures dont la supéro-médiane est allongée, un peu 

rétrécie en avant; les supéro-externes et dentipares ne sont pas 

limitées en dehors; la postéro-médiane est complete, relativement 

petite, et a de chaque cote une tres petite dent. Les spiracles sont tres 

petits, circulaires, un peu saillants. 

L’abdomen est beaucoup plus long que la tete et le thorax réunis, 

assez large, un peu convexe, a bords paralleles, fortement ponctue, 

mat. Les quatre premiers segments sont d’un testacé plus ou moins 

roux, avee de larges taches noiratres dans les deux tiers antérieurs ; 

les derniers sont noirs, plus lisses, brillants, et n’ont qu’une étroite 

bordure postérieure rousse. Le premier segment est presque deux fois 

aussi long que large et n’est pas rétreci ala base; il est courbe, forte- 

ment ponctué; il a une assez large fossette a la base en dessus et 

deux carenes assez écartées qui s’étendent jusqu’au tiers postérieur ; 

celui-ci a une petite carene longitudinale au milieu; les spiracles, tres 

petits, un peu saillants, sont situes bien en avant du milieu; ce 

segment est d’un testacé jaune pale a la base, noir dans le tiers 

moyen et d’un testacé roux dans le postérieur. Les segments 2 a 

4 sont carrés, fortement ponctués; ils ont au milieu une carene 

longitudinale dans toute leur étendue; de chaque cote de cette carene 

ala base part un sillon étroit, profond, qui se dirige obliquement vers 

angle postéro-externe; ces segments sont rougeatres, avec les deux 

tiers antérieurs d’un noiratre qui laisse passer la couleur rouge sur 

les bords et au fond des sillons et des ponctuations. A partir du 

cinquieme les segments sont noirs, lisses, luisants avec le bord poste- 

rieur étroitement marginé de rouge. Le ventre est alternativement 

rouge terne et noir et n’a pas de pli longitudinal. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, fortement irides- 

centes. Le stigma et les nervures sont bruns, la racine’ blanche et la 

tégule noire. Il n’y a pas d’aréole. La nervure transverse ordinaire 

est interstitielle, légerement postfurcale; la transverse anale courbeée, 

a peine coudée en dessous du milieu, émet un rameau qui ne s’étend 

pas au bord posterieur de Vaile. 

Les pattes sont assez courtes, gréles; les deux premieres paires 

sont entierement jaunes; l’extrémité des tarses seule est un peu rou- 

eeatre. La paire postérieure a les hanches d’un rouge noiratre, un 

peu plus clair en dessous, les trochanters jaunes, les femurs fauves, 

les tibias blancs. un peu jaunaires dans les deux tiers basilaires, 

brun foneé a Vextrémité, les ¢pines rougeatres, les tarses et les 

crochets noirs bruns. Le premier article des tarses est un peu rou- 

geatre a la base et deux fois aussi long que le deuxieme, et le cin- 
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quieme un peu plus long que le quatrieme. Les crochets sont assez 

longs, greles, peu courbes, simples. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Ceélebes), novembre-décembre 1896, 

H. Fruhstorfer. 

Pimpla arrosor. 

Crassa, subleevis nitida flava rufaque; antennis, mesonoli lineis 

tribus, terebra tarsisque omnibus nigris; capite transverso pone oculos 

angustato; thorace flavo; abdomine rufo bast flavo; alis amplis, 

hyalinis, stigmate fusco, radice et squamula flavis, areola sessili; 

pedibus brevibus validis flavis, fulvescentibus, unguibus haud lobatis 

simplicibus. 

Long. 2 12 mm. 

La tete est jaune, finement ponctuée, plus large que longue et assez 

rétrécie derriere les yeux. L’occiput est peu excavé. Le vertex est 

bordé en arriére par une ligne élevée, noire. La plage des ocelles est 

également noire. Le front est assez excavé derrié¢re la base des 

antennes et est entierement jaune, peu ponctué. La face est presque 

carrée, tres conyvexe et éleyée au milieu, surtout sous les antennes ou 

elle est un peu échanerée en triangle, finement ponectuce. Le clypeus 

est plus large que long, tronqué au bord antérieur; sa moitié ante- 

rieure est assez fortement déprimée. Les mandibules sont courtes, 

larges, jaunes et terminées par deux dents brunes, égales. Les palpes 

sont d’un jaune tres pale. Les tempes sont assez fortement rétrécies 

en arriere, peu ponctuées. Les joues, un peu plus larges, sont assez 

renflées et arrondies au bord postérieur. Les yeux sont grands, 

oblongs, assez fortement échanerés a la base des antennes, et leur 

bord antérieur est tres peu éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont longues, épaisses, filiformes, un peu atiénuées vers Pex- 

tremite, dun noir brun, en dessus, d’un ferrugineux foneé en dessous, 

surtout vers la base du flagellum; elles sont formées de quarante- 

deux articles. Le scapus est ovoide, un peu courbé en dehors, forte- 

ment et tres obliquement execisé; il est jaune taché de noir en dessus 

et en dedans; les articles du flagellum sont courts, cylindriques, 

presque aussi larges que longs a partir du onziéme. Le premier est 

deux fois aussi long que large et un peu plus long que le deuxiéme. 

Le thorax est court, épais, peu ponetué, brillant, dun jaune pale. 

Le mesonotum est peu convexe, avee une assez large ligne noire qui 

part du pronotum et s’étend jusqu’a la base du seutellum; de chaque 

coté de cette ligne il y a une tache allongée, ovalaire; il n’y a pas de 

notaules. Les flanes et le mesosternum sont lisses et luisants. Le 

seutellum est assez élevé, tres convexe, arrondi au bout, dun jaune 
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pale ainsi que le postscutellum. Le metanotum est court, déclive de 

la base a l’extrémité, tres lisse, poli, brillant; il a trois aréoles 

supéricures ; la supéro-médiane, tres large, est confondue en arriere 

avec la postéro-médiane qui est ainsi subhexagonale, tres grande, et 

s’étend jusqu’a la base du metanotum; de chaque cote, il y a une 

supéro-externe plus petite, triangulaire. Les spiracles sont allongés, 

linéaires. 

L’abdomen est plus long que la tete et le thorax reunis, en ovale 

allongé, tres superficiellement ponctueé, brillant, fauve, et les derniers 

segments sont couverts de poils soyeux, couchés. concolores; le 

premier presque en entier et le bord postérieur des deux suivants 

sont d’un jaune pale. Le premier segment, un peu plus étroit que 

les suivants, est plus long que large, a peine courbe, avee un sillon 

longitudinal profond qui n’atteint pas le bord postericur, qui-.est un 

peu plus élevyé. Les segments suivants, plus larges que longs, ont 

un large sillon transversal profond vers la base et un second un 

peu moins prononeé en avant du bord postérieur, éleyé; ces deux 

impressions entourent la partie médiane, élevée, un peu déprimee 

au milieu et forment de chaque cote une élévation assez grande, 

ovale, un peu plus densément ponctuée. Le ventre, plus pale, a un 

pli longitudinal dans toute son étendue. La tariere est longue de 

quatre millimetres, d’un roux foncé; ses valves, étroites, sont noires, 

pubescentes. 

Les ailes sont grandes, hyalines, a peine un peu jaunatres et tres 

légerement obseurcies au bord externe. Le stigma est brun ferrugi- 

neux, avee une tache blanchatre a la base, les nervures brunes, la racine 

et la tégule jaunes. La cellule radiale est allongée; Vareole trian- 

eulaire, assez grande, sessile, recoit la nervure récurrente un peu en 

dehors du milieu. La nervure transverse ordinaire est postfurcale, et 

la transverse anale, coudée angulairement au-dessus du milieu, émet 

un rameau presque droit qui s’étend jusqu’au bord postérieur de 

Vaile. 

Les pattes sont courtes, robustes, jaunes. Les antérieures n’ont que 

Vextrémité des erochets dun brun foneé; les intermédiaires ont les 

tarses entierement noiraires; les postérieures ont les trochanters 

tachés de roux en dessous, les femurs d’un fauve jaune avec l’extreme 

base brunatre, les tibias de meme couleur avec un petit trait brunatre 

en arricre ala base et les tarses noirs. Le premier article de ces 

derniers est un peu plus long que le deuxieme; le cinquieme, dilate, 

courbé, épais, est trois fois aussi long que le quatrieme; les crochets 

sont longs, fortement courbés, bruns a l’extrémité, roux a la base, 

simples, sans lobes. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célébes), décembre 1895, H. Fruh- 

storfer. 
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Pimpla depulsator. 

Robusta, crassa rufa; capite transverso, flavo, pone oculos valde 

angustato, antennis filiformibus rufis, supra paullo obscurioribus ; 

thorace convexco, levi nitido, mesonoto trilobato, mesosterno pleu- 

risque pallide flavis, metanoto breve punctato; abdomine confertim 

fortiter punctato, seqmentis singulatis lineis duabus curvatis, trans- 

versis profundis impressis elevationem ovalem circumscribentibus, 

terebra longitudinis abdominis valvulis nigris pubescentibus; alis 

amplis, fuscts, dimidia basalt flava; pedibus crassis brevibus fulvis 

latis, unguibus posticis basi lobatis apice nigris. 

Long. 9 18 mm., ¢ 12 mm. 

La téte est plus large que longue, d’un fauve jaunatre, lisse, bril- 

lante, fortement rétréecie derriere les yeux. L’oeciput est peu concave. 

Le vertex est trés étroit, perpendiculaire derriere les ocelles, qui sont 

bruns et entourés dun sillon qui se prolonge sur le front jusqu’a ta 

base des antennes. Le front est assez fortement excavé. La face est 

presque carrée, un peu convexe, lisse, avee quelques ponetuations 

éparses, tres brillante, fauve dans la femelle, jaune chez le male. Le 

clypeus, moins large que la face et de meme couleur, en est séparé 

par un étroit sillon semi-circulaire; son bord antérieur, déprime, est 

assez fortement échaneré au milieu. Les mandibules, courtes, sont 

terminées par deux dents brunes, égales. Les palpes sont d’un testaceé 

pale. Les tempes sont trés étroites, jaunatres et bordées en arricre, 

ainsi que les joues par une ligne élevée, réfléchie. Les joues sont plus 

larges que longues, un peu renflées. Les yeux sont trés saillants, en 

ovale court et sont a peine échanerés pres de la base des antennes, et 

leur bord antérieur est fort éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont assez épaisses, filiformes, un peu atténuces vers lex- 

trémité et un peu plus longues que la téte et le thorax réunis; elles 

sont rousses, un peu plus obscures en arriere et formeées de trente- 

six articles. Le secapus est ovoide, un peu courbe et tres obliquement 

excisé en dehors; il est jaune pale et, surtout chez le male, taché 

de brunatre en dessus. Les articles du flagellum sont cylindriques, 

& peine un peu épaissis au sommet et diminuent insensiblement de 

longueur de la base a lextrémité; le premier est dun quart plus 

long que le deuxiéme. 

Le thorax est épais, roux, en grande partie lisse et tres Iuisant. Le 

mesonotum est convexe, trilobé, avec les notaules profonds et pro- 

longés. Les flanes sont souvent @un jaune pale ainsi que le meso- 

sternum. Le seutellum est tres convexe, obtus, lisse. Le metanotum 

est court, semi-globuleux, a ponctuations profondes mais peu 
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serrées, sans traces d’aréoles. Les spiracles sont plutdt petits, 

ovalaires. ; 

L’abdomen est allongé, presque deux fois aussi long que la téte et 

le thorax réunis, plus large que ce dernier et assez fortement rétréci 

ala base, tres fortement ponctue, assez mat; il est roux foncé avec 

des teintes noiratres et le bord postérieur de tous les segments noir, 

lisse, un peu relevé, réfléchi. Les deux derniers segments sont bruns 
et couverts de poils roux. Le premier segment est court, courbe au 

milieu. Le pétiole est un peu rétréci, lisse et a une grande fossette a 

la base; le postpétiole est large, convexe, fortement ponctué, avec une - 

forte impression oblique de chaque cote; ses angles posterieurs sont 

aigus, saillants et les spiracles situés un peu en avant du milieu. Les 

segments suivants sont beaucoup plus larges que longs et ont chacun 

deux larges sillons transversaux courbés qui circonscrivent un assez 

grand espace ovalaire un peu éleyé., Les deux derniers segments n’ont 

pas d’impression et sont plus lisses. Le ventre a un pli longitudinal 

qui s’étend jusqu’au quatrieme segment et est testacé. La tariere est 

forte, brune, et a neuf millimetres de longueur; ses valves, assez larges, 

sont noires, pubescentes. 

Les ailes sont grandes, brunes dans leur moitié externe, dun jaune 

terne vers la base. Le stigma est brun ou jaune selon l’étendue 

relative des couleurs, la tégule et la racine d’un testacé pale; les 

neryures sont brunes ou jaunes. La partie fuligineuse a une ¢tendue 

assez variable; le plus souvent elle est limitée en dedans par la 

nervure basilaire et a quelques petites taches subhyalines sous le 

stigma et sur les nervures autour de larcole; d’autres fois elle ne 

commence qu’en dehors de l’aréole et est un peu moins foncée; dans 

les ailes postérieures, elle suit la méme variation. La cellule radiale 

est grande, allongée. L’aréole est triangulaire, courtement petiolée et 

recoit la nervure récurrente pres de langle postcrieur externe. La 

nervure transverse Ordinaire est oblique, interstitielle ; la transverse 

anale, coudée en dessous du milieu, émet un rameau qui s’étend 

jusqu’au bord posiérieur de laile. 

Les pattes sont courtes, épaisses, fauves; les hanches sont lisses, 

luisantes, avec quelques ponctuations éparses et des poils jaunes. Les 

trochanters ont le deuxieme article beaucoup plus court que le pre- 

mier. Les fémurs et les tibias sont recouverts de poils couchés, 

jaunatres. Les tarses sont plus courts que les tibias, assez épais; le 

premier article des tarses postérieurs est presque trois fois aussi long 

que le deuxieme, et le cinquieme est double du quatriéme et un peu 

renflé. Les crochets sont fortement élargis, lobés a la base, simples, 

avec la pointe brune. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célébes), novembre-décembre 1895, 

H. Fruhstorfer. 
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Pimpla disgrex. 

Robusta, crassa, leevis, nitida, capite flavo, thorace et abdominis 

basi, pedibusque rufo-fulvis, abdomine valde punctato, opaco nigro, 

alis fuscis basi flavis. Caput transversum pone oculos valde angus- 

tatum, fronte paululum excavatum; facie transversa subplana, in 

medio sub antennarum basi paullo longitudinaliter elevata, levi; 

clypeo discreto convexod, facie angustiore paululum depressa in medio 

valde emarginata; mandibulis brevibus, curvatis, latis, dentibus 

duobus cequalibus upice armatis; palpis flavidis; genis paullo inflatis ; 

oculis ovalibus, prostlientibus, juxta antennarum basin parum 

emarginatis, margine anteriore a mandibularum basi paululum 

remoti; antennis filiformibus porrectis, capite cum thorace longio- 

ribus, fuscis, scapo et articulis duobus basalibus rufis, primo, secundo 

sesquilongiore. Thorax elongatus, cylindricus, levis, nitidissimus, 

rufus; mesosterno flavo; mesonoto convexo subtrilobato, notaulis 

longis parum impressis, lobo medio antice rotundato-declivi; scutello 

valde convexo, postice rotundato; metanoto brevi subsemigloboso, 

subliliter sparse punctato, areis omnino nullis, sptraculis parvis ova- 

libus. Abdomen capite cum thorace sesquilongius, confertim fortiter 

punctatum, subopacum, nigrum basi rufum; segmento primo 

subquadrato dimidio anteriore valde declivi, leviter excavato, levi, 

rufo, dimidio posteriore in medio subplano punctato nigro, in late- 

ribus extrorsum declivi levi, obscure rufo, spiraculis in medio silis; 

segmentis sequentibus transversis, singulatim suleis duobus latis 

transversis instructis, quarum uno basalt, altero ante apicem, plagam 

oblongam circumscribentibus, in segmentis ullimis [ere obsoletis; 

ventre obscure ferrugineo, plicato; terebra longitudines abdominis, 

tenut, fulva, valvulis pilosellis nigris. Ale amplar fusce translucentes, 

bast flave; anteriores macula hyalina sub stigmate, hoc pallide flavo, 

nervis fusco-nigris, in basi flavis, radice et squamula rufis; cellula 

radiali elongata; areola triangulari obliqua, breviter petiolala nervum 

recurrentem longe pone medium recipiente; nervulo interstitial?; 

nervello infra medium fracto. Pedes breves validi, crassi, rufi : 

postict femoribus subtus, tibiis postice et metatarso supra nigrican- 

tibus, tarsis, tebiis multo brevioribus, articulo primo, secundo, triplo, 

quinto, quarto, duplo longioribus; unguibus curvatis, basi lobatis, 

rufis apice fuscis. 

Long. 2 14 mm. 
\ 

La téte est dun jaune pale un peu rougeatre, lisse, brillante, plus 

large que longue et fortement rétrécie derriere les yeux. L’occiput 

est peu excavé, le front peu convexe. La face est plus large que 
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longue, presque plate, seulementiun peu longitudinalement élevée au 

milieu sous les antennes. Le clypeus, plus étroit que la face, en est 

complétement séparé par un tres ¢troit sillon; il est convexe, arrondi 

en arriere, lisse; son bord antérieur un peu déprimé est assez profon- 

dément échaneré au milieu. Les mandibules sont courtes, larges, 

ecourbées et terminées par deux dents brunes, égales. Les palpes sont 

jaunatres, pales. Les tempes sont tres obliques, assez larges, les 

joues aussi larges, un peu renflées, arrondies en avant; les yeux sont 

ovalaires, arrondis, saillants, faiblement échanerés pres de la base 

des antennes, et leur bord antérieur est un peu éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont plus longues que la tete et le thorax 

réunis, filiformes, a peine atténuces vers lPextréemité, un peu recour- 

bées en arriere et formées de trente-sept articles; elles sont brunes, 

avec le scapus et les deux premiers articles du flagellum d’un roux 

fauve; les derniers articles ont aussi une teinte ferrugineuse en 

dessous. Le scapus est ovoide, allongé et est tres obliquement excise 

en dehors; sa face postérieure est un peu brunatre. Le premier article 

du flagellum, trois fois aussi long que large, est d’un tiers plus long 

que le deuxieme. 

Le thorax est allongé, subcylindrique, lisse, luisant, enticrement 

d’un roux fauve. Le mesonotum est convexe, un peu tribolé, avec des 

notaules longs et peu profonds; le lobe moyen est un peu avance, 

arrondi et doucement déclive en avant. Les flanes sont lisses et tres 

brillants. Le mesosternum est d’un jaune pale. Le scutellum est assez 

court, fortement convexe, arrondi en arriere. Le metanotum est 

court, semi-globuleux, assez luisant et a quelques rares ponctuations 

superficielles; il n’y a pas d’aréoles et les spiracles sont fort petits, 

ovalaires. 

L’abdomen est de moitié plus long que la tete et le thorax réunis, 

assez large, fortement et tres densément ponctué, mat, noir, avec la 

base du premier segment rousse. Le premier segment est presque 

earré, courbé; la moitié basilaire est fortement déprimée, déclive en 

avant, un peu coneave, rousse, lisse et luisante; la moitié posterieure 

présente au milieu une surface rectangulaire, plate, fortement 

ponetuée, mate, noire, et les cotés sont déclives, lisses, d’un roux 

noiratre; les spiracles sont situés vers le milieu de la longueur. Tous 

les segments suivants sont plus larges que longs et chacun a deux 

larges sillons transversaux, courbés en sens inverse, un pres de la 

base, autre en avant du bord postérieur; ces sillons circonscrivent 

une assez large surface ovalaire peu élevée et sont presque effacés a 

partir du cinquiéme segment. Le ventre est d’un rouge noiratre, avec 

un pli longitudinal. La tariére est mince, fauve, légérement recourbee 

ver, le haut, longue de six millimétres; ses valves sont ¢troites, 

noires, légérement pubescentes. 
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Les ailes sont grandes, d’un brun translucide, avee la base jaune; 

les antérieures ont une tache hyaline sous le stigma dans la cellule 

cubito-discoidale. Le stigma est d’un jaune pale, les nervures d’un 

brun foneé sauf a la base ot elles sont jaunes, la racine et la tégule 

d’un roux fauve. La cellule radiale est fort allongée, la nervure 

radiale externe légérement courbée a lextrémité. L’aréole est 

triangulaire, oblique, tres courtement pétiolée et recoit la neryure 

récurrente prés de l’angle postéro-externe. La nervure transverse 

ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, brisée en dessous du 

milieu, ¢met un rameau presque droit qui s’étend a peu pres jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont trés Gpaisses, courtes, rousses; les postérieures 

ont Vextremitée et le bord inférieur des fémurs, le bord postérieur des 

tibias et la face supérieure du métatarse noirs ou noiratres. Les tarses 

sont épais, beaucoup plus courts que les tibias; lear premier article 

est trois fois aussi long que le deuxiéme; le cinquiéme, peu renflé, est 

double du quatriéme; les crochets sont assez forts, courbés, lobés a 

la base, roux, avec la pointe brune. 

Hab. : La Nouvelle-Guinée (Paumomu Riv.), novembre 1892 
(Loria). 

Pimpla nigricolor. 

Elongata, punctata, nitida, nigra; pedibus anticis femoribus et tibiis 

antice rufis; alis flavis. 

Long. 2 17-18 mm. 

La téte est presque aussi longue que large et fortement rétrécie 

derriere les yeux. L’occiput est a peine concave. Le front est assez 

excavé, ponctué, strié, avec une impression longitudinale au milieu, 

qui s’étend du premier ocelle jusqu’entre les antennes. La face est 

plus large que longue, fortement ponctuce, rugueuse, avec une 

élévation caréniforme longitudinale, presque lisse au milieu; elle est 

ecouverte de quelques poils d'un noir grisatre. Le clypeus est bien 

limité en arriére par une ligne enfoneée, semi-circulaire, étroite; la 

moitié antérieure est fortement déprimée et son bord presque droit; 

il est presque lisse, avec quelques ponctuations éparses. Les mandi- 

bules sont assez larges, courtes, ponctuces et terminées par deux 

dents, dont la supérieure est un peu plus longue. Les palpes sont 

noirs, pubescents. Les joues sont étroites, couvertes de poils noirs 

cendrés. Les yeux sont relativement grands, ovales, assez fortement 

échanerés a la base des antennes, et leur bord antérieur est assez 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont tres greles, fili- 

MEMOIRES DE LA SOO, ENTOM. DE BELGIQUE, T. X. 6 
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formes, un peu plus courtes que le corps et formées de trente-cing 

articles. Elles sont entierement noires. Le scapus est un peu 

comprimé, arrondi en avant et tres obliquement excisé en dehors. 

Les articles du flagellum sont allongés, ceux de la base un peu renflés 

a Vextrémité; le premier, d’un tiers plus long que le deuxieme, a au 

moins cing fois la longueur de son diametre. 

Le thorax est épais, un peu plus long que haut, ponciueé, aussi large 

que la téte et peu brillant. Le mesonotum est peu convexe, finement 

et densément ponctué, sans notaules. Les flanes sont aussi densément 

ponctués et n’ont pas de tache lisse; ils sont recouverts de quelques 

poils grisatres. Le scutellum est court, convexe, en triangle tronque 

et finement ponctué; il est un peu plus Inisant que le mesonotum. Le 

metanotum, grand, allongé, peu déclive, a, de chaque cote, une ligne 

élevée, tres prononcée, et a dans toute son étendue de fortes stries 

rugueuses, transversales; il est plus brillant que le reste du thorax. 

Les spiracles sont allongés, ovalaires. 

L’abdomen est tres long, ovalaire, finement ponctue, mat; le pre- 

mier segment ainsi que les quatre derniers sont plus luisants. Le 

premier segment est plus long que large, angulairement courbé en 

dessus, avec deux fortes carenes qui s’étendent jusqu’au tiers posté- 

rieur. Les spiracles sont situés un peu en avant du milieu. La fossette 

basilaire est profonde et occupe presque toute la face supérieure du 

pétiole. Le postpétiole est finement ponctué et son bord postérieur 

est, comme celui de tous les segments, un peu élevé et plus lisse. Les 

segments suivants sont plus larges que longs, densément ponctués, 

les sixieme et septieme tout a fait lisses. Le ventre est d’un noir bru- 

natre, avec un pli longitudinal; le dernier segment est arrondi au 

bord postérieur et couvre légerement la base de la tariere. Celle-ci 

est droite, noire, longue de quatre millimetres; ses valves sont aussi 

noires, pubescentes. 

Les ailes sont assez grandes, jaunes, translucides; le stigma est 

d’un jaune fauve, la tégule noire, la racine et la cote noiratres, les 

nervures jaunes pales. La nervure radiale externe est courbée a la 

base et au sommet. L’aréole est triangulaire, assez large, sessile, et 

recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu. La nervure 

basilaire est droite, oblique. La transverse ordinaire est postfurcale, 

et la transverse anale, oblique et coudée bien au-dessus du milieu, 

emet un rameau qui n’atteint pas le bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont assez courtes, robustes, noires; les antérieures ont 

la face superieure des fémurs et les tibias en entier, sauf une ligne 

longitudinale, d’un roux ferrugineux, les tarses d’un roux noiratre, 

avec les trois derniers articles et les crochets noirs. Le premier 

article des tarses postérieurs est d’un tiers plus long que le deuxiéme; 

le quatrieme est petit, fortement échaneré, et le cinquiéme, grand, 

‘ 

be 
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courbe, est deux fois aussi long que le précédent; les crochets sont 

grands, courbés, non lobés a la base, simples. 

Hab. : Bua-Kraeng (Sud de Célébes), 5,000 pieds, février 1896, 

H. Frihstorfer, 

Pimpla pedator Fabricius. 

Fab., Syst. Piez., p. 114, n°6. 

Brullé, Hym., Suites a Buffon, t. IV, p. 94, n° 14. 

Elongata, crassa, nitida, flava, nigro-maculata; capite transverso, 

levi, pone oculos angustato, occipite plagaque ocellorum, nigris, 

fronte concava, fucie in medio elevata, clypeo haud discreto, depresso, 

margine anteriore rotundata, antennis corporis longitudinis, nigris, 

scapo elongato sublus et flagelli articulo primo antice luteis, ultimo 

ferrugineo; thorace crasso levi, nitido, mesonoto convexo, maculis 

quatuor nigris ornato quarum tribus in parte anteriore lateraliter 

subcoalitis, quarta transversa ante sculellum, pleuris levibus, scutello 

convexo transverso nitido ad apicem usque marginato, metanoto 

declivi, areis superioribus tribus quarum supero-media subhexagona 

brevi flava, externis triangularibus nigris, postero-media majore, 

convexca flava; abdomine elongato, ovali confertim fortiter punctato, 

segmentis 1-6 utrinque macula nigra paullo transversa ornatis, sep- 

timo basi utrinque macula oblonga nigra, octavo in medio macula 

magna quadrata ejusdem coloris, segmentis sequentibus singu- 

latim ante marginenr posticam paululum elevatam, linea transversa 

impressa instructis, terebra brevi, recta, valvulis pubescentibus 

nigris; alis amplis, hyalinzs, margine exteriore leviter incrassata, 

sligmate nervisque fusco-nigris, illo basi puncto pallido, radice et 

squamula luteis, hac apice pallide fusca, ureola triangulari, subpe- 

tiolata nervum recurrentem ante medium recipiente, nervulo intersti- 

tiali, nervello supra medium fracto; pedibus brevibus incrassatis 

luteis, anterioribus femoribus tibiisque interne fusco-lineatis, posticis, 

trochanterum basi, femorum maculis interna et externa nigris, tibiis 

bast annulo nigro, tarsis luteis subtus fuscis. 

Long. 13-15 mm. 

La téte est jaune pale, lisse, luisante, plus large que longue et 

fortement rétrécie derriére les yeux. L’occiput et la place ot les 

ocelles sont insérés sont noirs. Le front est fortement excavé, trés 

lisse. La face est presque carrée, fortement élevée, convexe au milieu, 

surtout a la partie supérieure, trés finement et superficiellement 

ponetuée, luisante et couverte de poils couchés, concolores. Le 

clypeus n’est pas séparé de la face; il est déprimé, et son bord anteé- 
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rieur est arrondi. Le labre est légerement saillant. Les mandibules, 

jaunes, courtes, larges ala base, tres étroites a Vextrémité, sont 

terminées par deux dents noiratres, dont Vinférieure est tres courte 

et peu visible. Les palpes sont d’un jaune pale. Les tempes et les 

joues sont tres étroites, obliques, lisses. Les yeux sont tres grands, 

oblongs, peu saillants, tres fortement échanerés pres de la base des 

antennes, et leur bord antérieur est peu éloigné de la base des man- 

dibules. Les antennes sont aussi longues que le corps, droites, 

cylindriques, noires et formées de trente-sept articles. Le scapus est 

trés allongé, tres obliquement excisé en dehors, brun en arricre, 

jaune en avant. Le premier article du flagellum est aussi jaune en 

avant, trois fois aussi long que large et un peu plus long que le 

deuxiéme. Les deux derniers articles sont d’un ferrugineux fonce. 

Le thorax est épais, lisse, d’un jaune pale. Le mesonotum est con- 

vexe, avec des notaules tres courts, profonds; il a a sa partie 

antérieure trois taches assez larges, placées sur une ligne transver- 

sale; la tache médiane, située un peu en avant, est cordiformeau bord 

antérieur; une quatrieme tache transversale, de meme couleur, se 

trouve pres de la base du scutellum. Les flanes sont lisses, luisants, 

entieérement jaunes. Le mesosternum est tres finement ponctue. Le 

scutellum est plus large que long, convexe, arrondi en arriere, lisse, 

rebordé sur les cotés jusque pres de Vextrémité. Le metanotum est 

assez court, incliné de la base a l’extremité, lisse; il y a trois aréoles 

superieures dont la supéro-médiane est en hexagone raccourci, pres- 

que earrée, jaune; les supéro-externes, triangulaires, obliques, sont 

noires. La postéro-meédiane est tres grande, convexe, Les spiracles 

sont moyens, Ovalaires. 

L’abdomen, un peu plus long que la tete et le thorax réunis, est en 

ovale allongé, un peu rétréci a la base; il est fortement et densément 

ponctué a partir du deuxieéme segment, d’un jaune pale. Les segments 

1 a6 ont de chaque cote une tache un peu transversale, noire; le 

septieme ade chaque cdté de la base une plus grande tache de méme 

couleur, oblongue, qui laissent entre elles un intervalle beaucoup 

plus étroit; le huitieme a au milieu une grande tache earrée, noire. 

Le premier segment est plus large que long, convexe en dessus; la 

fossette basilaire est tres grande et son bord postérieur est peu 

trilobé. Les segments suivants, plus larges que longs, ont un peu en 

avant du bord postérieur, qui est un peu élevé, une ligne transversale 

enfoncée. Le ventre est d’un jaune pale, avee des taches brunes et un 

pli longitudinal. La tariere est longue de deux a trois millimétres, 

droite, brune; ses valves, assez épaisses, sont noires, pubescentes. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, avec le bord externe 
légerement enfumé. Le stigma et les nervures sont d’un brun foneé, 

le premier avec un point pale a la base; la racine d’un jaune pale et 
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la tégule d’un jaune plus vif est un peu brunatre vers le bord posté- 
rieur. L’aréole est triangulaire, un peu pétiolée et recoit la nervure 
récurrente un peu en dedans du milieu du bord postérieur. La ner- 
vure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, trés 
angulairement coudée au-dessus du milieu, émet un rameau courbé 

quis’étend jusqu’au bord postérieur de laile. 

Les pattes sont courtes, tres épaisses, jaunes. Les deux paires 

anterieures Ont une petite ligne noire sur la face interne des fémurs 

et des tibias, et les crochets des tarses sont bruns. La troisiéme paire 

a la base des trochanters noire, une grande tache de méme couleur 

sur les faces externe et interne des fémurs et un anneau noir assez 

large a la base des tibias ; les épines apicales de ces derniers sont trés 

courtes, brunatres; les tarses, d’un jaune sale, sont bruns en dessous 

ainsi que Vextremité des crochets. Le premier article est presque 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquiéme, tres gros, 

renfle, est au moins trois fois aussi long que le quatriéme. Les 

crochets, tres grands, tres fortement courbés, sont pales a la base, 

simples. 

Hab. : Mont Geédé (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1893, 

H. Fruhstorfer. 

PIMPLA PUNCTATA Fabricius. 

Ent. Syst. 2, p. 181, n° 200. — Syst. Piez., p. 119, n° 32, 1804. 

Brullé, Hym., Suites a Buffon, t. IV, p. 94, n° 13, JQ, 1846. 

Flava, nigro-maculata, parum punctata, nitida; capite transverso, 

pone oculos angustato, plaga ocellorum nigra; thorace levi, antice 

abrupte truncato, mesonoto convexo, notaulis brevibus latis, maculis 

tribus nigris inter se lateraliter cohcerentibus lineam transversam 

formantibus, metanoto areolato, levi, bast utrinque macula parva 

nigra; abdomine ovato punctato rufescente, seymentis ultimis infus- 

catis, 2-6 linea transversa impressis, 1, 3, 5, 7 utrinque macula rotun- 

data parva, terebra dimidio ubdominis paullo longiore valvulis nigris ; 

alis hyalinis, stigmate fusco basi pallida, squamula radiceque fulvis; 

pedibus crassis brevibus flavo fulvis, tarsorum unguibus haud lobatis, 

badiis. 

Long. 2 12 mm. 

La tete est jaune, lisse, a peine plus large que longue et trés forte- 

ment rétrécie derriére les yeux. L’occiput est peu échaneré. Le vertex, 

tres etroit, est verticalement tronqué derriére les ocelles, qui sont 

inséres sur une tache noire. Le front est trés coneave derriére la 

base des antennes, lisse, luisant. La face est finement ponctuée, 
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presque carrée; elle présente au milieu du bord supérieur, une 

dépression triangulaire, portant a langle antérieur un petit tuber- 

cule. Le clypeus est grand, peu convexe; il est a peine séparé de la 

face et a, de chaque coté de la base, une petite fossette; son bord 

antérieur est tronqué. Le labre est exsert, arrondi, jaune. Les man- 

dibules sont courtes, rétrécies vers Vextrémité, qui est terminee par 

deux dents courtes, brunes, presque égales. Les palpes sont pales. 

Les tempes et les joues sont étroites, lisses. Les yeux sont grands, 

oblongs, fortement ¢chancrés a la base des antennes, et leur bord 

antérieur est un peu ¢loigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont plus longues que la moitie du corps, filiformes, droites, rousses 

en dessous, brunatres en dessus et formées de trente-neuf articles. 

Le scapus est allongé, tres obliquement excisé en dehors; il est d’un 

jaune pale en dessous, taché de brun fonce en dessus. Les articles du 

flagellum sont cylindriques, et le premier, trois fois aussi long que 

large, est un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est un peu plus long que haut, assez épais, brillant. Le 

mesonotum est lisse, assez convexe, trilobé en avant, avec les 

notaules courts, larges et profonds; le lobe median est verticalement 

tronqué a sa partie antérieure; il est d’un jaune fauve, et présente, au 

niveau de l’insertion des ailes anterieures, une large ligne transver- 

sale, d’un noir brunatre, formée de trois taches ovales confluentes 

sur les cotés, mais qui restent parfois séparées. Les flanes sont tres 

lisses, brillants, jaunes. Le scutellum est large, convexe, arrondi en 

arriere et entierement rebordé; il est jaune, ainsi que le postscutel- 

lum. Le metanotum est court, arrondi, lisse; il a cing aréoles supé- 

rieures; la supéro-médiane est grande, plus large que longue, car- 

rée; les supéro-externes sont plus petites, triangulaires et ont une 

tache noire, arrondie; les dentipares ont a l’extrémité une tres petite 

dent. La postéro-médiane est grande, hexagonale. Les spiracles sont 

grands, allongés, ovalaires. 

L’abdomen est en ovale allonge, un peu plus long que la tete et le 

thorax réunis, assez fortement ponctué, plus mat, avee quelques 

poils couchés, jaunatres; il est roux, varié de jaune, avec les trois 

derniers segments rembrunis. Le premier segment est jaune, lisse, 

un peu plus long que large, courbé, avec une large fossette basilaire 

qui se prolonge en un large sillon jusque pres de l’extremité poste- 

térieure; il est légerement rétréci en avant et a, de chaque coté, une 

tache noire arrondie. Les segments suivants sont plus larges que 

longs, ponctués, avec une impression linéaire, transversale, un peu 

courbée, assez profonde en avant du bord postérieur qui est un peu 

élevé et plus lisse; les segments impairs ont de chaque cote une tache 

noire arrondie, les autres sont uniformément roux. Le ventre est 

testacé et a un pli longitudinal. La tariére est longue de cing milli- 

vie! 
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metres, brune, droite; ses valves sont assez larges, noires, pubes- 

centes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, avec le bord externe légére- 

ment enfumé. Le stigma est brun, avec la base fauve, la tégule et la 

racine fauves, les nervures brunes. La cellule radiale est allongée, 

la nervure radiale externe fortement courbée au milieu et a l’extré- 

mite. L’aréole est médiocre, triangulaire, courtement pétiolée, et 

recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu du bord 

postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la 

transverse anale, coudée un peu en dessus du milieu, émet un rameau 

quis’étend presque jusqu’au bord de laile. 

Les pattes sont courtes, épaisses, jaunes; les tibias postérieurs ont 

un anneau étroit, noir, a la base. Le premier article des tarses posté- 

rieurs est d’une longueur double de celle du deuxiéme; le cinquieme, 

qui est grand, courbé, un peu renflé, est trois fois aussi long que le 

quatrieme. Les crochets de tous les tarses sont bruns a la pointe, 

fauves ala base, fortement courbés, simples, non lobes. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Ceélebes), décembre 1895, H. Frith- 

storfer. 

2 PIMPLA PUNCTATOR Linneé. 

Pimpla punctator Lin., Syst. Natur. 2, p. 35, n° 38. 

P. pedator Fab., Syst. Piez., p. 114, n° 6, 1804. — Brulle, Hym., 

Suites a Buffon, t. IV, p. 94, n° 14, 1846. 

Crassa, punctata, lutea nigro-maculata; capite luteo antennis 

fuscis ; thorace nigro-maculato ; abdominis segmentis utrinque macula 

nigra, terebra brevi, robusta nigra; alis amplis, hyalinis; pedibus 

brevibus, crassis, flavis, femoribus posticis apice macula nigra, tarsts 

posticis articulo quinto majusculo curvato, fusco. 

Long. 2 18 mm. 

La tete est presque aussi longue que large, lisse, brillante et for- 

tement retrécie derriere les yeux, jaune. L’occiput est noir. Le vertex 

est assez étroit. Le front est tres excavé derriere les yeux, lisse, et a 

au milieu une large ligne longitudinale noire, qui part de la base des 

antennes et s’étend jusqu’a l’occiput en recouvrant la place ou les 

ocelles sont insérés. La face est carrée, un peu élevée et convexe au 

milieu, enti¢rement jaune, avee des ponctuations assez serrées mais 

peu profondes. Le clypeus est court, sépare de la face par un sillon, 

et son bord antéricur est largement échaneré. Le labre est grand, 

saillant et échaneré en coin au milieu du bord antérieur, Les mandi- 

bules sont courtes, jaunes, larges a la base, tres rétrécies a l’extré- 
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mité qui se termine par deux trés petites dents d’un brun noiratre, 

Les palpes sont trés pales. Les joues sont assez larges, un peu 

renflées, lisses. Les yeux sont tres grands, allongés, fortement 

échancrés pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est fort 

peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont brunes, un 

peu ferrugineuses vers l’extrémité, presques aussi longues que le 

corps, droites, amincies a Vextrémité et formées de quarante-neuf 

articles. Le secapus est allongé, ovoide, excise obliquement en 

dehors de la base au sommet, brun noir avec une tache jaune % 

dessous. Les articles du flagellum sont cylindriques, et le eee & 

deux fois aussi long que large, d’un tiers plus long que le deuxieme : 

tous deux ont une ligne d’un blane sale en dehors. 

Le thorax est épais, court, un peu plus long que haut, lisse, luisant, 

jaune, taché de noir. Le mesothorax est convexe, a peine trilobe en 

avant, et le lobe médian est tronqué, les notaules courts, peu pro- 

fonds. Il présente trois taches allongées, noires; celle du milieu est 

un peu bifurquée en avant, commence au bord antérieur et ne s’étend 

pas au dela du niveau des ailes antérieures; les laterales sont rac- 

courcies en avant et en arriére; au bord postérieur, pres de la base du 

scutellum, il y a une quatrieme tache transversale de meme couleur. 

Les flanes ont la surface inégale, polie, tres brillante; ils sont dun 

jaune un peu testacé. Le scutellum est carré, tres largement tronque 

a Vextrémité; il est convexe, ponctue, d’un jaune tres pale. Le meta- 

notum est court, arrondi, lisse, brillant, jaune, avec une tache 

arrondie, noire, de chaque coté du milieu dans l’aréole supéro-externe; 

il y acing aréoles supérieures : une supéro-médiane en carre un peu 

allongé et des latérales courtes et tres larges. L’aréole _postero- 

médiane est complete, hexagonale. Les spiracles sont tres grands, en 

ovale tres allonge. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la tete et le thorax réunis ; 

il est large, ovalaire, ponctué, jaune taché de noir. Le premier seg- 

ment est un peu plus long que large, courbé, convexe en dessus, 

lisse; les spiracles sont situés vers le milieu; il presente, de chaque 

coté du milieu, une tache noiratre, arrondie; les angles postéricurs 

sont obliquement excisés. Les cing segments suivants sont plus larges 

que longs, convexes, a ponctuations éparses mais profondes, le bord 

postérieur est plus élevée, lisse, un peu rougeatre et limité en avant 

par un sillon transversal profond, courbé, plus finement et plus den- 

sément ponctué; de chaque cote des segments, il y a une tache noire, 

earrée, qui ne touche pas les bords latéraux. Les taches du septieme 

segment sont un peu plus grandes et plus rapprocheées lune de lautre. 

Le dernier segment a, au milieu, une grande tache carrée, noire. Les 

edtés des derniers segments ont quelques poils couchés, d'un jaune 

roux. Le ventre est uniformément testace et aun pli longitudinal 
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dans toute son ¢tendue; son dernier segment ne couvre pas la base 

de la tariéere; celle-ci est longue de quatre millimetres, forte, droite; 

ses valves sont noires, avec une ligne blanchatre vers la base et ont 

une pubescence courte, concolore. 

Les ailes sont grandes, hyalines, le stigma brun, avec un petit 

point blanchatre a la base, les nervures brunes, la racine et la tégule 

jaunes. Cette derniére a, au bord postérieur, une large tache noi- 

ratre; le bord externe de l’aile est légerement enfume. L’arcole est 

relativement petite, pétiolée, triangulaire, et recoit la nervure réecur- 

rente au milieu du bord posterieur. La nervure transverse ordinaire 

est légerement antefureale, et la transverse anale, angulairement 

coudée au-dessus du milieu, émet un rameau courbe qui s’etend jus- 

qu’au bord posterieur de Vaile. 

Les pattes sont courtes, épaisses, robustes, enticrement jaunes. 

Les fémurs postérieurs, tres Glargis, ont, en dessus, vers ’extremite, 

une petite tache noire. La base des tibias est aussi largement noire; 

les épines terminales sont tres courtes. Les tarses de la troisieme 

paire sont plus longs que les tibias, dun jaune pale; le premier 

article a l’extreme base noire et est un peu plus long que le second; 

le quatriéme est tres petit, tres échancreé a lextrémité; le cinquieme 

est noir brun, plus épais, courbe, trois fois aussi lone que celui qui 

le précede. Les crochets sont grands, tres courbes, non lobés, d’un 

brun rougeatre, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Fruh- 

storfer. 

Teleutea macilenta. 

Elongata gracilis, parce punctata nitida, nigra flavo-varia, abdo- 

mine viridante, flavo-cingulalo; capite transverso, pone oculos parum 

angustato, clypeo ore maculaque genarum flavis, antennis filifor- 

mibus, brevibus nigris; thorace elongato, gibbulo, collo, linea longa 

ante alas, linea parva sub alis, maculis pronoti, pleururum et meta- 

noti, scutelli latertbus et apice, postscutelloque flavis, imesonoto 

convexo, sublrilobato levi, notaulis extensis, crenulatis, scutello con- 

vexo triangulari, apice truncato, metanoto areis superioribus nullis, 

postero-media completa, angusta; abdomine, capite cum thorace plus 

duplo longiore, angusto cequiluto, seqmentis quatuor primis elongatis 

utrinque linea profunda oblique tmpressis, omnibus margine poste- 

riore anguste flava, lterebra abdomine paullo breviore, rufa, valvulis 

ptlosis nigris; alis parvis hyalinis, stigmate rudiceque pallide testa- 

ceis, squamula lutea, nervis fuscis, areola triangulari petiolata, ner- 

vulo postfurcali, nervello supra medium fracto; pedibus elongatis 

gracilibus anterioribus flavis, coxis et trochanteribus pallidioribus, 
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tarsis apice fuscis, posticis coxis et trochanteribus nigris supra flavo- 

maculatis, femoribus nigris interne luteo-lineatis, tibiis fuscis antice 

pallide flavis, tarsis nigris. 

Long. 9 14 mm. 

La téte est noire, brillante, plus large que longue, peu rétrécie der- 

riere les yeux, mais un peu plus étroite du cdté de la bouche. Le 

front est plat, lisse, poli, luisant. La face est plus large que longue, 

élevée au milieu, avec un petit tubercule au milieu du bord supérieur ; 

elle est lisse et couverte de petits poils blanes. Le clypeus est moins 

large que la face, dont il est séparé par un sillon courbe; il est d’un 

jaune clair, tres convexe, lisse, et son bord antérieur est échaneré au 

milieu. Les mandibules sont larges, courtes, peu courbées, lisses, 

jaunes, et terminées par deux petites dents brunes, égales. Les palpes 

sont aussi d’un jaune pale. Les tempes et les joues sont assez larges, 

obliques, noires; les derniéres ont une tache jaune derriere l’articu- 

lation des mandibules. Les yeux sont relativement grands, oblongs, 

tres saillants, a peine un peu échancrés pres de la base des antennes, 

et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes sont beaucoup plus courtes que le corps, filiformes, un 

peu recourbées a Vextremité qui est fort peu atténuée; elles sont 

noires, un peu ferrugineuses en avant, a la pointe, et formées de qua- 

rante-six articles. Le scapus est ovoide, comprimé, tres obliquement 

excisé en dehors. Le premier article du flagellum est presque some 

du second, tres mince et cing fois aussi long que large. 

Le thorax est allongé, ovoide, gibbeux, noir. Le cou du pronotum 

el son extréemité inférieure, les bords supérieur et inférieur des lobes 

posterieurs sont jaunes; le supérieur formant une longue ligne en 

avant des ailes antérieures. Le mesonotum est convexe, lisse, trilobé 

en avant, avee des notaules étroits, assez longs, finement crénelés. 

Les flanes sont tres superficiellement ponctués, luisants, avec une 

petite ligne sous l’aile antérieure, une petite tache sous la posteé- 

rieure, une beaucoup plus grande losangique dans la partie posté- 

rieure, et la suture avee le metanotum jaunes. Le scutellum est 

triangulaire, tronqué a l’extrémité, peu convexe, ponctue, avec les 

bords latéraux et Vextrémité d’un jaune pale. Le metanotum est 

arrondi en dessus, luisant, avec des ponctuations éparses, peu pro- 

fondes; il n’y a pas d’aréoles supérieures; la postéro-médiane est 

complete, basse, un peu transversale; les pleurales, bien limitées, ont 

le long du bord interne une assez large ligne jaune. Les spiracles sont 

tres petits, circulaires, 

L’abdomen est étroit, a cotés paralleles, et presque trois fois aussi 

long que la tete et le thorax pris ensemble; il est finement rugueux, 

brillant, d’un vert bleuatre métallique, et tous les segments ont, en 
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arriere, une bordure jaune assez étroite. Les quatre premiers seg- 

ments sont beaucoup plus longs que larges, et le premier n’est pas 

rétréci a la base; ses spiracles sont situés un peu en avant du milieu, 

et la ligne jaune postérieure est réduite a un trait court, médian. Ces 

segments ont, de chaque cote, une ligne profondément enfoncée, 

oblique, un peu courbée, qui part du milieu de la base et se dirige au 

milieu du bord latéral. A partir du cinquieme, les segments sont lisses, 
polis, beaucoup plus larges que longs. Le ventre est d’un testacé trés 

pale et a un pli longitudinal jusqu’au quatrieme segment; le dernier 

est grand, noir, marginé de jaune au bord postérieur, et couvre tres 

largement la base de la tariére. Celle-ci est rousse, droite, longue de 

huit millimetres; ses valves sont noires, fortement velues. 

Les ailes sont petites, hyalines, tres légérement jaunatres. Le 

stigma et la racine sont d’un testacé tres pale, la tégule jaune et les 

nervures dun brun clair. La nervure radiale externe est tres peu 

courbée. L’aréole est triangulaire, assez courtement pétiolée, et 

recoit la nervure récurrente en dehors du milieu du bord postérieur. 

La nervure transverse ordinaire est postfurcale, et la transverse anale, 

coudée en dessus du milieu, émet un rameau courbé qui atteint 
presque le bord postérieur de laile. 

Les pattes sont assez longues, greles; les antérieures ont les 

hanches et les trochanters jaunes pales, les fémurs, les tibias et les 

tarses un peu plus foneés; les derniers ont Vextrémité noiratre. Les 

pattes intermédiaires ont aussi les hanches et les trochanters jaunes, 

les femurs fauves avee extreme bout un peu brunatre, les tibias d’un 
brun tres clair, de meme que les tarses. Les postérieures ont les 

hanches et les trochanters noirs, tachés de jaune en dessus, les 

femurs noirs, lignés de jaune en dedans, les tibias d’un brun rou- 

geatre foncé, avec la face antérieure jaunatre et les épines apicales, 

qui ont presque la longueur de la moitié du premier article du tarse, 

brunes. Les tarses sont noirs, assez greles; leur premier article est 

plus de deux fois aussi long que le deuxieme; le cinquieme, dilaté, est 

double du quatrieéme. Les crochets sont grands, longs, fortement 

courbes, noirs, simples. 

Hab. : Monts Gede (Java occidental), 8,500 pieds, 1892, H. Friih- 

storfer. 

Theronia callida 

Mediocris, leevissima, nitida, lutea, nigro-lineata; capite transverso, 

pone oculos angustato, plaga ocellorum, oeccipiteque nigris, antennis 

rectis, validis, fuscis, scapo sublus flavo, flagelli articulis basalibus 

antice et ultimo apice, fulvis; thorace brevi, antice elevato, mesonoto 

convexo, subtilissime sparse punctato, notaulis vix conspicuis, lineis 
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tribus postice confluentibus nigris, plewris leevibus, linea lata pone 

suturam anteriorem, linea transversa sub alis, lineaque obliqua in 

medio nigris, scutello majore, elevato, subsemigloboso, levi, luteo, 

macula parva rotundata fusca apicalt, metanoto depresso, declivi, 

brevi pallide flavo, fascia transversa, utrinque abbreviata nigra, 

areis superioribus tribus, quadratis, quarum supero-media cum 

postero-media confluente, sptraculis ovalibus elongatis; abdomine 

elongato, ovalt, levi, nitido, capite cum thorace longiore, segmento 

primo in medio nigro, bast apiceque luteo, sequentibus nigro-fuscis, 

margine posteriore subelevata, flava; primo elongato, curvato, lati- 

tudine triplo longiore, ante apicem sulco transverso, curvato, fovea 

basali majore et carinis duabus longitudinalibus, postice abbreviatis 

instruclto, segmento secundo transverso, in medio basis lineis duabus 

tmpressis, extrorsum obliquis cum sulco transverso, curvato ante 

marginem posteriorem, apice confluentibus, spatium subtriangularem 

paululum circunscribentibus, preeterea sulco longitudinale parum 

imupresso 71 medio et super segmenta tertio quartoque extenso ; seg- 

mentis sequentibus transversis sulcis duobus curvatis basi et ante 

apicem. instructis, spatium oblongum limitantibus; terebra recta 

abdominis dimidio paullo longiore, rufa valvulis pilosis pallide 

fuscis; alis amplis hyalinis margine exteriore leviter infuscata, stiq- 

mate nervisque fuscis, radice et squamula lutezs, areola irregular, 

subtriangulari, sessili, nervum recurrentem pone medium recipiente, 

nervulo postfurcali, nervello angulato supra medium fracto, pedibus 

brevibus validis, anterioribus luteis, femoribus et tibtis eaterne fusco- 

lineatis, tarsorum unguibus nigricantibus, intermediis sicut anticis, 

larsis nigris, posticis coxis nigris supra et apice luteis, femorzbus 

flavis ima basi et utrinque intus et extus linea lata irregulari 

oblique nigris, tibiis lutets bast annulo nigro, in medio fuscis, tarsis 

nigris. 

Long. 2 10 mm. 

ua tete est d’un jaune pale, lisse, luisante, plus large que longue 

et fortement rétrécie derriere les yeux. L’occiput et la place ou les 

ocelles sont insérés sont noirs. Le front est tres concave etaune ligne 

longitudinale enfoncée au milieu. La face est presque aussi large que 

longue, un peu rétrécie en avant, un peu élevée au milieu, a la partie 

supérieure ; elle est lisse et assez brillante. Le clypeus est plat, un 

peu déprimé, completement séparé de la face par un sillon arrondi ; 

son bord antérieur est tres légerement échaneré, arrondi, et ses 

bords latéraux sont obliques. Les mandibules sont courtes, larges,. 

peu courbées et terminées par deux dents égales, noiratres. Les 

palpes sont d’un jaune presque transparent. Les tempes et les joues 

sont assez étroites, obliques, lisses. Les yeux sont tres grands, 
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oblongs, saillants, fortement échanerés pres de la base des antennes, 

et leur bord antérieur touche la base des mandibules. Les antennes 

sont droites, un peu plus courtes que le corps, et formées de trente- 

sept articles; elles sont d’un noir brun. Le scapus est jaune brunatre 

en arriere. Le flagellum a les articles cylindriques; les trois premiers 

sont fauves en avant, de méme que l’extrémité du dernier. Le scapus 

est allongé, ovoide, tres obliquement excisé en dehors. L’article 

basilaire du flagellum, quatre fois aussi long que large, est de moitié 

plus long que le deuxieme. 

Le thorax est court, presque aussi haut que large, fortement 

déprimé en arriére, lisse, brillant, jaune taché de noir. Le mesonotum 

est convexe, avec de courts notaules peu marqués, trés superficielle- 

ment ponctué; il a trois lignes longitudinales assez larges, noires, 

qui se réunissenten avant duscutellum; la ligne médiane, plus longue, 

s’étend jusqu’au pronotum. Les flanes sont lisses; il y a une longue 

ligne noire le long de la suture antérieure, une seconde obliquement 

située au milieu de la surface, et une troisieme transversale, de méme 

couleur, qui réunit en haut les deux premieres et limite une ligne 

jaune, élevée, sous Vaile anterieure. Le scutellum est tres grand, 

presque semi-globuleux, assez élevé, lisse, jaune, avec une tache 

presque circulaire, noiratre au bord postérieur. Le postseutellum est 

jaune. Le metanotum, déprimé, est tres court, brusquement déclive 

en arriere, lisse, jaune, avec une large bande noire, raccourcie sur les 

cétés a la base; il y a trois aréoles supérieures carrées dont la 

supéro-médiane se confond en arriere avec la postéro-médiane ; 

celle-ci est large, plate. Les spiracles sont assez grands, allongés. 

L’abdomen est plus long que la téte et le thorax réunis, ovale, un 

peu rétréci a la base, lisse, luisant. Le premier segment est jaune a la 

base et a ’extrémité, noir au milieu. Tous les segments suivants sont 

noirs ala base et ont une large bordure postérieure un peu élevée, 

jaune. Le premier segment est allongé, courbé; il est deux fois aussi 

long que large; la fossette basilaire est grande, et il a deux carénes 

longitudinales qui ne s’étendent pas jusqu’au bord postérieur et 

laissent entre elles un assez large sillon; entre le bord postérieur 

jaune et la partie noire, il yaen plus un sillon transversal courbé, a 

concavité antérieure; le bord postérieur est’ un peu trilobé. Le 

deuxieme segment est un peu plus large que long, peu rétréei a la 

base, avec des gastrocéles assez petits, profonds; de chaque edté du 

milieu de la base part un sillon obliquement dirigé en dehors, qui va 

rejoindre un sillon transversal courbé, situé en avant du bord posté- 

rieur. Ces sillons circonscrivent une surface irrégulicrement triangu- 

laire, un peu élevée et présentant au milieu une impression longitu- 

dinale, qui se retrouve sur les troisiéme et quatrieme segments. Les 

suivants, aussi plus larges que longs, ont, prés de la base et en avant 
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du bord postérieur, des sillons transversaux courbés entourant une 

surface en ovale allongé. Les deux derniers sont presque entierement 

d’un jaune sale. Le ventre est d’une jaune testacé, avee un pli longi- 

tudinal dans toute sa longueur, La tariere est longue de trois milli- 

metres, droite, rousse; ses valves sont brunes, pales ala base, pubes- 

centes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, légerement enfumées au 

bord externe. Le stigma et les nervures sont bruns, le premier avec 

un point pale a la base; la racine est testacée, pale, et la tégule 

jaune. L’aréole est relativement assez grande, tres irrégulierement 

triangulaire, oblique, sessile, et recoit la nervure récurrente un peu 

en dehors du milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordi- 

naire est postfureale, et la transverse anale, tres fortement coudeée 

bien au-dessus du milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au bord 

postérieur de Vaile. 

Les pattes sont robustes, assez courtes ; les antérieures sont jaunes, 

avee une petite ligne d’un brun trés pale au coté externe des femurs, 

et les crochets des tarses d’un brun foneé. Les intermédiaires sont 

semblables aux premieres; elles ont une petite tache brune a la base, 

une ligne de méme couleur a la face interne des fémurs et au cdté 

postérieur des tibias, les tarses noirs. Les pattes postérieures ont les 

hanches noires a la base en dessous, jaunes en dessus et a l’extré- 

mité, les trochanters jaunes avee l’extrémité brunatre, les fémurs 

jaunes avec l’extréme base et une grande tache irréguliere sur les 

faces internes et externes, noiratres; les tibias ont un assez large 
anneau noir a la base, suivi d’un anneau jaune; vers le milieu, ils 

sont bruns, lisses, plus foneés en dehors et ont ’extrémité jaune, les 

épines apicales fauves et les tarses noirs. Le premier article de ces 

derniers est un peu plus long que le deuxieme; le cinquieme, épais, 

est plus de trois fois aussi long que le quatrieme; les crochets sont 

erands, assez forts, tres courbés, bruns, simples, 

Hab. : Sukaburni (Java occidental), 2,000 pieds, 1893, H. Fruh- 

storfer. 

Ephialtes feralis. 

Elongatus, angustus, levis, abdomine confertim punctato, niger, 

palpis, alarum squamulis pedibusque quatuor anterioribus flavis. 

Caput transversum, crassum, pone oculos vie angustatum,. leve 

nitidum. Frons supra antennas inequaliter impressa. acies trans- 

versa, convexa, in medio paullo longitudinaliter elevata confertim 

fortiter punctata, opaca, pilis albidis tecta. Clypeus discretus, antice 

depressus et leviter excavatus, ferrugineus, margine anteriore sub- 

truncata. Mandibule modice late, curvate apice dentibus duobus 
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subcequalibus, instructe. Palpi albi. Oculi oblongi elongati, prosi- 

lientes, juxta antennarum radicem leviter emarginati, a mandibula- 

rum bast approximati. Antenne filiformes, porrecte, corpore bre- 

viores, nigree, scapo elongato, ovato, valde oblique exciso, margine 

superiore anguste flava. Thorax crassus, altitudine longior. Mesono- 

tum trilobatum, leve, notaulis brevibus sat impressis. Pleuwrce punc- 

tate nitidee. Scutellum convexcum leve. Metanotum subsemiglobosum 

punctatum in medio et apicem versus lceve, areis et sulco nullis, pilis 

sat longis albidis, vestitum; spiraculis mediocribus, ovatis, Abdomen 

longissimum, capite cum thorace triplo longius, angustum subcylin- 

dricum confertim fortiter punctatum opacum pilis albidis densis 

tectum, segmentorum margine posteriore elevata, levi. Segmenta 

1-5 latitudine longiora : primum paullo curvatum basi parum angus- 

tutum, supra convexum, carinis duabus parum elevatis, ultra medium 

products, instructum, spiraculis ante medium sitis; segmentum 

secundum sicut primum latitudine duplo longius utrinque basi sulco 

lato obliquo externe ad medium lateris directo; segmenta sequentia 

utrinque in medio tuberculo sat elevato, rotundato levi, nitido; ultima 

transversa margine apicali membranacea, obscure ferruginea. Venter 

plicatus, albidus, segmento ultimo retracto; terebra corpore sesqui- 

longior, tenuis, nigra, valvulis pubescentibus concoloribus. Alc sat 

amplee hyalino-silaceew; stigma nervique fusco-nigra, radia testacea 

squamula albido-flava; cellula radialis elongata; areola triangularis 

sessilis nervum recurrentem longe pone medium recipiens, nervulus 

paululum postfurcalis, nervellus supra medium fractus. Pedes elon- 

gati validi, anteriores quatuor fulvi, coxis, trochanteribus et tibiis 

flavis, tarsis apice fuscis, postici nigri, femoribus ima basi rufa, 

tarsorum articulo primo, secundo duplo, quinto curvato, paullo 

dilatato, quarto triplo longioribus, unguibus basi lobatis, sat validis, 

curvatis, nigris. 

Long. 2 22 mm. 

Il est completement noir, avec les palpes, les tégules des ailes d’un 

blane jaune, les quatre pattes antérieures d’un fauve clair, le elypeus 

et le petit point en avant des ailes antéricures et la marge postérieure 

membraneuse des trois dernicrs segments abdominaux d’un rouge 

ferrugineux foncé. La tete est épaisse, plus large que longue, a peine 

rétrécie derriere les yeux, lisse et luisante. L’occiput est tres forte- 

ment concave. Le front est irréguli¢rement excavé derricre la base 

des antennes, relevé vers les ocelles. La face est plus large que 

longue, légerement convexe, un peu élevée longitudinalement au 

milieu, fortement et densément ponctuée, et recouverte de poils assez 

longs, blanchatres. Le clypeus est complétement séparé de la face 

par un étroit sillon courbé; il est fortement déprimé en avant, lége- 



96 - ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

rement coneave, noir en arriere, ferrugineux en avant, et son bord 

-anterieur, un peu arrondi, est presque tronqué. Les mandibules sont 

assez larges, un peu allongées, courbées, et terminces par deux dents 

égales. Les palpes sont d’un blane jaunatre. Les tempes et les joues 

sont étroites, lisses et un peu renflées au milieu. Les yeux sont tres 

erands, oblongs, assez saillants, tres légerement échancrés pres de 

la base des antennes, et leur bord antérieur touche la base des mandi- 

bules. Les antennes sont filiformes, droites, beaucoup moins longues 

que le corps, et formées de trente-neuf articles eylindriques. Le sca- 

pus est ovoide, assez allongé, tres obliquement excisé en dehors, et le 

bord supérieur du premier article est étroitement bordé de jaune. Le 

premier article du flagellum, quatre fois aussi long que large, est a 

peine plus long que le deuxieme; le dernier est conique, un peu obtus 

a Vextrémiteé. 

Le thorax est assez épais, un peu plus long que haut, peu ponctue, 

assez luisant, et a quelques poils blanes sur les flanes et le metano- 

tum. Le mesonotum est trilobé, le lobe médian un peu relevé ct pro- 

longé en avant; les notaules sont courts, larges. Les flanes sont 

ponctués a la partie inférieure. Le scutellum est tres convexe, lisse 

et luisant. Le metanotum est semi-globuleux, fortement ponctué, avec 

une ligne longitudinale au milieu et la partie postérieure lisses et 

trés brillantes, sans aréoles ni sillon; les spiracles sont médiocres, 

ovalaires. 

L’abdomen est étroit, cylindrique, trois fois aussi long que la teéte 

et le thorax réunis, fortement et densément ponctué, mat, avee le 

bord postérieur de tous les segments Cleve et lisse, luisant. Les seg- 

ments 1 a 5 sont plus longs que larges. Le premier est au moins 

deux fois aussi lone que large, a peine rétréci a la base, un peu 

courbé et convexe en dessus, et a deux carenes peu élevées qui se 

prolongent jusque vers le quart postérieur; ses spiracles sont situés 

en ayant du milieu. Le deuxieme segment, aussi long que le premier, 

a, de chaque cdté, un sillon qui part du milieu de la base et se dirige 

obliquement au milieu du bord latéral. Les trois segments suivants 

sont un peu moins longs et ont, de chaque cote du milieu, un tuber- 

cule arrondi, lisse et tres Inisant. Les derniers segments sont plus 

larges que longs. Le ventre est d’un blanc terne, avec un pli longitu- 

dinal dans toute sa longueur; son dernier segment est rétracteé et 

atteint a peine la base de la tariére. Celle-ci est noire, mince, longue 

de trente millimetres et un peu recourbée vers le haut; ses valves sont 

noires, pubescentes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, jaunatres. Le stigma et les 

nervures sont bruns, la racine d’un fauve pale, la tégule d’un jaune 

blanechatre. La cellule radiale est allongée, étroite. La nervure radiale 

externe est fortement courbée vers la base. L’aréole est triangulaire, 
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assez grande, sessile et recoit la nervure récurrente beaucoup en 

dehors du milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordi- 

naire est postfurcale, et la transverse anale, angulairement coudée 

au-dessus du milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au bord posté- 

rieur de laile. 

Les pattes sont longues, fortes. Les quatre antérieures sont fauves; 

les hanches, les trochanters et les tibias de la premiere paire sont 

jaunes, l’extremité des tarses brunatre. Les deux pattes posterieures 

sont noires, l’extréme base des femurs rousse. Le premier article des 

tarses est deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieéme, plus 

épais, courbe, est triple du quatrieme. Les crochets, lobés a la base, 

sont assez grands, courbés, noirs. 

Hab. : Sumatra (Si-Rambe), décembre 1890 (EH. Modigliani, Musée 
civique d’Histoire naturelle de Genes). 

THALESSA INSTIGATOR Smith. 

Proc. Linn. Soc., Zoology, VI, 1864, p. 65, n° 1, 9. 

Perlonga, robusta, parum punectata, nitida, nigra flavo-variegata. 

Caput crassum transversum, antice visum subrotundatum, pone 

oculos paululum dilatatum, flavum, occipite vertice, fronte et medio 

facie: nigris. Frons excavata, lcevis, orbitis late flavis. Facies in 

medio convexa, orbitis flavis. Clypeus parvus vie discretus in medio 

concavus, margine anteriore emarginata. Antennce porrecte, fili- 

formes, corpore paullo breviores, pubescentes, nigro-fuscce, scapo et 

flagelli articulo primo fulvis. Thorax elongatus, subcylindricus, gib- 

bulus, pronoti collo, linea lata ante alas, macula sub alis, scutello et 

maculis quinque melanolt, flavis. Mesonotum parum convexum, antice 

elevatum et paululum productum, transversim rugoso-striatum, 

notaulis longis, sat profundis. Scutellum majus convecum, rotunda- 

tum, transversim striatum, flavum nigro-marginatum. Metanotum 

subsemiglobosum, leve, nitidum, in medio pone basin, fovea sat 

magna impressum, maculis quinque flavis ornatum, quarum una 

subrotundata in medio, utrinque una majore supra coxarum postica- 

rum basin et una parva pone spiraculas. Abdomen capite cum thorace 

duplo longius, curvatum, apicem versus compressum, leeve nitidissi- 

mum, nigrum flavo-maculatum; segmentum primum elongatum, 

curvatum, in medio, ante marginem posteriorem macula unica rotun- 

data flava ornatum; secundum latitudine duplo longius sicut primum 

coloratum; tertium quartumque latitudine longiora, margine poste- 

riore rufescente, et late emarginata, angulis apicalibus rotundatis, 

utrinque pone medium macula ovali flava; segmenta sequentia trans- 

versa ut precedenti, constructa et colorata sed maculis elongatis sub- 
~ 
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semilunatis; terebra corpore sesquilongior, badia, valvulis pubes- 

centibus fuseis basi et apice paullo pallidioribus. Ale longe, 

anguste, fuscedine paululum imbute, anteriores striga obliqua 

fusca sub stigmate; nervi stigmateque fusca, radix et squamula ferru- 

gine, flavescentes; areola triangulari petiolata nervum recurrentem 

pone medium recipiens; nervulus postfurcalis, nervellus longe supra 

medium fractus. Pedes elongati, sat validi; anteriores rufi, coxis et 

trochanteribus elongatis, flavis, fusco-lineatis, femoribus curvatis 

basin versus longe et valde coarctatis, tibits curvatis basi valde con- 

tractis, tarsis longissimis; intermedii coxis totis nigris, trochanteribus 

basi late et femoribus postice, nigris, his basi haud angustatis, tibiis 

flavescentibus, tarsis fuscis; postici, coxis nigris, supra macula flava, 

femoribus nigris, genubus fulvis, tibeis curvatis basi coarctatis, rufis 

apice cum tarsis brevioribus nigris; unguibus validis curvatis sim- 

plicibus. 

Long. 9 20 mm. 

La téte est épaisse, plus large que longue, dilatée derriére les 

yeux; vue en avant, elle parait arrondie; elle est lisse, luisante, 

jaune, avec l’occiput, le vertex, le front et le milieu de la face noirs 

ou noiratres. L’occiput est largement concave, avec un rebord élevé, 

réfléchi. Le front est excayé, lisse, avec une large ligne jaune sur les 

orbites. La face est plus large’ que longue, assez fortement convexe 

au milieu, avee des ponctuations éparses assez prononcées; elle est 

noire, avee les orbites lisses et largement jaunes. Le clypeus est a 

peine sépareé de la face par un sillon tres superficiel; il est petit, un 

peu concave, lisse, jaune, et son bord antérieur est un peu échancré 

au milieu. Les mandibules sont courtes, épaisses, peu courbées, noires 

et terminées par deux dents égales. Les palpes sont jaunes. Les 

tempes, larges, dilatées, sont jaunes et bordées de noiratre en 

arriere, Les joues s’élargissent fortement en avant derriere la base 

des mandibules. Les yeux sont grands, oblongs, arrondis, peu proé- 

minents, échancrés pres de la base des antennes, et leur bord anté- 

rieur, un peu élargi, est assez éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont droites, filiformes, un peu moins longues que le corps, 

légerement pubescentes et formées de trente-six articles cylin- 

driques; elles sont brunes, avec le scapus et les deux articles basi- 

laires du flagellum d’un rouge fauve; les articles 12 et 13 de 

ce dernier ont aussi une teinte un peu blanchatre au coté en dedans. 

Le seapus est allongé, courbe, tres obliquement excisé en dehors. Le 

premier article du flagellum, a peu pres quatre fois aussi long que 

large, est a peine un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est allongé, cylindrique, un peu gibbeux, noir, taché de 

jaune. Le pronotum est lisse, luisant, avec le cou et le bord supérieur 
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des lobes postérieurs largement jaunes. Le mesonotum est large, peu 

convexe, assez ¢levé et prolongé en avant, transversalement strié, 

rugueux, avec des notaules longs et assez profonds. Les flanes sont 

lisses, luisants, avee une large tache jaune sous les ailes antérieures. 

Le scutellum est grand, arrondi, convexe, transversalement strié, 

jaune, avec une large bordure noire en arriere. Le postscutellum est 

dun ferrugineux noiratre. Le metanotum est semi-globuleux, trés 

lisse et trés luisant, sans aréoles; a la base, au milieu, il y a une 

assez large fossette qui s’étend jusque vers la partie déclive; au 

milieu, a l’extrémité de cette fossette, il ya une assez grande tache 

jaune arrondie, et, de chaque cdté, au-dessus de Varticulation de la 

hanche postérieure, une tache plus grande, irréguliére, de meme cou- 

leur, et enfin, pres de la base, a coté des spiracles, une tache plus 

petite, ovalaire, également jaune. Les spiracles sont allongés, ova- 

laires, larges, ouverts. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la téte el le thorax réunis, 

recourbé, comprimé vers l’extrémité, tres lisse et trés brillant, noir, 

taché de jaune. Le premier segment est un peu plus long que large, 

un peu rétréci ala base, convexe en dessus, avec les spiracles placés 

un peu en avant du milieu et une large fossette a son extrémité anté- 

rieure; il a une assez grande tache jaune, arrondie, au milieu, un peu 

en avant du bord postérieur. Le deuxieme segment est presque deux 

fois aussi long que large, assez rétréci vers la base, pres de laquelle 

il y a de chaque cote un petit gastrocele ovalaire; il est coloré et 

maculé comme le premier. Les troisieme et quatriéme segments sont 

aussi plus longs que larges; ils sont un peu rougeatres en arriére; 

leur bord postérieur est tres largement échancré, et les angles posté- 

rieurs sont arrondis; ils ont, de chaque cété, un peu en arriére du 

milieu, une tache ovalaire, jaune. Les segments suivants sont plus 

larges que longs et ont la meme structure que les précédents; seule- 

ment, les taches jaunes des cotés sont tres allongées, courbées et 

placées plus pres du bord posterieur. Le ventre est d’un jaune testacé 

pale, avec le bord des segments assez largement noiratre, il a un 

pli longitudinal dans toute sa longueur, et son dernier segment, 

rétracté et échaneré au milieu, couvre la base de la tariére. Celle-ci 

est d’un brun rougeatre, longue de trente millimetres; ses valves sont 

étroites, légerement pubescentes, brunes, un peu plus pales a la base 

et a l’extrémite. 

Les ailes sont longues, é¢troites, transparentes, assez brundatres. 

Les antérieures ont une bande oblique, d’un brun foneé, qui part de 

Vextrémité du stigma et s’étend, en passant, sur l’aréole et la 

deuxieme nervure récurrente, jusqu’a la nervure postérieure. Le 
bord externe de l’aile est aussi un peu plus fonee. Le stigma et les 

nervures sont bruns, la racine et la tégule fauves. La cellule radiale 
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est tres allongée, la nervure radiale externe fortement courbée.— 

L’aréole est triangulaire, un peu arrondie, pétiolée, et recoit la ner- 

vure récurrente en dehors du milieu du bord postérieur. La nervure 

transverse ordinaire est largement postfurcale, et la transverse anale, 

brisée vers son extrémité antérieure, émet un rameau qui s’étend 

jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez robustes; les deux antérieures sont 

d’un roux jaune avec les hanches et les trochanters jaunes, lignés de 

brun. Les fémurs sont tres courbés et tres fortement étranglés dans 

tout le tiers basilaire; les tibias sont également courbés et tres 

rétrécis ala base; les tarses presque deux fois aussi longs que les 

tibias. Les pattes intermédiaires ont les hanches entiérement noires, 

les trochanters noirs a la base, jaunatres a l’extremité, les femurs 

non rétrécis a la base, d’un jaune fauve, noirs en arriere, les tibias 

fauves, un peu obseurcis a l’extrémite, les tarses bruns. Les pattes 

postérieures ont les hanches noires, avec une tache jaune en dessus, 

les trochanters noirs a la base, rouges a l’extrémité, les femurs noirs, 

avec l’extréme bout rougeatre, les tibias courbés, ¢tranglés a la base, 

d’un fauve rouge, avec l’extrémité et les tarses noirs; ceux-ci, un peu 

plus longs que les tibias, ont le premier article une demi-fois plus 

long que le deuxieme, et le cinquieme, un peu courbe, renflé, trois 

fois aussi long que le quatrieme. Les crochets sont grands, forts, 

tres courbés, d’un brun noir, simples. : 

Hab. : Nouvelle-Guinée (Musée civique d’Histoire naturelle de 

Génes). 

Rhyssa veteratrix. 

Elongata, levis, nitida, nigra, albo-variegata. Caput subquadra- 

tum, pone oculos paululum dilatatum, albo flavum, occipite, fronte 

in medio, linea abbreviata faciet, apice genarum, mandibulisque 

nigris; facie quadrata subplana, clypeo discreto, bast et apice punc- 

talo, margine anteriore leviter emarginata mandibulis brevibus, bast 

macula parva rufa, antennis filiformibus nigris, scapo et articulis 

flagelli tribus primis subtus testacets. Thorax elongatus subcylin- 

dricus, maculis parvis lateralibus mesonoti colli, macula majore 

ante alas, linea sub alis anticis, maculis duabus magnis, irregula- 

ribus pleurarum, macula rotundata in medie mesonoti, scutello 

fasciaque lata, transversa, valde curvata in parte declivi metanoti, 

albis; mesonoto antice elevato, abrupte truncato, transversim rugoso- 

striato, notaulis nullis; scutello subquadrato, parum convexo, alu- 

taceo, metanoto brevi, levi, nitido, areolato, margine posteriore 

dilatata, lata, refleca. Abdomen elongatum, apicem versus paululum 

compressum, a latere visum, clavatum, capite cum thorace duplo 
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longius, hoc angustius, nigrum, segmentis 2-7, utrinque basi macula 
subovali alba postice sensim elongata et curvata; segmento primo 
latitudine baseos triplo, secundo duplo longioribus, tertio quadrato, 
sequentibus transversis; terebra longitudinis fere corporis nigro- 
fusca, valvulés concoloribus pubescentibus. Ale sat parvee, anguste, 
hyaline leviter fuscescentes, nervis stigmateque nigris, hoc basi 

puncto minuto albido, radice sordide alba, squamula nigra rufes- 

cente; cellula radiali elongata, areola triangulari, sessili, nervum 

recurrentem pone medium recipiente, nervulo paullo antefurcali, 

nervello angulato, supra medium fracto. Pedes validi, elongati, 

antict rufi, coxis et trochanteribus albis postice nigro-maculatis, tar- 

sorum articulo ultimo dilatato, curvato; intermedii coxis et trochan- 

teribus nigris, allis subtus macula alba; postict coxis nigris supra 

macula alba, trochanteribus nigris sublus rufis, femoribus nigris, 

ima basi et apice rufis, tibits nigris dimidio apicali ferrugineis spinis 

rufis; tarsis nigris articulo primo secundo paullo longiore, quinto 

majore, dilatato, curvato quarto triplo longiore; unguibus validis, 

curvatis, rufis, apice nigris, simplicibus. 

Long. 9 14 mm. 

La tete est presque enti¢rement d'un blane jaunatre : Voeciput, le 

vertex, le front, a l’exception des orbites, une petite ligne longitu- 

dinale raccourcie au milieu de la partie supérieure de la face, l’extré- 

mité des joues entre les yeux et la base des mandibules, celles-ci 

et les antennes en grande partie, sont noires; elle est presque aussi 

longue que large, un peu retrécie vers la bouche et légerement 

dilatée derriere les yeux. L’occiput est assez échaneré. Le front, 

presque plat, est lisse, et ses orbites sont largement blanes. La face 

est carrée, a peine un peu convexe, lisse au milieu, avec de grosses 

ponctuations éparses sur les cotés. Le clypeus est aussi blane, 

completement séparé de la face par un sillon droit, en carré, lone, 

transversal, plat, avec une ligne ponctuée a la base, et son bord 

antérieur est légerement échancre. Les mandibules sont noires avee 

une tache rousse a la base, courtes, épaisses, presque droites, et 

terminées par deux dents obtuses, dont la supérieure est un peu plus 

longue. Les tempes sont assez larges, renflées, lisses. Les joues, 

larges, peu renflées, ont extrémité pres de la base des mandibules 

noiratre. Les yeux sont grands, oblongs, assez saillants, légerement 

échancres pres de la base des antennes, et leur bord antérieur, un peu 

rétréci, est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

un peu moins longues que le corps, droites, filiformes, assez gréles, 

et formées de trente-six articles cylindriques; elles sont d’un brun 

noiratre, avec le scapus d’un testacé jaunatre en dessous, et le cdté 

antérieur des trois premiers articles du flagellum ainsi que le dernier 
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en entier ferrugineux. Le scapus est ovoide, allongé et tres oblique- 

ment excisé en dehors, brunatre en dessus. Les articles basilaires du 

flagellum sont allongés et tres légérement renflés au sommet; le 

premier, environ quatre fois aussi long que large, est un peu plus 

long que le deuxieme. 

Le thorax est épais, allongé, subeylindrique, noir, avec une petite 

tache sur le coté du cou du pronotum, une longue tache ovalaire le 

long du bord supérieur des lobes postérieurs en avant des ailes, une 

petite ligne sous l’aile antérieure, deux grandes taches sur les flanes, 

dont Vinférieure est oblique, tres allongée, une tache ronde au 

milieu du mesonotum; le scutellum, une grande bande courbée, 

élargie sur les cotés et couvrant presque toute la partie déclive du 

metanotum, d’un blane jaunatre; il est en grande partie lisse et assez 

luisant. Le mesonotum est peu convexe, élevé en avant et brusque- 

ment tronqué, sans notaules; il est tres fortement et transversale- 

ment rugueux, strié. Les flancs sont lisses dans la partie supérieure, 

tres finement et tres superficiellement ponctués dans la partie infe- 

rieure. Le scutellum est carré, assez plat, coriacé, un peu mat. Le 

metanotum est court, convexe, arrondi, lisse et tres luisant; il a 

cing aréoles supérieures dont la supéro-médiane pentagonale; la 

postéro-médiane est tres petite, arrondie en avant, noire; le bord 

postérieur du metanotum est tres large, dilate, réfléchi, tres saillant. 

Les spiracles sont assez grands, ovalaires. 

L’abdomen presque deux fois aussi long que la tete et le thorax 

réunis, plus étroit que ce dernier, légerement recourbé, un peu com- 

primé vers Vextrémité, et, vu de coté, en forme de massue, tres 

lisse et trés luisant, noir, avee les segments 2 a 7 marqués de 

chaque cote, pres de la base, d’une tache d’un blane jaunatre; celles 

des segments 2 et 3 sont assez petites, irrégulieres; celles des 

segments suivants s’allongent de plus en plus jusqu’au septieme; ce 

dernier segment a en plus les cotés du bord postérieur de meme cou- 

leur. Le premier segment, entierement noir, est au moins trois fois 

aussi long que large a la base, légerement convexe en dessus et 

s’élargit peu en arriere, et les spiracles sont situes en avant du 

milieu. Le deuxieme segment est deux fois aussi long que large, le 

iroisieme presque carré, et les suivants plus larges que longs. Le 

ventre est noir, avec un pli longitudinal; son dernier segment, 

tronqué, atteint a peine la base de la tariere, Celle-ci est presque 

aussi longue que le corps (13 millimetres), dun brun foncé; ses 

valves, étroites, sont noiratres, légerement pubescentes. 

Les ailes, relativement petites, courtes, assez étroites, sont hya- 

lines, un peu grisatres, tres légerement brunatres vers l’extrémite. 

Le stigma est brun, avec un trés petit point blanchatre a la base, les 

neryures brunes, la racine d’un blane jaunatre sale, la tégule d’un 
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roux noiratre. La cellule radiale est allongée; la nervure radiale 

externe est courbée A la base et plus légerement a l’extrémité, 

L’aréole, sessile, est assez petite, triangulaire, un peu arrondie, et 

recoit la nervure récurrente en dehors du milieu du bord postérieur. 

La nervure transverse ordinaire est antéfureale, et la transverse 

anale, fortement coudée au-dessus du milieu, émet un rameau qui 
s’étend jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont assez longues, fortes, épaisses; les antérieures ont 

les hanches et les trochanters blanes, tachés de noir en arriere, les 

femurs, les tibias et les tarses roux; le dernier article de ces derniers 

est tres grand, courbé, brunatre. Les pattes intermédiaires ont les 

hanches noires, tachées de blane en dessous, les trochanters roux 

noiratres a la base, les fémurs et les tibias d’un rouge noiratre, les 

tarses bruns. Les pattes postérieures ont les hanches larges, compri- 

mées, ¢chanerées au bord inférieur, noires, tachées de blane au- 

dessus, les trochanters noirs, ferrugineux en dessous vers l’extré- 

mite, les femurs noirs, avee l’extreme base et l’extrémité rousses, les 

tibias noirs, avec le tiers postérieur d’un ferrugineux obseur, les 

épines apicales rousses, les tarses noirs; leur premier article, assez 

court, est un peu plus long que le deuxiéme; le cinquieme, plus que 

double du quatriéme, est dilaté, fortement courbé; les crochets, trés 

grands, tres courbes, sont rougeatres a la base, noirs a l’extrémité, 

simples. 

Hab. : Fiume Parari (Nouvelle-Guinée), janvier 1894 (Loria, Musée 
civique d@’Histoire naturelle de Genes). 

CERTONOTUS FLAVICEPS Snellen Van Vollenhoven. 

Rhyssa flaviceps Van Voll., Stett. Entomol. Zeitung, vol. 40, 

1879; p:-139, n°-3, 9. 

Certonotus flaviceps secundum D' Krieger, Ueber Ichn. Gatt. Certo- 

notus Kriechbaumer, in Zeitschrift fur Hymenopt et Dipterol., Heft 3, 

p. 113, 1901. 

Major, elongatus, levis, nitidus, thorace rugoso-striato, niger, 

flavo-maculatus. Caput sat crassum latitudine paululum longius, 

antice visum subcordiforme, pone oculos parum dilatatum, flavum; 

vertice, fronte et macula faciet nigris; fronte vix excavata, levi, in 

medio, pone antennarum basin linea longitudinali parum elevata, 

orbitis late flavis, facie convexa, elongata, fortiter rugoso-punctata, 

flava, macula subquadrata nigra, superne cum fronte confluente, in 

medio ante antennarum basin; clypeo discreto, rugoso-punctato, sub- 

plano flavo, margine anteriore truncata; labro exserto flavo, margine 

anteriore roltundata; mandibulis sat longis, latis, nigro-fuscis, apice 

dentibus duobus obtusis incequalibus, superiore scilicet paullo lon- 
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giore; temporibus et genis flavis, levissimis, his antice productis, 

oculis subtus nigris; oculis oblongis, parum prosilientibus, juxcta 

antennarum basin vic emarginatis a mandibularum basi longe 

remotis; antennis corpore paullo brevioribus, filiformibus, porrectis, 

fuscis, scapo obscure rufo, elongato, ovato, extus valde oblique 

exciso, flagelli articulo primo secundo paullo longiore. Thorax 

crassus, subcylindricus, opacus; pronott margine anteriore inferne 

et loborum posticorum margine superiore ante alas, late flavis; meso- 

noto convexo, antice paullo elevato, transversim rugoso-striato, 

notaulis vix indicatis, macula subrotundata flava in medio; pleuris 

subtiliter confertim punctatis, nitidis, linea sub alis, macula partis 

superioris lineaque lata obliqua in parte infero posteriore, flavis; 

scutello subrotundato, subplano, confertim rugoso-punctato, flavo, 

marginibus anguste nigris; metanato brevi, supra convexo, postice 

declivi, levi postice rugoso-punctato nitido, in medio fascia trans- 

versa curvata in medio angustata, flava, areis superioribus quinque 

quarum supero-media subhexagona cum postero-media confluente, 

spiraculis elongatis ovalibus. Abdomen capite cum thorace duplo 

longius, falcatum, compressum, leve nitidissimum nigrum flavo 

varium, segmento primo immaculato latitudine triplo longiore, supra 

convexo postice vix dilatato; secundo latitudine duplo longiore et 

tertio subquadrato apice compresso, utrinque bast macula subtrian- 

gulari flava in angulis anticis; quarto, quinto et sexto transversis 

compressis linea basali irrequlart in medio interrupta flava; septimo 

utrinque macula parva rotundata concolore in medio; octavo linea 

angusta marginalt in medio interrupta lutea; ventre obscure ferru- 

gineo, plica longitudinali instructo; terebra gracili, longitudinis 

corporis, nigra; valvulis concoloribus, angustis pubescentibus, apice 

paululum dilatatis, ima apice albida, Ale sat ample, silaceee, stig- 

mate nervisque fuscis, illo bast puncto parvo testaceo, radice et 

squamula obscure ferrugineis; cellula radials elongata, angusta, 

curvata; areola triangulari, sesstli, nervum recurrentem angulatum, 

pone medium recipiente; nervulo paullo antefurcali; nervello angu- 

lato supra medium fracto. Pedes elongati, validi, sat crasst; ante- 

yiores coxis et trochanteribus flavis, illis extus nigro lineatis, 

femoribus rufis extrorsum nigricantibus, tibiis rufis, tarsis fusces; 

intermedii similes sed coxis sublus nigris; postict coxts nigris supra 

flavis trochanteribus rufis, femoribus nigris, bast et apice rufescen- 

tibus, tibiis rufis basin versus fuscis, tarsis nigris, articulo primo 

secundo paullo longiore, quinto majore dilatato quarto triplo lon- 

giore; unguibus validis, curvatis rubris apice nigris simplicibus. 

Long. 2 25 mm. 

La téte est un peu plus longue que large, tres peu élargie derriere 
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les yeux; vue par devant, elle est cordiforme; elle est assez lisse, 

luisante, jaune, avec l’occiput, le vertex, le front et une tache de la 

face noirs. L’occiput est peu concave; le front a peine excayé, lisse 

avec une petite ligne élevée, longitudinale, raccourcie vers les ocelles, 

au milieu, a la base des antennes; ses orbites sont largement jaunes. 

La face est convexe, un peu plus longue que large, fortement ponc- 

tuée, rugueuse, jaune, avec une assez large tache carrée, noire, au milieu 

de la partie supérieure, et qui se continue en haut avec la couleur du 

front. Le clypeus est completement séparé de la face, ponctué, 

rugueux, presque plat, et son bord antérieur est tronqué. Le labre est 

saillant, plat, jaune et son bord antérieur est arrondi. Les mandibules 

sont assez longues, larges, dun brun noiratre, et terminces pat’ 

deux dents obtuses, dont la supérieure est plus longue. Les palpes 

sont d’un jaune pale. Les tempes et les joues sont un peu renflees, 

lisses, luisantes, jaunes; les dernieres ont ’extrémité antérieure noire 

sous les yeux. Ceux-ci sont larges, oblongs, peu saillants, presque 

entiers et leur bord antérieur rétréci est fort éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont un peusplus courtes que le corps, 

filiformes, droites, formées de quarante articles cylindriques, brunes, 

avec le scapus d’un rouge noiratre foncé; celui-ci est ovoide, allonge, 

tres obliquement excisé en dehors; le premier article du flagellum, 

légerement renflé au sommet, est un peu plus long que le deuxieme et 

quatre fois aussi long que large; le dernier article, coniforme, est plus 

de deux fois aussi long que celui qui le précéde et a une légere 

pubescence blanchatre a l’extrémité. 

Le thorax est épais, cylindrique, un peu plus long que haut, 

ponctué ou strié, rugueux par place, mat, noir, varié de jaune. La 

partie inférieure du bord antérieur du pronotum et le bord supérieur 

des lobes posterieurs sont jaunes. Le mesonotum est convexe, un 

peu élevé en avant, transversalement strié, rugueux, mat, sans 

notaules; il a au milieu une tache arrondie, jaune. Les flanes sont 

densement ponctués, assez luisants; ils ont une petite ligne jaune sous 

Vaile anterieure, une tache de méme couleur, sous cette ligne, a la 

partie antérieure et une seconde, oblique, allongée, plus grande, a la 

partie postérieure et inférieure. Le scutellum est un peu arrondi, 

presque plat, densément ponctué, rugueux, jaune, avee les bords 

étroitement noirs. Le metanotum est court, convexe en dessus, déclive 

en arriere, superficiellement rugueux ou lisse, par place, assez 

luisant, avee cing arcoles supérieures, dont la supéro-médiane, sub- 

hexagonale, se confond avec la postéro-médiane fort courte; il est 

noir, avec une assez large ligne courbée, amincie en dessus, a la 

partie supérieure de la partie déclive. Les spiracles sont trés 

grands, allongés, ovalaires. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la téte et le thorax réunis, 
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ecourbé en faux, comprimé a partir du troisieme segment, lisse, trés 

luisant, noir, taché de jaune. Le premier segment est entierement 

noir, plus de trois fois aussi long que large, peu élargi en arriere, 

convexe et courbé en dessus, sans sillon ni carenes, et ses spiracles 

sont situés un peu en avant du milieu. Le deuxieme segment est deux 

fois aussi long que large, convexe, droit, d’un noir brunatre, avec une 

tache jaune, triangulaire, allongé de chaque coté de la base, pres de 

Vangle anterieur. Le troisieme segment est aussi long que large, 

assez comprimé en arriere et a également une tache triangulaire, 

jaune, de chaque cote de la base. Les quatrieme, cinquiéme et sixieme 

sont plus larges que longs, comprimeés, et ont de chaque cdté a la base 

une tache allongée, transversale, étroite. Le sixieme a le bord 

postérieur légerement échanecré au milieu et lintersection avec le 

septieme, tres profonde, membraneuse. Le septieme segment n’a 

quwune petite tache carrée au milieu du coté, et le huitieme, une 

étroite bordure postérieure, jaune, interrompue au milieu. Le ventre 

est d’un brun ferrugineux, avec un pli longitudinal, dans toute son 

étendue. La tariere est aussi longue que le corps (25 millimetres), 

eréle, d’un brun noiratre; ses valves sont etroites, légerement 

pubescentes, un peu élargies vers l’extrémité, noir brunatre avec 

lextreme bout jaunatre. 

Les ailes sont relativement assez grandes, jaunatres, transparentes. 

Le stigma est brun, avec un petit point testacé a la base, les nervures 

d’un brun un peu plus pale, la racine et la tegule d’un ferrugineux 

fonecé. La cellule radiale est allongée, étroite, courbée. La nervure 

radiale externe fortement courbée a la base et a l’extrémité. L’aréole 

est triangulaire, sessile et recoit la nervure récurrente qui est 

angulairement coudée bien en dehors du milieu du bord posteérieur. 

La neryure transverse ordinaire est tres légerement antéefurcale, 

presque interstitielle; la transverse anale est tres angulairement 

coudée au-dessus du milieu et émet une nervure courbée qui s’étend 

jusqu’au bord postérieur de laile. 

Les pattes sont allongées, robustes, épaisses ; les antérieures ont les 

hanches et les trochanters jaunes, les premieres lignées de noir en 

dehors, les fémurs roux noiratres en dehors, les tibias tres courbés, 

roux, les tarses noiratres; les intermédiaires ont la meme coloration, 

seulement les hanches sont noiratres en dessous; les femurs et les 

tibias @un roux noiratre; les postérieures ont les hanches noires, 

largement tachées de jaune en dessus, les fémurs, larges, eépais, 

noiratres, roux a la base et a Vextrémite; les tibias aussi épais, 

eourbés, d’un roux foneé, noirs dans le tiers basilaire et avec les 

épines apicales courtes, d’un roux clair; les tarses plus courts que 

les tibias robustes, noirs; leur premier article est un peu plus 

long que le deuxiéme; le cinquieme, grand, renflé, courbé, presque 

ee 
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trois fois aussi long que le quatrieme, qui n’est pas échaneré a 

Vextrémité; les crochets sont trés grands, tres courbés, d'un rouge 
fonce avec l’extremité noire, simples. 

Hab. : La Nouvelle-Guinée (Ramoi), février 1875 (Beccari, Musée 

civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Phytodietus decorosus. 

Sat robustus, parum elongatus levis, niger flavo-maculatus, abdo- 

mine fulvo bast nigra; capite transverso pone oculos angustato, orbitis 

oculorum frontalibus, macula majore faciei, clypeo, oreque flavis, 

antennis corporis longitudinis, filiformibus fuscis, scapo antice flavo ; 

thorace elongato, sat crasso, linea loborum posticorum pronoti, 

maculis mesonoti ante alas et in medio, pleurarum, metanoti, scutelli 

lateribus et apice, postscutelloque, flavis, mesonoto convexo, nitido, 

notaulis nullis, metanoto haud areolato; abdomine capite cum tho- 

race parum longiore, fusiformi, apice compresso, fulvo basi nigra 

flavo-maculata, dorso fusco-notato, terebru dimidio abdominis paullo 

longiore, rufa, valvulis pubescentibus nigris; alis amplis hyalinis, 

stigmate nervisque fuscis, radice et squamula luteis. Areola triangu- 

lari, petiolata nervum recurrentem in angulo externo recipiente, 

nervulo interstitiali, nervello longe infra medium fracto; pedibus 

éelongatis validis rufis, coxis nigris flavo-maculatis, trochanteribus 

anterioribus flavis, posticis nigris, femoribus apice pallidis postice basi 

et ante apicem fuscis, tibiis posticis spinulosis apice late fuscis, tarsis 

posticis nigris, unguibus pectinatis. 

Long. 2 9 mm. 

La tete est noire, lisse, luisante, plus large que longue et forte- 

ment rétrécie derriere les yeux. Le front est a peine conyexe, lisse, 

et ses orbites, qui se prolongent sur le vertex, sont largement jaunes 

pales. La face est un peu convexe, lisse, avec une large tache jaune au 

milieu qui ne laisse que des bords ¢troits, noirs. Cette tache a la 

forme d’un écusson. Le clypeus est séparé de la face par un léger 

sillon arrondi; il est assez convexe, lisse, brillant, d’un jaune pale, et 

son bord antérieur est tronqué, tres légerement échaneré au milieu. 

Les mandibules sont aussi jaunes, larges, peu courbées et terminées 

par deux petites dents brunes, égales. Les palpes sont d’un testacé 

jaune tres pale. Les tempes et les joues sont assez larges, trés 

obliques, finement ponctuées, noires; les derniéres avec une petite 

tache jaune prés de la base des mandibules. Les yeux sont relative- 

ment grands, oblongs, saillants, entiers, et leur bord antérieur 

touche l’articulation des mandibules. Les antennes sont aussi longues 

que le corps, gréles, filiformes, un peu atténuées vers l’extrémité et 
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formées d’environ quarante et un article. Le scapus est allongé, 

ovoide, tres obliquement excisé en dehors; il est d’un jaune pale en 

avant, brun en arriere. Le flagellum est brun, formé d’articles cylin- 

driques; le premier est cing fois aussi long que large et de moitié 

plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez épais, plus long que haut, entierement lisse, 

noir. Les lobes postérieurs du pronotum ont une tache allongée, 

presque linéaire, jaune. Le mesonotum est convexe, sans notaules, 

avee de chaque cote une tache devant les ailes, et, au milieu, une 

seconde arrondie, jaunes. Les flanes sont mats et ont quatre taches 

jaunes, une sous chaque aile et deux dans la partie moyenne. Le 

scutellum est allongé, triangulaire, peu convexe, lisse, et ales bords 

latéraux ainsi que l’extréemité largement jaunes. Le postscutellum est 

aussi de meme couleur. Le metanotum est assez court, arrondi, 

convexe en dessus, Sans aucune, aréole. La partie déclive a, de chaque 

cote, deux taches jaunes, une interne, plus grande, en forme d’accent 

circonflexe, posée obliquement, et en dehors, prés de celle-ci, une 

plus petite, un peu plus basse, allongée. Les spiracles sont tres 

petits, circulaires. 

L’abdomen est fusiforme, comprimé vers l’extrémité postérieure, 

un peu plus long que la téte et le thorax réunis, lisse, tres luisant, 

fauve. Le premier segment. deux fois aussi long que large, est tres 

peu rétréci ala base; il est presque droit, convexe en dessus, et a une 

fossette assez profonde a la base; ses spiracles sont situés vers le 

milieu; il est noir, avec une large bordure postérieure d’un fauve 

jaunatre, et a de chaque coté ala base, le long du bord, une petite 

tache linéaire d’un jaune pale. Le deuxieme segment est carre, fauve, 

avec une petite tache allongée, brunatre au milieu, vers la base; il 

n’a pas de gastroceles. Les segments suivants sont plus larges que 

longs, et ont tous un trait brunatre au milieu; les derniers sont dun 

fauve un peu plus foncé et sont couverts de poils soyeux, couches, 

jaunatres. Le ventre est pale, avec un pli longitudinal, et son dernier 

segment n’est pas prolongé, et atteint a peine la base de la tariere. 

Celle-ci est longue de trois millimétres, droite, assez forte, rousse; 

ses valves sont étroites, noires, pubescentes. 

Les ailes sont grandes, hyalines, tres légerement jaunatres. Le 

stigma et les nervures sont bruns, la racine et la tégule jaunes. La 

nervure radiale externe est un peu courbée au milieu et a l’extrémite. 
L’aréole est assez petite, triangulaire, un peu oblique, pétiolee; elle 

recoit la nervure récurrente pres de Vangle postero-externe. La 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 

coudée bien en dessous du milieu, émet un faible rameau droit qui se 

perd dans le limbe de Vaile. 

Les pattes sont assez longues et assez robustes, fauves. Toutes les 
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hanches sont noires, maculées de jaune, les antérieures en dessous, 

les quatre postérieures en dessus. Les trochanters de la premiére 

paire sont jaunes, avec une petite tache brune en avant, ceux de la 

deuxiéme paire entierement jaunes et ceux de la troisieme noirs. Les 

fémurs, fauves, sont d’un jaunatre clair a l’extréme bout; les posté- 

rieures ont en plus une tache noire a la base et un anneau de meme 

couleur pres de l’extrémité. Les tibias sont fauves; les postérieurs 

ont parfois une tache brunatre en arriere pres de la base, et l’extré- 

mité largement noire; ils sont couverts, sur la face interne, de poils 

soyeux, couchés, d’un jaune pale, et ont, en plus, en arriere et en 

dehors, de petites épines jaunatres; les Gperons, assez longs, sont 

d’un rouge brun foneé. Les tarses des deux premieres paires sont 

roux, avee les crochets brunatres; ceux de la paire posterieure, un 

peu plus longs que les tibias, sont noirs; leur premier article est 

deux fois aussi long que le deuxiéme, et le cinquiéme dépasse a peine 

la longueur du quatrieme. Les crochets sont assez grands, courbes, 

bruns et assez longuement pectinés. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Fruh- 

storfer. . 

Accenites nigrolineatus. 

Parvus, punctatus, subopacus, flavus, nigro-lineatus; capite trans- 

verso, buccato, pone oculos dilatato, occipite et plaga ocellorum, inter- 

dumque vertice et fronte, nigris, hoc utrinque pone antennarum basin 

excavatione parva elongata nigra, in medio linea elevata, angusta, 

longitudinalt ad faciem usque ducta, facie transversa, punctala, 

nitida, in medio elevatione rotundata, tuberculo parvo, nigricante 

superposito, clypeo subdiscreto, plano, punctato, margine anteriore 

emarginata; antennis corpore paullo brevioribus, porrectis apicem 

versus incrassatis, claviformibus, sordide fulvis, clava fusca, scapo 

subtus flavo; thorace crusso, ovato, gibbo, mesonoto convexo trilobato, 

notaulis angustis, profundis, conferlim punctato, flavo, maculis 

tribus nigris ornato, scutello subquadrato convexo, ima basi nigra, 

metanoto lato, supra convexo, punctato-rugoso, flavo, fascia basali 

transversa nigra, areis superioribus quinque brevibus irregularibus 

quarum supero-media subhexagona, postero media pentagona, 

levi; abdomine elongato apicem versus paululum compresso, levi, 

nitido, nigro, seqmento primo basi et margine posteriore, sequentibus 

margine postica late flava, ventre sordide testaceo, plicato, segmento 

ultimo longissimo, vomeriformi, ultra abdominis apicem producto, 

lerebra gracili abdomine longiore, fulva, valvulis fuscescentibus, 

apice paululum dilatatis; alis sat amplis hyalinis, paullo infumatis, 

interdum margine exteriore late et macula parva obliqua sub stig- 
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mate, fuscis, sligmate ferrugineo, nervis fuscis, radice albida, squa- 

mula nigra, cellula radiali elongata, nervulo interstitial, nervello 

supra medium fracto; pedibus brevibus crassis, coxs flavis, posticis 

superne nigro-maculatis, trochanteribus anterioribus flavis, posticis 

nigris, femoribus flavis, anterioribus superne, posticis superne et 

inferne fusco-lineatis, tibiis flavis, posticis apice interdum nigrican- 

tibus, tarsis fulvescentibus, posticis fusco-nigris. 

Longe. 2 7-8 mm. 

La téte est d’un jaune pale, plus large que longue, boutfie, assez 

fortement dilatée derriére les yeux, lisse, polie, luisante. L’occiput 

est peu exeavé, noir et entouré d'un rebord ¢levé, réfléchi. Le vertex 

est jaune, quelquefois noir, mais la place ou les ocelles sont inséres 

est toujours noire; le front, jaune, rarement noir, avec les orbites 

jaunes, est un peu conyexe a la partie supérieure, et présente pres 

de la base de chaque antenne une petite excavation allongée, trian- 

eulaire, noire; ila au milieu, depuis le premier ocelle jusqu’au tuber- 

cule du milieu de la face, uné ligne longitudinale peu élevée, noiratre. 

La face est plus large que longue, convexe, avee une assez large 

élévation arrondie au milieu, et cette élévation est surmontée d’un 

petit tubereule noiratre ov vient se terminer la ligne élevée du front ; 

elle est superficiellement ponctuée et parfois transversalement striée. 

Le clypeus est presque sépareé de la face, sauf en arriére du milieu; 

il est plat, court; son bord antérieur est largement échancré, et ses 

angles latéraux sont arrondis. Les mandibules sont courtes, rétrécies 

en avant, jaunes et terminées par deux dents noires. dont la supeé- 

rieure est beaucoup plus longue. Les palpes sont jaunes. Les tempes 

sont étroites, dilatées, jaunes, lisses, luisantes. Les joues vont en 

s’élargissant tres fortement jusqu’a la base des mandibules, et sont 

assez renflées. Les yeux, relativement petits, sont ovalaires, tres 

saillants, entiers, et leur bord antérieur est fort éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes sont un peu plus courtes que le corps, 

droites, trés amincies a la base du flagellum, épaissies aux cing 

derniers articles qui forment massue; elles sont composées de vingt- 

huit articles cylindriques, d’un fauve sale, presque testacé en dessous, 

avee la massue d’un brun trés foncé. Le scapus est allongé, ovoide, 

un peu obliquement excisé en dehors, d’un brun noir en arriére, 

jaune pale en dessous. Le flagellum a le premier article quatre fois 

aussi long que large et un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez épais, Ovoide, gibbeux, densément ponctueé, 

“assez luisant, jaune pale, tache de noir. Le pronotum est entiere- 

ment jaune. Le mesonotum est convexe, assez fortement trilobé, avec 

des notaules longs, étroits, assez profonds; chacun des lobes a une 

tache allongée, noire; celle du lobe médian est un peu losangique. Les’ 
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flancs ont une surface inégale, finement ponctuée et obliquement 

strieée; ils sont noirs, avee une large tache irréguliere allongée, 

jaune au milieu; la suture qui les sépare du metanotum est aussi d’un 

jaune sale. Le scutellum est presque carré, un peu convexe, finement 

ponctué, jaune, avec la base et parfois l’extrémité étroitement noires. 

Le postscutellum est entierement jaune. Le metanotum est large, 

convexe en dessus, finement rugueux, assez luisant; il y a cing 

aréoles supérieures, courtes, assez irrégulieres, et une postéro- 

médiane qui est pentagonale, trés lisse et luisante. La supéro-médiane 

est hexagonale. Les spiracles sont petits, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, a peine aussi long que la téte et le 

thorax réunis, un peu comprimé vers l’extrémité, lisse, tres luisant, 

et couvert, surtout en arriere, de poils couchés, jaunatres. Tous les 

segments sont noirs et ont une large bordure postérieure dun jaune 

pale. Le premier segment est long, un peu courbé, assez fortement 

rétréci a la base, et les spiracles sont situés au milieu; le pétiole est 

jaune; le postpétiole, a peu pres de méme longueur que le pétiole, et 

un peu plus large, est en carré long, convexe en dessus, noir vers la 

base, avec une large bordure postérieure jaune; ses angles posteérieurs 

sont droits. Les segments suivants sont plus larges que longs; le 

deuxiéme est un peu rétréci a la base. Le ventre est d’un testacé 

terne, avec un pli longitudinal de tous les segments; le dernier est 

vomeriforme, étroit, trés allongé, aigu, et dépasse un peu Pextremite 

de abdomen. La tariére est tres gréle, d’un fauve clair, longue de 

cing millimetres; ses valves sont étroites, dun fauve brunatre. 

pubescentes et légerement ¢largies vers l’extréemite. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, assez enfumées ; 

dans un spécimen, le bord externe de Vaile a en plus une large 

bordure brune et une petite tache oblique de méme couleur, sous le 

stigma, le long de la nervure radiale interne. Le stigma est ferrugi- 

neux, plus ou moins foneé, les nervures d’un brun clair, la racine 

blanchatre et la tégule noire. La cellule radiale est allongée, la ner- 

vure radiale externe courbée a l’extrémité. Il n’y a pas dareole. La 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 

angulairement coudée au-dessus du milieu, émet un rameau tres 

courbé qui s’étend jusqu’au bord posteérieur de Vaile, 

Les pattes sont courtes, fortes, épaisses. Les hanches sont jaunes, 

avec l’extréme base noire; les postérieures ont en plus une large 

tache noire a la face supérieure externe. Les quatre trochanters 

antérieurs sont jaunes, les deux postérieurs noirs. Les fémurs sont 

jaunes, parfois avec une teinte fauve; ceux des deux paires ante- 

rieures sont lignés de brun en dessus; ceux de la troisieme paire ont 

une ligne brune en dessus et en dessous. Les tibias sont jaunes; les 

postérieurs ont parfois lextrémité assez largement noiratre. Les 



132 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

tarses sont d’un fauve sale, les postérieurs bruns. Le premier article 

de ces derniers est deux fois aussi long que le second, et le cinquiéme 

tres grand, épais, courbé, a au moins trois fois la longueur du 

quatrieme. Les crochets sont assez grands, forts, tres courbés, 

bruns, simples. 

Hab. : Si-Rambé (Sumatra), décembre 1890 a mars 1891 (EK. Modi- 
eliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Génes). 

Accénites testaceus. 

Crassus, testaceus, punctatus, parum nilidus, capite subquadrato, 

buccato, pone oculos haud angustato, occtpite cum vertice nigris, 

facie in medio sub antennis elevatione cariniformi longitudinali os 

versus depressa et ante clypeum evanescente instructa, antennis filz- 

formibus fuscis subtus rufescentibus, articulo ulttmo conico fulvo 

toto. Thorace rufo, mesonoto trilobato, maculis tribus fuscis ornato, 

metanoto areolato, utrinque crista elevata dentiformi; abdomine 

ovali, apice paullo compresso, testaceo, subtiliter punctato, sericeo 

pubescente, terebra fulva abdomine longiore sub sursum curvata, 

valvulis pallide flavis; alis mediocribus hyalinis, stigmate fusco basi 

pallida, radice et teqgula rufis, striga sub sligmate margineque exte- 

riore infuscatis; pedibus brevibus sat validis, rufis, tibiis posticis 

dimidio apicali fusco, tarsis nigris, unguibus simplicibus. 

Long. 9 12 mm. 

La tete est d’un testacé fauve, épaisse, fortement ponctuée; vue 

par devant, elle parait presque carrée et n’est pas rétrécie derriére 

les yeux. L’occiput est a peine échanecré a sa partie supérieure et 

presque plat; il est noir et entouré d’un rebord brun, un peu saillant. 

Le vertex est large, noir, rugueux. Le front est peu excayé, rugueux, 

noiratre. La face est presque carrée, fortement ponctuée, rugueuse, un 

peu convexe, rousse; du milieu a la base des antennes part une carene 

longitudinale obtuse, trés élevée a son origine, qui va en s’abais- 

sant et n’atteint pas le bord du clypeus. Les orbites sont élevées, 

surtout a la partie supérieure, et se prolongent sur la moitié infé- 

rieure du front ou elles restent rousses. Le clypeus est grand, rugueux, 

un peu concave et n’est pas séparé de la face; ila ala base deux 

fossettes peu profondes, assez rapprochées, et son bord antérieur est 

releye, un peu réfléchi. Les mandibules sont courtes, peu courbées, 

fauves, et terminées par deux dents brunes, dont l’inférieure est 

heaucoup plus grande. Les palpes, trés ténus, sont d’un tesiacé tres 

pale. Les tempes sont assez étroites, peu ponctuées, brillantes. Les 

joues vont en s’clargissant vers la base des mandibules et sont plus 

ponctuees et assez renflées. Les yeux, relativement petits, sont ova- 
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laires, entiers, tres saillants, et lear bord antcérieur est fort éloigné 

de la base des mandibules. Les antennes sont droites, légérement 

pubescentes, un peu plus longues que la téte et le thorax réunis, et 

formées de trente articles. Le scapus est allongé, perpendiculaire- 

ment tronqué, dun rouge testacé, taché de noiratre en dessus. Le 

flagellum est brun en dessus, ferrugineux en dessous vers la base; le 

dernier article est plus grand, conique, entierement roux fauve; les 

articles sont eylindriques et les deux premiers sont de meme 

longueur. 

Le thorax est allongé, assez large, roux jaunatre, fortement 

ponctué. Le mesonotum est peu convexe, fortement trilobé en avant, 

avec-les notaules longs et profonds; le lobe médian est verticale- 

ment tronque en avant et porte sur la partie déclive une tache arron- 

die noiratre qui touche la suture avee le pronotum; les lobes lateraux 

ont chacun une tache allongée, ovalaire, de méme couleur sur leur 

milieu. Les flanes sont lisses, brillants, avee un large sillon au 

milieu; en dessous de ce sillon, il y ades ponctuations superficielles, 

peu serrées. Le scutellum est un peu conyexe, obtus en arriere, fine- 

ment rugueux,d’un fauve jaunatre. Le metanotum est court, finement 

rugueux, fauve, avee cing aréoles supérieures. La supéro-médiane est 

hexagonale, aussi large que longue; les supéro-externes, plus larges, 

sont triangulaires. La postéro-médiane est arrondie au bord supé- 

rieur, assez profondément concave au milieu, ou il y a une ecarene 

longitudinale qui la divise en deux; la nervure qui la limite sur les 

cotés, donne naissance dans le haut a une petite dent obtuse et vers 

le quart inférieur a une grande dent plate, triangulaire., Les spiracles 

sont grands, ovalaires et logés dans une dépression ovale. 

L’abdomen est aussi long que la tete et le thorax réunis; il est 

ovolde, un peu courbé, un peu comprimé vers l’extrémité poste- 

rieure, fauve, lisse, brillant et couvert de poils couchés de meme 

couleur. Le premier segment est allongé, peu rétréci a la base, et 

s’élargit insensiblement jusqu’a l’extrémité; il est courbé, conyexe 

en dessus, et présente au milieu un assez large sillon qui s’étend 

presque jusqu’au bord postérieur; il est marginé sur les cdteés, et les 

spiracles sont situés au milieu. Les segments suivants sont plus larges 

que longs. Le ventre est d’un testacé pale et a un pli longitudinal; le 

dernier segment est fort allongé, étroit, vomeriforme. La taricre est 

assez recourbée vers le haut, fauve et longue de neuf millimetres ; 

ses valves, trés étroites, legerement pubescentes, sont d’un testacé 

pale. 
Les ailes sont médiocres, hyalines, le bord externe et un trait sous 

le stigma d’un brun clair. Le stigma est d'un brun fonce, avee une 

tache blanchatre a la base, la tégule dun testacé pale, la racine 

rousse. Il n’y a pas d’aréole. La nervure transverse ordinaire, oblique, 
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est antéfureale, et la transverse anale, tres angulairement coudée au- 

dessous du milieu, émet un rameau tres courbé qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont courtes, assez fortes, fauves; les tibias et les tarses 

sont recouverts de poils couchés; les tibias posterieurs sont obscureis 

en arriére dans leur moitié postérieure et ont les épines terminales 

tres courtes; leurs tarses sont noiratres; le premier article est deux 

fois aussi long que le second; le cinquieme, grand, élargi, courbe, est 

trois fois aussi long que le quatriéme. Les crochets sont tres forte- 

ment courbés, roux a la base, bruns a l’extrémité, simples. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célebes), novembre 1895, H. Fruh- 

storfer. 

ATHRIA n. g. 

Caput transversum, antice visum subrotundatum, pone oculos dila- 

tatum, haud buccatum, facie os versus angustata, clypeo discreto, 

majore, foveolato. 

Mandibule anguste, longe, curvate, apice obtuse, dentibus obso- 

letis. 
Antenne filiformes, apice pauluium attenuate. 

Thorax elongatus, antice elevatus et trilobatus, metanoto longo, 

reticulato, a basi ad apicem leviter declivi, areis nullis spiraculis 

ovalibus. 
Abdomen breve compressum, arcuatum, segmento primo elongato 

angusto, curvato, subtus, basin versus dente sat valido armato, ultimo 

ventrali retracto; terebra abdominis longitudinis paullo sursum 

curvata. 

Ale areola triangulari, petiolata, nervulo interstitiali, nervello 

angulato supra medium fracto. 

Pedes elongati graciles, coxis elongalis, unguiculis tarsorum apice 

bidentatis. 

Ce genre ressemble beaucoup au genre Coleocentrum, pres duquel il 

doit se placer, mais il en differe surtout par Pabdomen qui a un 

pétiole long, étroit, courbé, ressemblant a celui des Cryptus et par 

Varéole alaire qui n’a qu’un court pédicule, 

4Ethria conspicua. 

Elongatus, gracilis, parum punctatus niger flavo-varius; capite 

transverso, crasso, pone oculos paullo dilatato, orbitis frontalzbus 

flavis, facie antice angustata subtilissime punctata flavida, clypeo 

discreto nigro-rufo, in medio foveolato, antennis gracilibus apice 

paullo attenuatis fuscis albo-annulatis, scapo subtus luteo; thorace 
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elongato subcylindrico, antice paululum elevato, trilobo, pronoti 

collo, linea sub alis, scutello et postsculello flavis, mesonolo convexo, 

valde trilobato, levi, notaulis profundis, scutello subquadrato, in 

medio elevato, convexo, subtiliter punctato, metanolo longissimo, a 

basi ad apicem leviter declivi punctato reticulato, areis nullis; wbdo- 

mine capite cum thorace haud longiore, arcuato, apicem versus com- 

presso, segmentis primo basi, omnibus margine posteriore flava, 

ventre testaceo-rufo, plica instructo, segmento ultimo retracto, terebra 

abdominis longitudinis paululum sursum curvata fulva, valvulis 

fusco-rufis; alis anguslis, hyalinis, stigmate fulvo, radice et squa- 

mula flavis, nervis fuscis, areola mediocri, triangulari, petiolata 

nervum recurrentem pone medium recipiente, nervulo imterstiliali 

nervello angulato supra medium fracto; pedibus elongatis gracilibus 

flavo-rufis, anterioribus coxis, trochanteribus et femorum bast palli- 

dioribus, tarsis apice fuscis, posticis coxis flavis apice nigris, trochan- 

tertbus longissimis arliculo primo flavo, secundo nigro, femoribus ima 

basi nigra, rufis subtus et antice flavidis, supra et apice fuscis, tibiis 

fuscis bast annulo lato albido, apice fulvis, tarsis gracilibus elongatis 

testaceo-fulvis, apice fuscis, unguibus bidentatis. 

Long. f 2 13 mm. 

La tete est noire, beaucoup plus large que longue, épaisse et un 

peu dilatée derriere les yeux, finement ponctuée. L’occiput est peu 

excavé, le vertex assez large. Le front est convexe, peu ponctueé, et 

ses orbites ont une tache allongée, jaune. La face est plus longue 

que large, rétrécie vers le clypeus, avec une assez forte élévation, 

arrondie au milieu, finement ponctuée, d’un jaune trés pale, un peu 

rosé. Le elypeus est completement séparé de la face par un étroit 

sillon transversal droit; il est grand, élevé en arriére, fortement 

déprime en avant par une large fossette, et d'un rouge foncé noiratre. 

Les mandibules sont longues, étroites, courbees, obtuses, sans dents 

a Vextrémité, noires, avec une tache rougeatre a la base. Les palpes 

sont d’un jaune tres pale. Les tempes et les joues sont assez étroites, 

dilatées, gonflées, ponctuées, rebordées en arriére et couvertes de 

poils rares, blanchatres. Les yeux sont tres grands, saillants, 

arrondis, oblongs, a peine un peu échancrés a la base des antennes, 

et leur bord antérieur touche la base des mandibules. Les antennes, 

un peu plus courtes que le corps, sont tres greéles, filiformes, un peu 

atténuces a Vextrémité et formées de trente-sept articles cylindriques; 

elles sont brunes, un peu ferrugineuses en avant, surtout vers le 

bout. Le scapus est allongé, un peu ovolde et excisé en dehors du 

sommet jusque pres de la base, jaune pale en avant; les articles sept 

a dix-sept du flagellum sont blanes; le premier article est quatre fois 

aussi long que large et un peu plus court que le deuxieme, 
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Le thorax est trés long, presque cylindrique, un peu ¢leyé en 

avant, noir; le cou entiérement est d’un jaune pale; le bord supe- 

rieur des lobes postérieurs du pronotum a une petite tache jaunatre 

peu visible en avant, et un point rouge en arriére deyant l’aile ante- 

rieure. Le mesonotum est convexe, tres fortement trilobe en avant, 

avee les lobes arrondis et les notaules profonds; il est lisse, assez 

luisant. Les flanes sont trés superficiellement ponctués-striés dans 

leur partie inférieure, lisses dans la supérieure, brillants, et ont une 

ligne jaune assez large sous l’aile antéricure. Le scutellum, allonge et 

presque rectangulaire, est un peu élevé, arrondi au milieu, finement 

ponctué, luisant, d’un jaune pale, ainsi que le postscutellum. Le meta- 

notum est trés long, doucement incliné de la base au sommet, assez 

plat en dessus, ponectué, réticulé, sans aréoles. Les spiracles sont 

d’une grandeur moyenne, ovalaires, entr’ouverts. 

L’abdomen n’est pas plus long que la tete et le thorax réunis, un 

peu moins large que ce dernier, tres fortement rétréci a la base et 

comprimé a partir du troisiéme segment, courbé et, vu de cdte, il 

s’élareit jusqu’au sixieme segment; il est tres finement ponctue, 

chagriné, noir en dessus, avec la base du premier et le bord poste- 

rieur de tous les segments jaunes. Le premier est allongé, courbe; ses 

spiracles sont situés un peu en arriéere du milieu. Le pétiole est tres 

étroit et s’élargit irés peu en arricre; il est dun jaune tres pale, 

conyexe et lisse en dessus, avee une dent médiane assez forte en 

dessous, un peu en arricre de la base. Le postpétiole, noir, est plus 

large, assez fortement convexe et élevé au milieu, avec un large 

sillon transversal, un peu courbé en avant de la bordure jaune. Le 

deuxieme segment est presque carré, un peu rétréci en avant, sans 

gastroceles. Les segments suivants sont plus larges que longs et le 

septieme a un large bord postérieur membraneux. Le ventre est dun 

testacé rouge, taché de noir, et a un pli longitudinal; le dernier 

segment est retracté et atteint a peine la base de la tariere. Celle-ci 

est longue de huit millimétres, un peu recourbée vers le haut, fauve ; 

ses valves sont moins brunes, un peu pubescentes. 

Les ailes sont assez petites, étroites, Iyalines. Le stigma est dun 

fauve un peu brunatre, la cote noire, la racine et la tegule @un jaune 

pale, les nervures d’un brun assez clair. La neryvure radiale externe 

est legerement courbée a la base; laréole, de grandeur moyenne, est 

triangulaire, assez courtement pétiolée et recoit la nervure récur- 

rente un peu en dehors du milieu du bord posterieur. La nervyure 

transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, angulai- 

rement coudée au-dessus du milieu, émet un rameau droit qui s’étend 

jusqu’au bord postérieur de Vaile. ; 

Les pattes sont allongées, grcles, les hanches tres longues, lisses 

et luisantes, les crochets des tarses fortement bidentés a l’extrémiteé; 
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les anterieures sont d’un fauve jaune, les hanches, les trochanters et 

la base des femurs d’un jaune pale, les hanches un peu noiratres en 

arriere, le dernier article des tarses brun. Les pattes postérieures 

ont les hanches d’un jaune festacé et sont largement noiratres a 

Vextrémité, les trochanters tres longs, avee le premier article jaune, 

le deuxieme noir, les fémurs noirs a lextréme base, d’un jaune pale 

dans leur moitié inféricure en dessous et en dehors, bruns en dedans, 

en dessus et a Vextrémité postéricure; les tibias sont bruns avee un 

large anneau testacé, blanchatre a la base et l’extrémité postérieure 

fauve clair, les épines apicales tres courtes, de cette derniére couleur. 

Les tarses ercles, longs, d’un fauve un peu jaune, avec le dernier 

article brun. Le premier article est plus de deux fois aussi long que 

le deuxiéme, et le cinquieme, courbé, est a peine plus long que le 

quatrieme. Les crochets sont courts, assez épais, courbes, bidentés a 

Vextrémité, bruns. 

Le male est absolument semblable a la femelle; ses couleurs sont 

moins foneées et ’anneau blane des antennes est formé des articles 

11 a 20 du flagellum. 

Hab. : Mont Gédé (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Chey eVrpDHS 

SYRITES n. ¢. 

Caput transversum, pone oculos angustatum. 

Clypeus convexus, murgine anteriore rotundata. 

Antennee graciles, filiformes, apice vie attenuate, 

Thorax brevis, latus, rugosus, mesonoto trilobato, scutello triangu- 

lari apice truncato marginato, metanoto brevi, areis irregularibus, 

spiraculis majoribus rotundatis subovalibus. 

Abdomen breve, latum; segmento primo, crasso, subquadrato, bast 

vie angustato, transversim striato, carinato, secundo transverso, linea 

media curvata impressa, antice fortiter rugoso, postice longitudina- 

liter striato, terlio sicut secundo conformato, utrinque in angulo 

postero-externo spina longa, valida, recta, armato, sequentibus bre- 

vibus deorsum reflexis, cum pracedentibus angulum rectum for- 

mantibus. 

Ale ample, cellula radiali brevi, triangulari, areola pentagona, 

nervo externo subobsoleto, nervulo antefurcali, nervello angulato in 

medio fracto. 

Pedes mediocres, breves. 

Ce genre, dont je ne connais pas la femelle et dont je n’ai pu exa- 

miner qu’un seul male, est tres singulier. Il a absolument l’aspect 
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d'un Braconide; son corps raccourci, ses sculptures variées et tres 

prononcées, la forme des premier et troisieme segments de l’abdomen 

contribuent a lui donner cette apparence, mais l’existence de deux 

nervures récurrentes aux ailes antérieures ne peut laisser de doute 

quant a la famille; seulement, il est fort difficile de lui assigner une 

place, et il me parait que c’est pres du genre Orlhopelma, du 
croupe des Cryptides, qwil faudrait provisoirement le ranger. 

- Syrites acanthogaster. 

Parvus, brevis, fortiter rugosus, subopacus, hirtus, niger, seqmenti 

primi abdominis maxima parte sequentium margine posteriore annu- 

logue basali tibiarum posticorum albidis; capite transverso, pone 

oculos valde angustato, facie transversa punctata pilis albidis appres- 

sis vestita, clypeo discreto, margine anteriore rolundata, mandibulis 

elongatis, angustis, apice dentibus duobus parvis incequalibus, infe- 

riore scilicet paullo breviore, palpis albidis, antennis gracilibus, fili- 

formibus, fuscis; thorace brevt, lato confertim rugoso, presertim latera 

versus villosus, mesonoto convexo, trilobato, notaulis longis ante basin 

scutelli convergentibus, scutello triangularz, sat lato, fere ad apicem 

truncatam marginato, parum convexo, rugoso, metanoto brevi supra 

convexo, irregulariter areolato, piloso, spiraculis majoribus rotun- 

datis, subovalibus; abdomine lato, capite cum thorace vix longiore, 

fortiter rugoso-striato, pilis concoloribus tecto, segmento primo crasso, 

subquadrato, basi parum angustato, curvato, supra convexo. et basin 

versus marginato, carints duabus elevatis, remotis, apice convergen- 

tibus, transversim striato, albo-testaceo, lateraliter, basin versus, 

nigricante, sprraculis pone medium sitis, segymento secundo transverso, 

linea impressa, curvata, transversa in medio instructo, parte basali 

valde rugosa, apicali longitudinaliter rugoso-striata, nigro, margine 

posteriore sat anguste alba, tertio transverso, postice valde incurvato, 

sicut secundo sculpturato et colorato, utrinque in angulo posteriore 

spina longa robusta, recta, alba armato, segmentis sequentibus brevi- 

bus, membranaceis, deorsum in angulo recto reflexis, albis lateribus 

nigris; alis sat amplis hyalinis, anterioribus macula busali et fascia 

latu transversa sub stigmate, posticis basi sola, fuscis, stigmate fusco 

bast punclo albido, nervis fuscis, squamula nigra, cellula radial 

brevi, triangulari, areola pentagona nervo externo subobsoleto, 

nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo antefurcali, ner- 

vello angulato in medio fracto; pedibus brevibus, anterioribus coxis et 

trochanteribus nigris, femoribus testaceo-rufis postice fuscis, tibiis 

albidis, tarsis fuscis, posticis nigris, tibiis annulo basalt et spinis 

apicalibus albis, tarsis nigris. 

Long. o' 5mm. 
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La tete est noire, plus large que longue, fortement rétrécie derriére 

les yeux, ponctuée, rugueuse, mate et revetue de poils blanchatres. 

L’occiput est peu coneave, sans rebord. Le vertex, assez large, est obli- 

quement strié, rugueux en arriere. Le front est plat, rugueux. La face 

est plus large que longue, convexe, ponctuée et couverte d’assez longs 

poils blanes, couchés. Le clypeus est séparé de la face par un étroit 

sillon; il est un peu moins large que celle-ci, fortement ponctué, et 

son bord antérieur est largement arrondi. Les mandibules sont assez 

longues, tres étroites, peu courbées, noires et terminées par deux 

petites dents, dont la supérieure est un peu plus longue. Les palpes 

sont d’un blane rougeatre; les maxillaires sont tres longs, et ont les 

articles cylindriques, allongés. Les tempes, assez obliques, étroites, 

sont, ainsi que les joues, couvertes de poils blancs; celles-ci sont 

également étroites, tres allongees. Les yeux sont assez grands, 

saillants, entiers, et leur bord antérieur est assez éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes ont a peu pres la longueur du corps; 

elles sont gréles, filiformes, a peine atténuées a l’extrémité et for- 

mées de vinget-sept articles, d'un brun noiratre, avec l’article basilaire 

du flagellum rougeatre; cet article est trois fois aussi long que large 

et a la meme longueur que le deuxieme. Le scapus est ovoide, tres 

obliquement excisé en dehors. 

Le thorax est noir, fort large, court, tres fortement ponctueé, 

rugueux et couvert, surtout sur les cétés, de poils blanchatres. Le 

mesonotum est convexe, trilobé, avec des notaules longs, étroits, 

qui se réunissent en arriere, assez loin de la base du scutellum ; le 

lobe moyen, raccourci en arriere est un peu élevé, presque lisse et 

plus Juisant au milieu, rugueux sur les cdtés; les lobes latéraux 

sont obliquement striés-rugueux. Les flanes sont ponctués, rugueux, 

velus. Le scutellum est large, triangulaire, tronqué en arriere, peu 

convexe, rugueux et marginé jusque pres de lVextrémité. Le meta- 

notum est court, convexe, ponctue, villeux, avec des aréoles tres 

irrégulieres. Les spiracles sont grands, arrondis, un peu ovalaires, 

ouverts. 

L’abdomen est court, assez large, a peu prés aussi long que la téte 

et le thorax réunis, tres fortement strié-rugueux, noir, varié de 

blane et revetu de poils concolores, courts. Le premier segment est 

trés épais, courbé, tres peu plus long que large, a peine rétréci a la 

base et convexe en dessus; il est transversalement strié et a deux 

fortes carénes élevées, tres éloignées lune de Vautre vers la base et 

se rapprochant en convergeant jusque pres du bord posterieur, ot 

elles se réunissent; il est margine sur les cotés, dans les deux tiers 

antérieurs ; ses spiracles sont situés vers le tiers postérieur, et ses- 

angles posterieurs sont aigus; il est d’un blane testacé, noiratre sur 

les cotés vers la base. Le deuxieme segment est plus large que long, 
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eonvexe en dessus, divisé au milieu par une ligne enfoncée, courbe, a 

coneavité antérieure; la partie placée en avant de cette ligne est for- 

tement rugueuse; celle qui est en arriére est longitudinalement 

striée, rugueuse; il est noiratre, avec une assez étroite bordure 

blanche, testacée en arriere. Le troisicme segment a la meme sculp- 

ture et coloration que le deuxiéme; seulement, sa moitié posterieure 

est plus fortement convexe et un peu inclinée vers le bas; la bordure 

postérieure est un peu plus pale, et de chacun de ses angles postérieurs 

part une assez forte epine droite, blanche, de la longueur de la moitié 

du segment. Les segments suivants sont beaucoup plus courts, moins 

larges, ct se rétrécissent progressivement jusqu’au dernier qui est 

obtus 2 Vextrémité; ils sont lisses, luisanis, membraneux, blanes, 

avec les colés étroitement noirs; leur ensemble, vu par derriere, 

forme une sorte de plaque triangulaire, qui se réfléchit a angle droit 

yers le bas; cette disposition fait paraitre abdomen comme tronqueé 

au bord postérieur du troisieme segment et dépassé, de chaque cote, 

par l’épine de langle postérieur. Le ventre est dun testacé pale 

vers la base, noir a l’extrémité, et a un pli longitudinal blanc dans 

toute sa longueur. 

Les ailes sont relativement assez grandes, hyalines; les antérieures 

ont une tache a la base et une large bande transversale sous le 

stigma, d’un brun assez fonce; les postérieures n’ont que la tache de 

la base de l’aile. Le stigma est tres étroit, allongé, brun, avec tune 

tache blanchatre & la base; les nervures sont brunes, la racine 

blanche et la tégule noire. La cellule radiale est assez courte, trian- 
gulaire. La nervure radiale externe, un peu plus longue que linterne, 

est courbée au milieu. L’aréole est pentagonale, assez grande, et 

recoit la nervure récurrente au milieu du bord posterieur; sa ner- 

vure externe est presque obsolete. La nervure transverse ordinaire 

est antéfureale, et la transverse anale, angulairement coudée au 

milieu, émet un rameau qui ne s’étend pas jusqu’au bord posterieur 

de l’aile. 

Les pattes sont courtes, assez médiocres, les quatre anterieures 

ont les hanches et les trochanters noirs, les fémurs d’un testaceée 

roux en avant, bruns en arriére, les tibias blanchatres, un peu obs- 

curcis vers l’extrémité, les tarses bruns. Les deux pattes posterieures 

sont noires; les tibias ont un assez large anneau blane a la base, et 

les épines apicales blanches. Le premier article des tarses est une fois 

et demie aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, courbé, a aussi 

une demi-longueur de plus que le quatrieme. Les crochets sont petits, 

faibles, courbés, noirs. 

Hab. : Si-Rambé (Sumatra), mars 1891 (E. Modigliani, Musée 

civique d'Histoire naturelle de Genes). 
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Mesostenus actuarius. 

Medioeris, gracilis, punctatus, niger albo-variegatus; capite trans- 

verso pone oculos haud angustato, orbitis, temporalibus exceptis, 

albis, facie nigra, in medio macula cordiformi alba, clypeo mandi- 

bulisque albomaculatis, antennis nigris albo-annulatis; thorace 

elongato, conferlim punctato, nilido, linea ante alas, linea sub alis 

anticis pleure maculis tribus, carinis preesculellaribus, scutello, 

postsculello et metanoti maculis quinque albis; abdomine elongato, 

ovali, segmentis tribus primis, margine posteriore in medio interruptis 

sat late albidis, seplimo postice membranaceo albido, terebra dimidio 

abdomius longiore, valvulis fuscis; alis hyalinis, stigmate fusco, 

squamularadiceque puncto albo areola parva lransversa titus angus- 

tata, nervulo antefurcali, nervello infra medium [racto; pedibus 

elongatis badiis, coxis omnibus albo-maculatis. 

Long. 9 11 mm. 

La tete est noire, peu ponctuée, un peu plus large que longue et 

n’est pas rétrécie derriere les yeux. Le front est assez excavé der- 
riere la base des antennes, un peu élevé et plat a la partie supérieure 

ou il a des stries longitudinales et au milieu une petite Hgne élevée 

qui part du premier ocelle et s’¢tend jusqu’entre les antennes; il est 

noir et ses orbites ont une bande blanche, un peu ¢largie au milieu, 

qui se continue sur les orbites du vertex. La face est un peu plus 

large que longue, finement ponctuée, avec une assez forte élévation 

arrondie au milieu; elle est noire avec ses orbites, raccourcies en 

avant, blanche, ainsi qu’une tache cordiforme assez grande, de meme 

couleur, -au milieu. Le clypeus-est séparé de la face par un sillon; il 

est convexe, tres finement ponctué, avec une assez grande tache 

blanche; son bord antérieur, largement arrondi, a, au milieu, deux 

tres petites dents noires un peu réfléchies. Les mandibules sont 

larges, courtes, peu courbées, tachées de blane a la base et termi- 

nées par deux dents noires assez larges, égales. Les palpes sont d’un 

fauve clair. Les tempes sont ¢troites, un peu dilatées, noires; ses 

orbites sont blanches dans leur moitié inférieure. Les joues s’élargis- 

sent vers la bouche et sont couvertes de poils blanes; leurs orbites 

sont blanches. Les yeux, assez grands, oblongs, trés saillants, entiers, 

ont leur bord anterieur assez éloigné, de la base des mandibules. Les 

antennes sont un peu moins longues que le corps, filiformes, a peine 

un peu élargies au milieu, légerement recourbées a l’extrémité et 

formeées de trente-cing articles. Le scapus est noir, court, presque glo- 

buleux et peu obliquement tronqueé en arriere. Le flagellum est aussi 

noir, avec l’extrémité du cinquieme article, ainsi que les sixieme au 

dixieme inclusivement, blancs avec une étroite ligne brune en 
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dehors. Les quatre premiers articles sont allongés, un peu renflés en 

tete a Vextrémité, et le premier de meme longueur que le deuxieéme 

et quatre fois aussi long que large. 

Le thorax est assez allongé, tres densément ponctue, noir, taché 

de blane. Le pronotum est noir, sauf une assez large ligne blanche 

au bord supérieur des lobes posterieurs en avant des ailes anté- | 

rieures. Le mesonotum est convexe, ponctue, trilobé en avant, avec 

les notaules assez profonds, brillant, entierement noir. Les flanes 

sont fortement ponctués-rugueux; ils ont une ligne blanche élevée 

sous les ailes antcrieures et trois taches allongées de meme couleur 

a la partie inférieure pres du mesosternum. Le scutellum est assez 

court, carré, peu convexe, presque lisse, largement tronqué a lextré- 

mité; il est blane, ainsi que les carenes préscutellaires, le postscutel- 

lum et une tache de chaque cdté derricre Paile postérieure. Le meta- 

notum est court, peu déclive, convexe en dessus, fortement ponctué- 

rugueux et divisé par une ligne élevée transversale qui décrit deux 

courbes a coneavités antérieures. La partie située en avant de cette 

ligne est beaucoup moins rugueuse. L’aréole postéro-médiane est un 

peu concave et n’est limitée que par deux assez fortes épines blanches 

un peu releyées. Il y a une tache blanche carrée au milieu de la 
seconde partie, et de chaque coté dans laréole supracoxale une autre 

tache un peu plus allongée de meme couleur. Les spiracles sont 

moyens, Ovalaires. 

L’abdomen est un peu plus long que la tete et le thorax réunis, en 

ovale allongé, noir. Le premier segment est long, fortement courbe, 

assez large ala base et s’élargit insensiblement jusqu’a lextrémite ; 

il est convexe en dessus avec quelques ponctuations, surtout sur les 

eotés, luisant et les spiracles, noirs, saillants, sont placés derriere le 

milieu; de chaque coté, pres du bord postérieur, il y a une tache 

allongée, blanche, amincie du cote interne; ces deux taches forment, 

par leur réunion, une bande interrompue au milieu. Le deuxieme seg- 

ment est plus long que large, rétréci a la base, finement et densément 

ponctué, mat; les gastroceles sont peu profonds, assez petits; ila, 

comme le premier, une bande blanche atténuée et interrompue au 

milieu, un peu en avant du bord postérieur. Les segments suivants 

sont plus larges que longs. Le troisieme, ponctue vers la base et mat, 

a aussi une bande blanche, rétrécie au milieu mais continue au bord 

postérieur. Les autres segments sont lisses et brillants; le sixieme 

aune tres étroite bordure postérieure blanchatre et le septicme une 

beaucoup plus large, membraneuse, de meme couleur. Le ventre est 

noiratre, taché de blane sale et a un pli longitudinal dans toute son 

étendue; son dernier segment couvre la base de la tariére. Celle-ci 

est d’un roux brun, droite, longue de quatre millimetres; ses valves 

sont étroites, brunes a peine, pubescentes.. 
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Les ailes sont relativement petites, hyalines; le stigma est brun, la 

tégule et la racine noires marquées d’un point blanc, et les nervures 

brunes. L’aréole est petite, plus large que longue, trapézoidale, avec 

le coté externe plus court, et recoit la nervure récurrente dans ce cote 

externe. La nervure transverse ordinaire est antéfurcale, et la trans- 

verse anale, coudée bien au-dessous du milieu, émet un rameau courbe 

qui n’atteint pas le bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez gréles, d’un brun fonce rougeatre. 

Les hanches des deux premieres paires sont d’un roux foneé, tachées 

de blane, celles de la troisieme paire noires, aussi marquées de blanc. 

Les trochanters, bruns, sont blanchatres en dessous. Les femurs et 

les tibias des quatre pattes antérieures sont dun brun rouge, plus 

clair en avant, et lewrs tarses noiratres. Les pattes posterieures sont 

noiratres; les tibias, un peu ferrugineux vers la base, ont en arriere et 

au coté externe quelques épines jaunatres; leurs tarses, assez longs. 

ont le premier article deux fois et demi aussi long que le deuxiéme; 

le quatrieme est tres petit, tres échaneré, et le cinquieme, courbe, est 

double du précédent; les crochets sont grands, courbés, assez minces, 

simples. 

Hab. : Patuhuang (Sud de Célebes), janvier 1896, H. Friihstorfer. 

Mesostenus anthracinus. 

Elongatus, robustus, parum punctatus, nitidus niger, pedibus fulvis, 

tibiis posticis et tarsis omnibus nigris; capite antice viso subquadrato, 

pone oculos angustato, orbitis oculorum externis, linea abbreviata 

alba, antennis filiformibus incurvatis, albo-annulalis; thorace crasso 

elongato, antice sat elevato, punctato, mesonoto trilobato, notaulis 

longis profundis, crenulalis, metanoto quadrato, utrinque postice 

spina crassa complanata, obtusa instructo, lineis duabus elevatis, 

transversis, diviso, parte basalt, grosse rugoso-punctata, media longi- 

tudinaliter, postera declivi transversin, striatis, spiraculis magnis, 

ovalibus; abdomine ovato, fere lavi, nilidisstmo, segmento primo 

apicem versus curvato, petiolo sat lato, carinulis duabus instructo, 

postpetiolo transverso duplo latiore, luteribus curvatis, angults posticis 

rectis, segmentis sequentibus transversis, secundo subquadrato basi 

levissime punctato, terebra longitudinis abdominis, obscure rufa, 

valvulis pubescentibus nigris; alis hyalinis sat parvis, sltigmate ferru- 

gineo, basi puncto albido, radice obscure ferruginea, squamula nigra, 

nervis fuscis, areola parva trunsversa, externe paululum dilatata, 

nervum recurrentem interstitiali, nervulo antefurcali, nervello infra 

medium fracto ; pedibus validis elongatis, tibiis posticis spinis apicali- 

bus albido-rufis, unguibus magnis, curvalis, nigris, semplicibus. 

Long. 18, 2 15 mm. 
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La tete est noire, un peu reétrecie derriere les yeux, aussi longue 

que large, un peu bouftie; Pocciput est fortement excave et entoureé 

dune ligne saillante, refléchie. Le front est tres large, assez excavé 

derriere la base des antennes, avec une carene longitudinale au 

milieu; il ades stries longitudinales et ses orbites sont lisses. La face 

est un peu plus large que longue, avec une élévation arrondie 

oblongue au milieu; elle est ponctuée, rugueuse et couverte de poils 

épars blanchatres. Le clypeus est séparé de la face par un étroit 

sillon courbe; il est assez lisse, élevé transversalement au milieu, 

arrondi au bord antérieur, qui est un peu roussatre et réflechi. Les 

mandibules sont larges, courbées, noires et terminées par deux dents 

égales. Les palpes sont aussi noirs, légerement pubescents. Les 

tempes sont larges, obliques. Les joues s’élargissent tres fortement 

en avant et sont couvertes de poils couches, blanchatres. Les orbites 

externes ont une ¢troite ligne blanche au milieu. Les yeux sont 

grands, oblongs, presque entiers, plus étroits en avant, tres saillants, 

et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont noires, assez épaisses, filiformes, tres légerement 

amincies et recourbées a l’extrémité; elles sont formées de trente-huit 

articles. Le scapus est ovoide, arrondi en avant, tres obliquement 

excisé en dehors, son deuxieme article, assez long, est rougeatre 

au sommet. Les trois premiers articles du flagellum sont allongés, 

cylindriques, un peu renflés a Vextrémité; le premier, quatre 

fois aussi long que large, a la méme longueur que le deuxiéme. Les 

articles cing a dix sont tres légerement renflés et entiérement blancs. 

Le thorax est épais, allongé, convexe, entiérement noir, ponctue, 

rugueux ou stric par places, assez brillant. Les lobes posterieurs du 

pronotum sont lisses a la partie supérieure, fortement rugueux a la 

partie inférieure; la suture qui les sépare des flanes est crénelée. Le 

mesonotum est tres convexe, un peu ¢cleyé en avant, profondément 

ponctue; les notaules sont longs, étroits, profonds, finement creneles. 

Les flanes sont rugueux, striés; la tache lisse, petite. Le scutellum 

est court, triangulaire, obtus, convexe, presque lisse, luisant. Le 

metanotum est assez long, carré, peu luisant; il est divise par deux 
lignes éleyées transversales en trois parties, dont Vantérieure est 

dens¢ément ponctuée; la suivante, aussi horizontale, est longitudina- 

lement striée; la troisieme, inclinée en arriere, est excavee, transver- 

salement strice et armée de chaque cote dune épaisse dent aplatie, 

obtuse. Les spiracles sont grands, oblongs, ouverts. 

L’abdomen est allongé, ovoide, noir, presque lisse, tres brillant. 

Le premier segment est assez long, courbé vers l’extrémiteé; le petiole, 

assez large, se dilate rapidement; sa face supérieure est plate, avec 

deux carenes latérales obtuses plus prononeées en arriere; le post- 

pétiole est court, beaucoup plus large que long, plus de deux fois 
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aussi large que le pétiole, convexe en dessus, lisse; ses bords laté- 

raux sont arrondis et ses angles postérieurs, droits, ont quelques 

ponctuations tres superficielles, éparses. Le deuxieme segment est un 

peu plus large que long, presque earré, assez densément ponctue. 

Les segments suivants sont plus larges que longs et diminuent pro- 

gressivement; les troisderniers sont revetus de poils soyeux, couches, 

dun blane grisatre. Le ventre est noir, avec un pli longitudinal dans 

toute sa longueur; le dernier segment aun bord translucide jaunatre 

et couvre un peu la base de la tariére; celle-ci est assez forte, dun 

rouge noiratre, longue de huit millimetres, droite; ses valves sont 

étroites, légerement pubescentes, noires. 

Les ailes sont relativement petites, hyalines; le stigma est d’un 

brun rougeatre, avec une tache blanchatre a la base, les nervures 

brunes, la racine et la cote d’un noir rougeatre et la tégule noire. 

L’aréole est petite, plus large que longue, un peu dilatée au cote 

externe et la nervure récurrente est interstitielle. La nervure trans- 

verse ordinaire est antéfurcale, et la transverse anale, oblique, est 

brisée au-dessous du milieu et émet un rameau courbé qui s’étend 

presque jusqu’au bord posterieur de Vaile. 

Les pattes sont assez fortes, longues, d’un roux fauve. Les tibias 

posterieurs ont les épines apicales dun blane un peu fauve et sont, 

comme tous les tarses, noirs. Les tarses postérieurs ont le premier 

article plus de deux fois aussi long que le deuxieme ; le quatrieme est 

tres fortement échancré, et le cinquieme, grand, courbé, est presque 

trois fois aussi long que le préecécdent; les crochets sont assez grands, 

courbes, noirs, simples. 

Le male est absolument semblable a la femelle, un peu plus petit. 

Le seul que j’ai vu a les antennes completement brisces, de sorte que 

j ignore si elles ont un anneau blanc. 

Hab. : Pile de Timor (Cupan), avril 1889 (Loria, Musée civique 

d’ Histoire naturelle de Genes). 

Mesostenus austerus. 

Elongatus, sat gracilis, levis, nitidus, niger, albo pictus. Caput 

transversum, pone oculos angustatum; macula utrinque subsemilu- 

nari, elongata alba orbitarum frontis et verticis; fronte excavata 

subtilissime transversim striata, in medio linea longitudinali elevata; 

facie transversa, in medio convexa subtiliter rugosa, subopaca; clypeo 

discreto convexo, levi, margine anteriore rotundata in medio dente 

parvo, angulis lateralibus paululum elevatis; mandibulis latis, curva- 

tis dentibus duobus inequalibus, inferiore scilicet longiore apice 

instructis; palpis albis; antennis gracilibus, corporis longitudinis, 

filiformibus, apicem versus paululum inerassatis, nigris, annulo lato 
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albo. Thorax elongatus, gibbus; mezonoto convexo, levi, nitido, . 

notaulis longis, parum impressis; pleuris fere verticaliter striatis, 

maculis duabus albis, una sub alis posticis, altera pone alas; scutello 

sut elongato, convexo, levi, nitidissimo, albo; postscutello nigro; 

metanoto elongato, postice declivi, subliliter alutaceo, parte horizon- 

tali linets duabus transversis elevatis divisa; area posteromedia subli- 

lissime transversim striata utrinque dente parvo obtuso armata, in 

secunda parte horizontali ulrinque guxta medium macula subovali, 

ef in area pleurale macula altera irregulari albis. Abdomen elonga- 

tum, fusiforme, levi, nitidum; segmento primo sat longo, lageni- 

formi, curvato; spiraculis paullo pone medium sitis, petiolo angusto, 

postice parum dilatato; postpetiolo valde convexo, elonguto, utrinque 

pone spiraculus macula sat magna laterali alba; segmento secundo 

latitudine multo longiore, bast angustate, gastrocelis parvis rotun- 

datis, thyridiis fulvis, utrinque in medio macula parva, subtriangu- 

luri, lateralt alba, segmentis sequentibus transversis, tertio macula 

utrinque laterali basali; quarto sextimoque basi fascia lata in medio 

paulum interrupta et postice valde emarginata alba, octavo macula 

magna semi-elliptica concolore in medio; terebra abdomine paullo 

breviore, valida, rufa, valvulis fuscis pubescentibus. Ale sat ample 

levissime fuscescentes, cellula radiali elongata, arecla minuta externe 

aperta, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo longe ante- 

furcali, nervello in medio fracto. Pedes elongati graciles, antici coxis 

nigris apice albis trochantertbus albis, femoribus et tibiis antice 

pallide albido flavis, postice fulvescentibus, his sat dilatatis, bast 

coarctatis, tarsis fulvo fuscis, articulis, secundo, busique terti, palli- 

dioribus, quinto nigro-fusco,; intermedi coxis nigris basi subtus late 

albis, trochanterum articulo primo albo, secundo nigro, femoribus 

fusco-rufis apicem versus rufis, ttbiis albidis postice et macula ante 

basin nigris, tarsis fuscis articults secundo et tertio albidis; postict, 

coxis nigris supra basi macula majore alba, trochanterum articulo 

basali albo, apicali nigro, femoribus tibiisque nigris, his ante basin 

annulo sat lato albo, tarsis albis, primo basi, ultimo upice nigris, 

articulo primo secundo fere triplo longiore, quinto dilatato, curvato, 

quarto plus duplo longiore, unguibus validis curvatis ferruginers. 

Long. 2 13 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrécie derriere 

les yeux, lisse et assez luisante. Les orbites du front et du vertex 

sont en partie recouverts par une longue tache blanche, en forme de 

croissant, L’occiput est peu excavé. Le front est concave, tres 

superficiellement strié en travers vers le bas et a une petite ligne 

longitudinale peu élevée au milicu. La face est plus large que longue, 

un peu convexe au milieu, tres finement rugueuse, assez mate, 
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entierement noire. Le clypeus est séparé de la face par un sillon 

courbe; il est convexe, lisse; son bord antérieur, arrondi, a une petite 

dent saillante au milieu et ses angles latéraux sont un peu releyés. 

Les mandibules sont larges, courtes, courbées et terminées par deux 

dents, dont l’inférieure est un peu plus longue. Les palpes sont 

blanes-Les tempes sont ¢étroites, obliques. Les joues s’élargissent 

assez fortement en avant, et leur bord postérieur, en se réunissant 

avec celui des tempes, forme un angle obtus. Les yeux sont tres 

grands, saillants, tres légerement échanerés pres de la base des 

antennes, ét leur bord antérieur est assez éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont aussi longues que le corps, filiformes, 

un peu dilatées vers l’extrémité et composées de vingt-sept articles 

eylindriques; elles sont noires, avec un anneau blanc, assez large, 

formé des articles 5 a 11 du flagellum. Le scapus est allongé, 

ovoide, tres obliquement excisé en dehors. Les articles basilaires du 

flagellum sont un peu renflés au sommet, et les deux premiers sont 

égaux et six fois aussi longs que larges; les dix derniers sont un peu 

renflés et plus gros que les précédents. 

Le thorax est allongé, cylindrique, un peu gibbeux, lisse, peu 

luisant, noir, taché de blane. Le mesonotum est tres convexe, ayec 

des notaules longs et peu profonds. Les flanes sont presque vertica- 

lement striés et ont deux taches blanches, une sous les ailes posté- 

rieures, a la place de la tache lisse, l’autre derriére les ailes. Le 

scutellum est allongé, arrondi a l’extrémité, tres convexe, lisse et 

tres luisant, blane. Le postscutellum est noir. Le metanotum est 

assez long, convexe en dessus, déclive en arriére, coriacé et divisé 

par deux lignes peu élevées, transversales; la premiere est située au 

milieu de la partie horizontale; la deuxieme, peu marquée, sépare la 

partie horizontale de la partie déclive et se termine de chaque cote 

par une tres petite dent obtuse. L’aréole postéro-médiane est assez 

superficiellement striée en travers. La partie médiane a, de chaque 

coté du milieu, une tache ovalaire blanche, et une tache semblable, 

plus petite, se trouve dans Varéole pleurale. Les spiracles sont 

allongés, un peu ovalaires, assez grands. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, lisse et Iuisant, noir, avee des 

taches blanches. Le premier segment est courbé, convexe en dessus ; 

ses spiracles sont situés un peu en arriére du milieu. Le petiole est 

étroit Ala base et s’élargit peu en arriére; le postpétiole est long, con- 

vexe en dessus, plus large en arriére; il a de chaque cote, derriere les 

spiracles, une tache blanche, en forme de triangle allongé, irregulier, 

Le deuxiéme segment est beaucoup plus long que large, un peu 

rétréci Ala base, avee de petits gastrocéles arrondis, peu profonds 

et des thyridies fauves; derriére chaque gastrocéle, au milieu du 

bord latéral, il y a une tache irréguliére, blanche, Les segments 
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suivants sont plus larges que longs; le troisiéme a, de chaque cdtée a 

la base, une assez petite tache triangulaire, blanche; les cinquieme et 

septieme, une large bande de méme couleur a la base; cette bande est 

fortement atténuée au milieu, en arricre, et legerement interrompue ; 

le huitieéme a, au milieu, une assez grande tache semi-ovalaire, égale- 

ment blanche. Le ventre est noir, avec tous les segments bordés de 

blanchatre en arriere; il n’a pas de pli longitudinal et son dernier 

segment, assez prolongé en arriére et arrondi, couvre la base de la 

tariere. Celle-ci est forte, droite, rousse, longue de cing millimetres; 

ses valves sont étroites, brunes, pubescentes. 

Les ailes sont assez grandes, légerement jaunissantes, irisées. Le 

stigma est brun, avee un petit point blanchatre a la base, les nervures 

dun brun un peu plus elair, la racine dun noir fauve, la tégule 

blanche. La cellule radiale est tres allongée, courbée; la nervure 

radiale externe, beaucoup plus longue que Vinterne, est courbee au 

milieu et a ’extrémité. L’aréole est tres petite, sans nervure externe 

et recoit la nervure récurrente au milieu du bord postérieur. La 

nervure transverse ordinaire est largement antéfurcale, et la trans- 

verse anale, assez oblique, est brisée vers le milieu et émet un rameau 

ecourbe qui s’étend jusqu’au bord posterieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, greles; les deux antérieures ont les 

hanches noires avec l’extréemité blanche, les trochanters blanes, les 

fémurs et les tibias d’un rouge brun tres clair, presque d’un blane 

jaunatre en ayant et en dehors; les tibias assez fortement dilatés 

et étranglés a la base; les tarses d’un fauve un peu brunatre, avec 

les deuxieme et troisieme articles plus pales; le cinquieme grand, plus 

foncé, rougeatre. Les pattes intermediaires ont les hanches noires, 

largement blanches en dessous a la base, le premier article des 

trochanters blanc, le deuxieme d’un noir roux, les fémurs bruns, 

avec Vextrémité rousse, les tibias non élargis, blanchatres, avee une 

petite tache un peu en arriére de la base et une ligne de la face 

postérieure brunes, les tarses bruns foneés, avec les deuxieéme et 

troisieme articles blanchatres. Les pattes postéricures ont les 

hanches noires, avec une large tache blanche en dessus vers la base, 

le premier article des trochanters blanc, le deuxiéme noir ainsi 

que les femurs et les tibias; ces derniers ont un anneau blane, assez 

large, un peu en arriere de la base. Les tarses sont blanes, avee la 

base du premier article et lVextrémité du cinquieme noires. Le 

premier article est plus de deux fois aussi lone que le deuxieme, et 

le cinquiéme, renflé, courbé, est aussi double du quatrieme; celui-ci 

est fortement échaneré au bord postérieur. Les crochets sont 

robustes, courbes, bruns, simples. 

Hab. : Fiuma-Purari (Nouvelle-Guinée), janvier 1894 (Loria, 

Musée civique d'Histoire naturelle de Génes). 
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Mesostenus disgregus. 

Mediocris, elongatus, punctatus, nitidus, niger albo-variegatus. 

Caput transversum, pone oculos angustatum. Orbite verticis et frontis 

late albe. Frons subplana in medio carina longitudinali, humili. 

Facies transversa, valde convexa, sat fortiter punctata. Clypeus 

parvus, convecus, discretus, levis, albus, nitidus, margine anteriore 

nigra truncata. Mandibulee breves, sat late, basi albe, apicem versus 

nigree et dentibus duobus subeequalibus armate. Antenne corpore 

breviores, subfiliformes, tn medio paululum dilalatce et compresse, 

fusccee apicem versus subtus ferrugineee, in medio albo-annulate. 

Thorax ovatus, gibbulus, capile angustior. Mesonotum convexum, 

trilobatum, subtilissime punctatum, nitidum, notaulis longis, angus- 

tis. Mesopleurve rugoso-punctatee, linea elevata sub alis anticis, macu- 

laque pone alas posticas albis. Carine prescutellares albidee. Scutellum 

convexcum lceve, nitidum albo-rufescens; postscutellum concolor. 

Metanotum subrotundatum, linea elevata bicurvata in medio partis 

horizontalis diviso, parte basali subleevi, posteriore transversim forti- 

ter rugoso-striata; parte declivi albido-rufescente et utrinque dente 

parvo compresso armata. Abdomen elongatum, ovatum nigrum albo- 

cinctum, segmentis 2, 3 et bast quart confertim punctatis opacis; 

reliquis levioribus, nitidis. Seqmentum primum elongatum curvatum 

albo-rufescens, spiraculis paullo ante apicem sitis; petiolo basi sat 

lato, postice sensim dilatato, postpetiolo transverso, subquadrato, 

supra convexo, margine posteriore late alba. Segmentum secundum 

quadratum basi paululum angustatum, gastroceelis parvis, margine 

postica anguste pallide fulva, ante apicem fascia lata alba. Seqmenta 

sequentia transversa, tertium sicut secundum coloratum, septimum 

totum album, altera nigra. Terebra dimidit abdominis longitudinis, 

badia valvulis nigris. Ale sat ample hyaline, paululum silacee ; 

anteriores macula fuscescente ad angulum externum, stigmate fusco 

bast puncto testaceo, radice el squamula albis. Areola parva qua- 

drata, nervum recurrentem in medio recipiens. Nervulus antefur- 

calis. Nervellus paullo infra medium fractus. Pedes graciles elongati 

 fulvi, antici coxis fuscis, apice albidis, trochanteribus et latere externo 

tibiarum albis his, vie dilatatis, bast coarctatis, tarsis apicem versus 

fuscis; intermedii coxis, trochanteribus et tibiis albidis; postict coxis 

fulvis subtus albis, trochanteribus et femoribus fulvis, his apice nigra, 

tibiis nigris annulo lato pone basin albo; tarsis albis articulo ultimo 

nigro, primo secundo plus duplo longiore, unguibus curvatis nigris. 

Long. 2 10 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, rétrécie derriere les yeux, 

lisse, luisante. L’occiput est peu excavé. Les orbites du vertex et de 
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la moitié supérieure du front ont une large ligne blanche. Le front 

est presque plat, lisse et a, au milieu, une petite carene peu élevée, 

longitudinale. La face est plus large que longue, fortement convexe 

au milieu, avec des ponctuations assez serrees, Le clypeus, plus 

petit que la face, dont il est séparé par un sillon assez prononce, 

est convexe, lisse, brillant, blanc, avec le bord antérieur noir, 

tronqué. Les mandibules sont courtes, assez larges, peu courbees, 

blanches ala base, noires dans la moitié externe et terminées par 

deux dents presque égales. Les palpes sont blancs. Les tempes sont 

larges, tres obliques; les joues vont en s’élargissant en avant et sont 

arrondies prés de la base des mandibules, et leur bord postérieur est 

élevé, réfléchi. Les yeux sont tres grands, oblongs, saillants, entiers, 

et leur bord antérieur est assez rapproché de la base des mandibules. 

Les antennes sont plus courtes que le corps, subfiliformes, un peu 

élargies et comprimées vers le milieu du flagellum, composées de 

vingt-six articles; elles sont d’un brun noir, ferrugineuses en dessous 

vers l’extrémité, avec un large anneau blanc formé des articles 4 a 12 

du flagellum qui ont une ligne brune en arriere et sont légérement 

élargis. Le scapus est court, arrondi, tres obliquement excisé en 

dehors, noir, avec une teinte rougeatre en dessous. Le premier 

article du flagellum, cing fois aussi long que large, est de méme 

longueur que le second. 

Le thorax est ovoide, gibbeux, ponctué, assez luisant. Le meso- 

notum est noir, convexe, trilobé, tres superficiellement ponctué, 

avee des notaules longs, ¢troits, profonds. Les flanes sont forte- 

ment ponctués-rugueux, avec une tache lisse tres brillante; ils ont 

une ligne élevée d’un blane un peu rougeatre sous les ailes anteé- 

rieures et une tache de méme couleur derriére les ailes postérieures. 

Les carénes préscutellaires sont d’un blane rougeatre de meme que 

le scutellum et le postscutellum. Le scutellum est tres convexe, lisse 

et tres luisant. Le metanotum est arrondi, assez brusqument déclive 

en arriere; il est divisé vers le milieu de la partie horizontale par une 

ligne élevée, formée de deux courbes a concavité antérieure et qui se 

prolongent au milieu jusqu’a la base, laissant entre elles une petite 

cellule basale; la partie antérieure a cette ligne est presque lisse, la 

postérieure fortement ponctuée, rugueuse, transversalement striée. 

De chaque cote de la partie déclive, qui est d’un blane testacé, il y a 

une assez petite dent aplatie. Les spiracles sont trés petits, cireulaires. 

L’abdomen est allongé, ovoide; les deuxiéme, troisiéme et la base 

du quatrieme segment sont fortement et densément ponctués, mats; 

les autres segments lisses et luisants. Le premier segment est d’un 

blane rougeatre, avec une large bordure postérieure d’un blanc pur 

qui couvre le postpétiole presque en entier; il est allongé, courbe, 

convexe en dessus, lisse, et les spiracles sont situés vers le quart 
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posterieur; le pétiole, assez large ala base, est plat et s’élargit pro- 

eressivement en arriére; le postpétiole est court, en carré, plus large 

que long. Le deuxieme segment est carré, un peu rétréci a la base, 

avec des petits gastrocéles peu profonds; il a une trés étroite bor- 

dure postérieure d’un fauve pale, précédée d’une assez large bande 

blanche. Les segments suivants sont plus larges que longs; le 

troisieme ala méme coloration que le deuxiéme; les suivants sont 

entierement noirs et le septieéme completement blanc. Le ventre est 

d’un blane sale, taché de brun noiratre, et a un pli longitudinal dans 

toute son étendue; son dernier segment est tronqué, rétracte. La 

tariére a quatre millimetres; elle est droite, d’un brun rouge et ses 

valves sont étroites, noires, un peu élargies vers l’extrémité. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, assez jaunatres; les anté- 

rieures ont langle externe taché de brun clair. Le stigma est brun, 

avec un point testacé ala base, les nervures brunes, la racine et la 

tégule d’un blane un peu rougeatre. La nervure radiale externe est un 

peu plus longue que l’interne, a peine courbée. L’aréole est petite, 

carrée et recoit la nervure récurrente au milieu du bord postérieur. 

La nervure transverse ordinaire est antéfurcale, et la transverse anale, 

brisée un peu au-dessous du milieu, émet un rameau qui s’étend jus- 

qu’au bord postérieur de laile. 

Les pattes sont assez longues, gréles, fauves; les antérieures ont 

les hanches noiratres, avec l’extrémité, les trochanters et le cdté 

postérieur des tibias blanes; ceux-ci sont a peine dilatés, mais con- 

tractés ala base; les tarses ont l’extrémité brunatre. Les pattes inter- 

médiaires ont les hanches, les trochanters et les tibias d’un blane un 

peu fauve. Les pattes postérieures ont les hanches fauves en dessus, 

blanches en dessous, les trochanters et les fémurs fauves, ces derniers 

avec l’extrémité noire, les tibias noirs, avec’ un assez large anneau 

blane un peu en arriere de la base qui est noire, les tarses blanes, 

sauf le cinquiéme article qui est noir. Le premier article est plus de 

deux fois aussi long que le deuxiéme, et le cinquiéme, courbé, un peu 

renflé, est aussi plus que double du quatrieme; les crochets sont assez 

grands, forts, courbés, noirs, simples. 

Hab. : Fly-River (Nouvelle-Guinée), 1877 (L.-M. d’Albertis, 

Musée civique d'Histoire naturelle de Genes). 

Mesostenus enitescens. 

Elongatus, gracilis, parum punctatus, nitidus, niger, orbitis fron- 

talibus superne et verticalibus, palpis, antennarum annulo, maculis 

thoracis, margine posteriore abdominis segmentorum omnium, pedibus 

anterioribus, trochanteribus posticis, annuloque tibiarum et tarsorum 

posticorum, albis. Caput transversum, pone oculos angustatum, fronte 
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concava levt macula magna subtriangulari, elongata orbitarum 

frontis et verticis; facie transversa, rugosa subopaca, in medio eleva- 

tione rotundata; clypeo discreto, convexo, levi, iitidissimo, margine 

anteriore truncata; mandibulis elongatis, curvatis, nigris, dentibus 

duobus subcequalibus apice armatis; antennis corpore longioribus, 

setaceis, gracilibus. Thorax sat crassus, gibbulus punctatus, pronoti 

lobis posticis levibus, inferne oblique striatis; mesonoto convexo, 

trilobato levi, notaulis longis, angustis, lobo medio macula alba ad 

apicem posteriorem; pleuris punctato-striatis, subopacis, linea tenur 

sub alis anticis, maculaque magna trregulari, bipartita in medio 

albis; scutello apice rotundato convexo levi nitido et postscutello 

albis, macula sat magna concolore pone alas posticas; metanoto elon- 

gato, apice truncato, linea elevata, transversa curvata triente basali, 

diviso, utrinque postice dente obtuso albo instructo, punctato-rugoso, 

macults tribus albis quarum una media transversa ad apicem partis 

horizontalis, dentes tectante, alteris minoribus utrinque in area supra- 

coxali; spiraculis parvis ovalibus. Abdomen elongatum, angustum, 

fere lineare, subtilissime punctatum, segmentis omnibus postice albo- 

marginatis; segmento primo elongato, angusto, curvato, apicem 

versus parum dilatato, spiraculis parum prominentibus paullo pone 

medium sitis, secundo latitudine multo longiore, bast angustato, 

margine posteriore utrinque paullo dilatato, segmentis sequentibus 

transversis, valvis genttalibus elongatis albis. Ale mediocres hyaline, 

stigmate fusco, basi puncto albido, nervis fuscis, radice pallidiore, 

squamula nigra; cellula radial elongata, areola parva, transversa 

externe leviter dilatata, nervum recurrentem pone medium recipiente ; 

nervulo antefurcali, nervello infra medium fracto. Pedes elongatt, 

graciles anteriores albidi, femoribus anticis externe fusco-lineatis, 

tarsis anticis articulo ultimo fuscescente; intermediis femoribus et 

tarsis fuscis harum articulis tertio quartoque albis; pedes postict 

migri, coxarum supra macula basalt et articulo primo trochanterum, 

annulo lato ante basin tibiarum, tarsisque albis, harum articulo 

primo basi nigro, secundo fere triplo longiore, quinto apice fusco, 

quarto sesqui longiore, unguebus fuscis. | 

Long. ¢ 12 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, fortement rétréecie derriere 

les yeux, lisse et luisante. L’occiput est peu excave. Le front est 

assez concave, lisse; la partie supérieure de ses orbites, ainsi que 

celles du vertex sont recouvertes par une tache triangulaire, allongée, 

qui est fort large en avant et se réunit sous les ocelles a celle du cdté 

oppose. La face est plus large que longue et présente au milieu une 

élévation arrondie, rugueuse, mate. Le clypeus est completement 

séparé de la face; il est arrondi, tres convexe, lisse et tres brillant; 
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son bord antérieur est tronqué. Les mandibules sont assez longues, 
courbeées, noires et terminées par deux petits dents, presque égales. Les 
palpes sont blanes. Les tempes et les joues sont étroites, trés obliques. 
Les yeux, grands, oblongs, tres saillants, sont tres peu échancrés 
pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est peu éloigné 
de la base des mandibules. Les antennes sont trés gréles, sétiformes, 

tres amincies a l’extrémité, plus longues que le corps, formées de 

trente-six articles; elles sont noires, avee les articles 9 a 15 du 

flagellum entierement blanes jaunatres ; les seizieme et dix-septiéme 

ont aussi une petite tache blanche au cdté externe. Le scapus est 

ovoide, comprimé, trés obliquement excisé en dehors, noir, avee une 

teinte rouge. Le premier article du flagellum, cylindrique, environ 

cing fois aussi long que large, a la meme longueur que le deuxieme. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, noir, taché de blane. Le 

pronotum ales lobes postcrieurs lisses, obliquement striés a la partie 

inferieure. Le mesonotum est convexe, trilobé, lisse, avec les notaules 

longs et étroits; le lobe moyen présente a l’extrémité postérieure 

une assez grande tache triangulaire. Les flanes sont ponctués, striés, 

assez mats, et ont une tres mince ligne blanche sous laile antérieure 

et une assez grande tache irréguliere, bi-partite au milieu. Le 

scutellum est assez grand, arrondi en arriere, tres convexe, lisse, 

luisant, blane, ainsi que le postscutellum, et une grande tache 

derriere Vaile postérieure. Le metanotum est allongé, tronqué en 

arriere, convexe en dessus et divis¢ vers le tiers antérieur par une 

ligne élevée, transversale, courbée. Le bord supérieur de la partie 

tronquée est un peu élevé, obtus, et se termine de chaque cdté par 

une dent assez large; il est densement ponctué, rugueux, et a trois 

taches blanches, une rectangulaire plus large que longue au milieu 

de l’extrémité de la partie horizontale, et couvrant le bord et les , 

dents et une plus petite de chaque cote sur les flanes. Les spiracles 

sont petits, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, étroit, presque linéaire, tres finement et 

superficiellement ponetué, brillant, noir, avec une bande blanche 

postéricure légerement élargie sur les cdotés, sur tous les see- 
ments. Le premier segment est tres long, courbé, étroit, a peine 

élargi en arriere, convexe en dessus; les spiracles, un peu saillants, 

sont situés un peu en arriere du milieu. Le deuxieéme segment est 

beaucoup plus long que large, rétréci a la base. Les suivants sont un 

“peu plus larges que longs; leur bordure posterieure, blanche, est un 

peu plus étroite que celle des deux premiers. Le ventre a un pli 
longitudinal dans toute sa longueur; il est noir, taché de blanc sale; 

les valves des organes génitaux sont allongées, blanches. 

Les ailes sont médiocres, hyalines; le stigmate est brun, avee un 

point blanchatre, testace a la base, les nervures brunes, la racine plus 
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pale et la tégule noire. La cellule radiale est allongée; la nervure 

radiale externe, plus longue que l’interne, est a peine courbée au 

milieu. L’aréole est tres petite, beaucoup plus large que longue, un 

peu élargie en dehors, et recoit la nervure récurrente un peu en 

dehors du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

antéfureale, et la transverse anale, brisée en dessous du milieu, émet 

un rameau qui se perd dans le limbe de l’aile. 

Les pattes sont longues, gréles, les posterieures assez robustes; 

celles de la premiére paire sont blanches, les femurs un peu fauves, 

lignés de brun en arriere, le dernier article des tarses et les crochets 

bruns; celles de la deuxieme paire sont aussi blanches, avec les 

fémurs d’un brun pale, blancs en avant; les tibias ont a l’extreme 

base, en dehors, une petite tache brune, les tarses d’un brun fonce, 

avec les troisieme et quatrieme articles blanes; les pattes postérieures 

sont noires; les hanches ont en arriere et en dedans, vers la base, une 

tache blanche. Le premier article des trochanters est blane, le 

deuxiéme noir; les tibias ont, vers le tiers basilaire, un assez large 

anneau blane, la base restant noire. Les épines apicales sont aussi 

noires; les tarses sont blanes, avec la base du premier article noire 

et ’'extrémité du cinquieme noiratre; le premier est presque trois fois 

aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, une demi-fois plus que 

le quatrieme. Les crochets sont d’un brun noir, assez faibles, 

courbés, simples. 

Hab. : La Nouvelle-Guinée (Mont Astrolabe), novembre 1893 

(Loria, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Mesostenus erroneus. 

Mediocris, elongatus, parum punctatus, nitidus, niger albo-varie- 

gatus. Caput transversum, buccatum, pone oculos paululum dilata- 

tum, leve, nitidum, macula majore sublunata alba ad orbitas 

verticis. Facies transversa, conveca. Clypeus discretus, subplanus, 

sparse punctatus, margine antertore truncata, reflexa. Antenne 

corpore paullo breviores, filiformes, apice paululum atienuatee nigro- 

fuscee, albo annulate. Thorax ovatus gibbulus subtiliter punctatus, 
macula sub alis anticis, alia pone alas posticas, magna mesopleura- 

rum, scutello, postscutello, maculisque tribus mesonoti, albis. 

Mesonotum convecum, notaulis longis, angustis, parum profundis. 

Scutellum convecum leve, nitidissimum. Metanotum rotundatum, 
linea transversa, elevata, bicurvata divisum, parte anteriore, horizon- 

tali confertim rugoso-punctita; posteriore, declivi transversim subti- 

liter striata, macula majore alba tecta. Abdomen ovatum, elongatum, 

albo-cingulatum, segmentis 2-4 subtilissime confertim punctatis 

opacis, reliquis levibus, nitidis. Segmentum primum elongatum 
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curvatum, supra convexum, sparse punctatum, spiraculis paullo pone 
medium sitis, album, petiolo bust angusto, postpetiolo elongato, 

’ subquadrato, basi fascia lata transversa. Segmentum secundum latitu- 
dine paullo longius, basi angustatum, gastroccelis parvis, margine 
postertore sat late alba. Segmenta sequentia transversa; tertium 
quartumque, tllud late, hoc anguste postice albo-marginata; quintum 

et sextum ulrinque ad latera macula parva; seplimum marginibus 

posteriore et lateralibus late albis. Terebra abdomine paullo brevior, 

badia, valvulis nigris. Ale sat ample, hyaline, anteriores margine 

externa paululum infuscata, sligmate obscure ferrugineo, nervis 

fuscis, radice sordide rufa, squamula alba. Areola minuta quadrata, 

completa, nervum recurrentem pone medium recipiens. Nervulus 

antefurcalis. Nervellus paullo infra medium fractus. Pedes elongati, 

sat validt antict fulvi, coxis et trochanteribus albis, illis basi nigris, 

tibiis brevibus, valde dilatatis basi longe coarctatis, pallidis ; intermedii 

coxis fusco-rufis antice macula lata alba tibiis haud dilatatis palli- 

dis, tarsis fuseis; postict coxis supra albis apice et infra nigris, 

trochanteribus et femoribus rufis, his apice nigricantibus; tibiis 

elongatis pallide fulvis, apice infuscatis, bast annulo sat lato albo, 

tarsis brevibus articulo primo albo, secundo plus duplo longiore, reli- 
quis nigris. 

Var. : differt vertice toto, orbitis frontalibus, temporis, macula 

magna facier, macula parva semilunarit utrinque ad clypei basin, 

articuloque secundo tarsorum posticorum albis ; regione circa scutel- 

lum rufa. 

Long. 2 12 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, boutffie, un peu élargie 

derriere les yeux, lisse, luisante. L’occiput est assez fortement 

excavé. Le vertex a, de chaque coté contre les yeux, une grande tache 

semilunaire blanche. Le front est presque plat, lisse. La face est plus 

large que longue, convexe au milieu, assez lisse. Le clypeus est 

grand, a peine convexe, arrondi et séparé de la face par un sillon; 

son bord antérieur est tronque, un peu réfléchi. Les mandibules sont 

courtes, peu courbées, rousses a la base, noires vers l’extrémité qui 

est terminée par deux dents égales. Les palpes sont blanes. Les 

tempes sont assez étroites, dilatées, lisses et fort luisantes. Les joues 

sont un peu plus larges, bouflies, noires, avec une tache rougeatre 

prés de l’articulation des mandibules. Les yeux sont grands, oblongs, 

arrondis, entiers, peu saillants, et leur bord antérieur, large, est 

assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu 
plus courtes que le corps, gréles, filiformes, un peu atténuées vers 

Vextrémité et formées de vingt-six articles cylindriques; elles sont 

dun noir brun, avec un large anneau blane complet composé des 
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articles 5 4.10 du flagellum. Le scapus est court, ovoide, trés obli- 

quement excisé en dehors, noir, avec une teinte rougeatre en dessous. 

Les articles basilaires du flagellum, tres allongés, sont un peu renflés 

au sommet, et le premier, au moins six fois aussi long que large, est 

a peine plus long que le second. 

Le thorax est ovoide, gibbeux, finement ponctué, assez brillant, 

noir, taché de blane. Le mesonotum est convexe, tres finement 

ponetué, avee des notaules tres longs, étroits, peu profonds. Les 

flanes sont presque lisses, tres luisants; ils ont une tache blanche 

sous les ailes antérieures, une seconde derricre les ailes postérieures 

et une troisieme, beaucoup plus grande, un peu arrondie au milieu 

vers la partie postérieure, de meme couleur. Le scutellum est assez 
erand, tres convexe, lisse, tres luisant, blanc. Le postscutellum, un 

peu rougeatre, a un point blane au milieu. Le metanotum est 

arrondi et divisé vers la partie déclive par une ligne élevée, trans- 

versale, formée de deux courbes a concayité antérieure; la partie 

basilaire horizontale est fortement ponctuée, rugueuse; la posté- 

rieure, déclive, est finement striée en travers. Cette partie déclive 

est presque entierement couverte d’une grande tache blanche, et de 

chaque cdté, dans l’aréole postérieure, il y a une autre tache assez 

petite, de méme couleur. Les spiracles sont tres petits, legerement 

ovalaires. 

L’abdomen est allongé, ovoide, un peu fusiforme; les deuxiéme et 

troisieme segments et la base du quatrieme sont tres finement ponc- 
tués, coriacés, mats; les autres sont plus lisses et brillants; il est 

noir, avec des bandes transversales blanches. Le premier segment est 

plus long que large, courbé, assez convexe en dessus, avec des ponc- 

tuations éparses, assez luisant, et les spiracles sont situés un peu en 

arriere du milieu; il est blane; le pétiole est tres étroit a la base; le 

postpétiole, plus long que large, en carre allongé, a une assez large 

bande noire transversale a la base. Le deuxieme segment est un peu 
plus long que large, rétréci a la base, avec de petits gastroceles; il est 

noir, avee une large bordure posterieure blanche. Les segments sui- 

vants sont plus larges que longs; le troisieme a aussi une large 

bordure, le quatrieme une plus étroite, les cinquieme et sixieéme 

une petite tache sur chaque cote, et le septieme une large bordure 

postérieure et latérale, blanches. Le ventre est d’un noir rougeatre, 

avec le bord postérieur des segments blanchatre; le dernier, arrondi 

en arriere, couvre la base de la tariere. Celle-ci est forte, droite, d'un 

rouge brun, et dépasse de cing millimetres l’extrémité de abdomen ; 

ses valves sont étroites, noires. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines; les antérieures ont le bord 

externe un peu rembruni. La cellule radiale est tres allongée, 
courbée. La nervure radiale externe est un peu plus longue que 
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Vinterne et courbée a la base et a l’extrémité. L’aréole est trés petite, 

carrée, complete, et recoit la nervure récurrente un peu en dehors 

du milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

antéfurecale et la transverse anale, brisée un peu en dessous du 

milieu, émet un rameau courbé qui n’atteint pas le bord postérieur 

de l’aile. 

Les pattes sont assez longues, robustes, fauves; les deux ante- 

rieures ont les hanches.blanches, avee la base noire, les trochanters 

blanes, les femurs jaunatres, les tibias jaunes, courts, tres renfles et 

longuement et tres fortement contractés a la base, les tarses d’un 

rouge brunatre assez clair. Les pattes intermédiaires ont les hanches 

dun brun rougeatre, avec la face antérieure blanche, les trochanters 

blanes, les fémurs et les tibias fauves; ces derniers, d’un jaune blan- 

chatre en arriére, ne sont pas renflés ni étranglés a la base; les tarses 

sont bruns. Les pattes postérieures ont les hanches blanches en dessus, 

noires en dessous, les trochanters et les femurs d’un rouge fauye, les 

derniers avec l’extrémité assez largement noiratre; les tibias, fauves, 

avec l’extrémité un peu rembrunie, ont un assez large anneau blane 

a la base; les tarses, plus courts que les tibias, ont le premier article 

blane, deux fois aussi long que le deuxieme, qui est noir ainsi que les 

suivants, mais parfois un peu blanchatre a la base. Le cinquieme 

article, un peu renflé, courbé, est une demi-fois plus long que le 

quatriéme, qui est tres fortement échancré a l’extrémité. Les crochets 

sont grands, assez faibles, courbés, noirs, simples. 

Var. : Dans la variété, la couleur blanche est beaucoup plus 

étendue. Le vertex en entier, les orbites du front, les tempes, une 

erande tache au milieu de la face et une petite tache en croissant de 

chaque cdté de la base du elypeus sont de cette couleur, ainsi que le 

deuxiéme article des tarses postérieurs. Les parties qui entourent le 

scutellum sont rouges, et le metanotum a aussi le noir teinté de 

rouge par place. 

Hab. : Pomaumu Riv. (Nouvelle-Guinée), 10 (1892), Loria; var., 

Kapakapa (Nouvelle-Guinée), 1891 (Loria, Musée civique d’Histoire 
naturelle de Genes). 

Mesostenus extensus. 

Longus, gracilis, parum punctatus, nitidus, niger flavo-varius ; 

capite transverso pone oculos angustato, orbitis, temporalibus excepts, 

facie, clypeo, genis, mandibulis, palpisque flavis, antennis corpore 

paullo brevioribus, filiformibus nigris, albo-annulatis, apice ferru- 

gineis; thorace elongato subcylindrico, parte infera colli, maculis 

marginum superioris et inferioris lobarum posticorum pronott, 
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maculis sub alis et pone alas posticas magnaque in parte infera pleu- 

rarum, scutello, carinis proescutellaribus, postscutello, maculisque 

quatuor elongatis metanoti, flavis, mesonoto convexo lcevi nitido, antice 

trilobato, notaulis profundis, pleuris oblique striatis, scutello elongato, 

subquadrato, convexo, levi, metanoto supra rotundato, postice leviter 

declivi, paullo pone basin linea transversa elevata diviso, ante lineam 

levi nitido, pone transversim fortiter striato; abdomine capite cum 

thorace longiore, subtiliter punctato, segmentis apice et lateribus flavo- 

marginatis, petiolo supra flavo-lineato, terebra longitudinis abdo- 

minis, rufa, valvulis fusco-nigris; alis amplis hyalinis, stigmate 

obscure rufo basi puncto pallido, costa nigra, radice et squamula 

luteis, nervis fuscis, areola minuta, transversa, nevrvo interiore obso- 

leto, nervum recurrentem pone medium recipiente, nervulo ante- 

furcali, nervello infra medium fracto; pedibus longissimis, gracilibus, 

anterioribus flavis, femoribus supra et tibiis postice fusco-lineatis, 

tarsis fusco-nigris, posticis, coxis nigris supra et apice flavis, trochan- 

teribus nigris luteo-maculatis, femoribus elongatis flavis supra et 

apice late nigris, tibits albo-flavidis basi et apice nigris, spinis apica- 

libus brevibus fusco-rufis, tarsis albis, articulo primo basi quinto toto, 

nigris. 

Long. 2 18 mm. 

La tete est noire, lisse, luisante, plus large que longue, fortement 

retrécie derriere les yeux et un peu plus étroite vers la bouche. 

L’occiput est peu excaveé. Le front, presque plat, est rugueux et a aux 

orbites de larges lignes jaunes irréguliéres qui se prolongent sur le 

vertex. La face est plus large que longue, longitudinalement élevée et 

convexe au milieu, ponctuée, entierement d’un jaune pale, assez 

luisante. Le clypeus est séparé de la face par un sillon courbe; il est 

semi-globuleux, un peu proéminent, jaune pale, lisse, et son bord ante- 

rieur, tronqué, a au milieu une petite tache brune, presque obsolete; 

ses angles externes sont arrondis. Le labre est un peu saillant, jaune. 

Les mandibules, de meme couleur, sont larges, courtes, peu courbees 

et terminées par deux petites dents brunes dont la supérieure est un 

peu plus longue. Les palpes sont d’un jaune tres pale. Les tempes 

sont tres obliques, assez larges, entierement noires. Les joues sont 

completement jaunes, assez longues, un peu rétrécies en avant. Les 

yeux sont assez grands, oblongs, saillants, a peine échancrés pres de 

la base des antennes, et leur bord antérieur est éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont gréles, filiformes, a peine atténuées 

alextrémité qui est un peu courbée, un peu plus courtes que le corps 

et formées de trente-deux articles cylindriques. Le scapus, noir, est 

court, ovoide, tres obliquement excisé du sommet jusque pres de la 

base. Les articles 1 a5 du flagellum sont noirs, 6 a 12 blancs, un peu 
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jaunatres, les suivants bruns, ferrugineux en avant. Le premier 

article est au moins six fois aussi long que large, légerement tuméfié 

au sommet comme les quatre suivants et une fois et demie aussi long 

que le deuxieme. 

Le thorax est allongé, presque cylindrique, luisant, noir. La partie 

inférieure du pronotum, une tache allongée le long des bords infé- 

rieur et supérieur des lobes postérieurs sont jaunes, cette derniére 

formant une sorte de ligne en ayant des ailes. Les lobes postérieurs 

sont obliquement et assez fortement striés. Le mesonotum est 

convexe, fortement trilobé en avant, avec des notaules longs, étroits, 

profonds; il est lisse, trés brillant. Les flanes sont obliquement 

striés en avant, a peine ponctués, presque lisses en arriére; il y a une 

tache jaune sous l’aile antérieure, une plus petite sous l’aile poste- 

rieure, une tres grande, allongée, a la partie inférieure, contre le 

mesosternum, et une assez grande derriere les ailes postérieures, de 

meme couleur. Le scutellum est en carré long, un peu convexe, 

lisse, luisant, jaune pale, ainsi que les carenes préscutellaires et le 

postscutellum. Le metanotum est un peu allongé, doucement déclive 

ala partie postérieure, arrondi en dessus. La partie horizontale est 

divisée vers le tiers basilaire par une ligne élevée transversale; la 

portion en avant de cette ligne est lisse, avec quelques ponctuations 

éparses; celle en arriere, ainsi que la partie inclinée, sont fortement 

striées transversalement. Il est noir et a, de chaque cdté, dans 

Varéole postéro-médiane d’une part et dans l’aréole supracoxale 

d’autre part, une large ligne jaune et, de plus, une petite tache de 

meme couleur au-dessus des hanches postérieures. Les spiracles sont 

moyens, ovalaires. 

L’abdomen est tres allongé, fusiforme, plus étroit que le thorax; 

les deuxieme et troisieme segments sont trés finement et densément 

ponctués, assez mats, les autres lisses et luisants. Il est noir, avec 

le bord posterieur de tous les segments et les bords latéraux des 

segments 3 a 8 assez largement jaunes; le premier segment a, en 

outre, une ligne de meme couleur sur la face supérieure du pétiole. 

Ce segment est tres allongé, courbé vers l’extrémité, et les spiracles 

sont placés vers le tiers postérieur; le pétiole est étroit a la base et 

s’élargit peu en arriere; le postpétiole, assez convexe, a, au milieu, 

entre les spiracles, une petite fossette ovale et ses angles postérieurs 

sont arrondis. Le deuxieme segment est deux fois aussi long que 

large, fortement rétréci a la base; son tiers antérieur est lisse, poli, 

luisant; les deux tiers postérieurs ponctués, mats; ses gastrocéles, 

fort éloignés de la base, sont assez grands, arrondis, peu profonds, 
avec des thyridies d’un rouge foneé. Le troisieme segment est presque 

earré et les suivants sont plus larges que longs. Le ventre est jaune 

pale, avec un pli longitudinal de tous les segments; le dernier est 
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rétracté et atteint a peine la base de la tariére. Celle-ci est aussi 

longue que abdomen, de neuf millimétres, d’un roux foneé, et ses 

valvules étroites, noires. 

Les ailes sont grandes, hyalines; le stigmate est d’un fauve brun, 

avec un point pale a la base, la cote noire, la racine et la tégule d’un 

jaune pale, les nervures brunes. La nervure radiale externe est 

eourbee vers la base et au sommet. L’aréole est petite, transversale, 

au moins deux fois aussi large que longue, et sa nervure interne 

est obsolete; elle recoit la nervure récurrente un peu en dehors du 

milieu .du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

largement antefureale, et la transverse anale, coudée en dessous du 

milieu, émet un rameau courbeé qui s’étend jusqu’au bord posterieur 

de l’aile. 

Les paties sont trés longues, gréles; les deux paires antérieures 

sont jaunes; les femurs sont lgnés de brun pale en dessus, et les 

tibias lignés de méme en arriere; les tarses sont d’un noir brun. La 

paire postérieure a les hanches noires avec l’extrémité et une tache 

en dessus jaunes, les trochanters noirs, tachés aussi de jaune; les 

femurs, allongés, noirs en dessus et a Vextrémité, sont d’un jaune un 

peu testacé en dessous; les tibias, d’un blane jaune, ont l’extréme base 

et Vextrémité posterieure noires, les épines apicales tres courtes, 

d'un roux brunatre. Les tarses sont blanes, la moitié basilaire du 

premier article et le cinquieme en entier noirs. Le premier article est 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, courbe, est 

aussi double du quatrieme. Les crochets sont assez longs, courbes, 

faibles, dun brun noir, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), aout 1892, H. Fruhstorfer. 

Mesostenus eversor. 

Elongatus, sat crassus punctatus, subopacus, niger, orbitis oculorum 

internis et genalibus, facie, clypeo, ore, annulo antennarum, pronoti 

collo, linea ante alas, linea sub alis anticis, maculis mesonott, pleu- 

rarum et metanoti, margine apicali segmentorum omnium abdonirinis, 

squamulis alarum coxis anterioribus, macula posticarum, tarsisque 

posticis, albis; carinis preescutellaribus, scutello, postscutello pedi- 

busque fulvis. Caput transversum pone oculos angustatum. Frons 

subplana subliliter rugosa, in medio linea longitudinalt parum 

elevata. Facies transversa in medio longitudinaliter sat elevata, 

confertim punctata, alba. Clypeus subdiscretus convexus, margine 

anteriore paululum elevata, rotundata. Mandibule sat late nigre, 

basi albo-maculate dentibus duobus cequalibus apice armatce. Palpi 

albidi. Antenne corpore paullo breviores, filiformes apice vic atte- 

nuate. Thorax elongatus, sat crassus, gibberosus, punctato-rugosus, 
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pronot: lobt posteriores transversim striatt. Mesonotum convexum, 
trilobatum, rugosum opacum, lobo medio postice macula quadrata 

alba, notaulis longis sat profundis, subcrenulatis. Pleurce oblique 

striatce, linea elevata sub alis, maculaque elongata majore partis 

inferioris, albis. Scutellum quadratum, valde convexum leeve nitidis- 

simum rufum. Macula sat magna alba pone alas posticas. Metanotum 

elongatum, supra convecum, postice declive, linets duabus transversis 

divisum, quarum prima bicurvata paullo ante medium, secunda 

subsemicirculari parte declivi circumdata et utrinque dente longo 

aplanato instructa; ulrinque in medio baseos, linea longitudinalt ad 

lineam transversam primam ducta, aream basalem parvam subqua- 

-dratam determinante; parte horizontali oblique striata, declivi in 

medio rugosa, lateraliter transversim striata; nigrum, fascia semi- 

circular sat lata alba irreqgulari aream posteromediam circwmscri- 

bente, lineam elevatam secundam et dentes tectante; maculaque 

utrinque oblonga sat magna concolore in area supra coxali; spiraculis 

mediocribus linearibus. Abdomen ovatum capite cum thorace haud 

longius, leve nitidum, segmento secundo et basi tertii sublilissime 

punctatis opacis, seqmentis omnibus margine posteriore alba, prima 

integra, secunda tertiaque in medio attenwatis, sequentibus in medio 

interrupta. Segmentum primum elongatum, apice curvatum sensim 

postice dilatatum; postpetiolo transverso convexo. Segmentum secun- 

dum latitudine longius, bast parum angustatum, gastroceelis parvis, 

sat profundis, segmenta sequentia transversa. Venter niger, seymen- 

torum margine albida, plica longitudinali instructus. Terebra rufa 

dimidio abdominis longior, valvulis fuscis. Ale sat ample, hgaline, 

fuscedine levissime tinct, stiqmate nervisque fuscis, illo bast puncto 

pallido, radice et squamula albidis, hoc puncto nigro; cellula radial 

elongata; areola parva transversa, nervo externo obsoleto, nervum 

recurrentem in angulo postice externo recipiente; nervulo interstitial, 

nervello infra medium fracto. Pedes elongati fulvi : anteriores coxis 

et trochantertbus albis, tarsis fuscescentibus ; postict coxis nigris, base 

supra et intus albo-notatis, trochanteribus rufis basi nigricantibus, 

femoribus fulvis apice nigris, tibiis pallide fulvis, basi et apice nigris; 

tarsis albis articulo ultimo et unguibus fuscis; primo, secundo et 

quinto curvato, quarto duplo longioribus. 

Long. 9 14 mm. 

La tete est noire, peu ponctuée, assez luisante, plus large que 

longue et rétrécie derriére les yeux; les orbites du vertex, du front, 

de la face et des joues sont blanches, ainsi que la face, le clypeus et 

une tache a la base des mandibules. L’occiput est peu excaveé. Le 

front, a peine convexe, est assez finement rugueux et a, au milieu, 

une ligne longitudinale peu éleyée. La face est plus large que longue, 
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convexe, avec une assez large élévation longitudinale au milieu, 

finement et densément ponctuée. Le clypeus est a peine séparé de la 

face par une large dépression superficielle, convexe, peu ponctué, 

assez relevé vers le bord antérieur qui est arrondi, presque tronqué, 

avec une petite bande grisatre. Les mandibules sont assez larges, 

peu courbées, noires, blanches a la base et terminées par deux dents 

égales. Les palpes sont blancs. Les tempes, noires, et les joues, 

blanches, bordées de noir en arriere, sont obliques; les derniéres, un 

peu renflées, sont arrondies en avant. Les yeux sont tres grands, 

tres saillants, oblongs, arrondis, entiers, et leur bord antérieur est 

assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu 

plus courtes que le corps, filiformes, a peine atténuées a l’extrémité, 

formeées de trente articles, brunes, avec les articles 4 a 12 du flagel- 

lum blanes, étroitement lignés de brun en dehors et tres légerement 

élargis et comprimés. Le scapus est court, semi-globuleux, tres obli- 

quement excisé de la base au sommet en dehors. Le premier article du 

flagellum, cing fois aussi long que large, a la meme longueur que le 

deuxiéme. . 

Le thorax est un peu épais, allonge, cylindrique, un peu gibbeux, 

ponctué, rugueux, parfois strié, mat, noir, avec le cou du pronotum, 

une longue ligne en avant des ailes, une ligne sous les ailes anté- 

rieures, une longue tache a la partie inférieure des flancs, une petite, 

earrée, ala partie postérieure du lobe moyen du mesonotum, une 

derriere les ailes postérieures, une assez large ligne courbée a la 

partie postérieure du metanotum et une tache dans chaque aréole 

supracoxale, blanches; les carenes préscutellaires, le scutellum et le 

postscutellum sont d’un roux un peu rosé. Les lobes postérieurs du 

pronotum sont transversalement striés. Le mesonotum est convexe, 

trilobe, rugueux, avec des notaules profonds, un peu crénelés. Les 

flanes sont obliquement striés. Le scutellum est en carré long, tres 

convexe, lisse et fort brillant. Le metanotum est allongé, convexe 

en dessus, déclive a sa partie postérieure; il est divisé par deux 

lignes élevyées, transversales, dont la premiere, située un peu en 

avant du milieu, a deux courbures a concavité antérieure; de chaque 

cdté du milieu de cette ligne part une ligne longitudinale qui se 

dirige vers la base, et leur ensemble forme une aréole basale carrée; 

la seconde ligne transversale entoure la partie déclive et donne nais- 

sance, de chaque cote, a une forte dent aplatie, obliquement dirigée 

en haut et en arriere. La partie horizontale est obliquement striée ; 

la partie déclive est fortement rugueuse au milieu et transversale- 

ment striée sur les cotés; il est noir, avec une assez large bande 

blanche en forme de fer a cheval, qui couvre la deuxiéme ligne 

transversale et les dents, et entoure complétement l’aréole postéro- 

médiane, et il a en plus une grande tache oblongue de méme couleur 

2 
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dans les aréoles supracoxales. Les spiracles sont médiocres, 

linéaires, légerement ovalaires. 

L’abdomen est ovale, dela longueur de la téte et du thorax réunis, 

lisse et luisant, a l'exception du deuxieme segment et de la base du 

troisieme qui sont finement et densément ponctués, mats. Tous les 

segments ont une assez large bordure postérieure blanche; celle du 

premier est égale dans toute son étendue, celles du deuxiéme et du 

troisieme un peu amincies au milieu, celles des suivants assez élar- 

gies sur les cétés, amincies en dedans et assez largement interrom- 

pues au milieu et ressemblant a des taches latérales, triangulaires. 

Le premier segment est allongé, courbé a Vextrémité et s’élargissant 

assez fortement jusqu’au postpétiole, qui est large, court, convexe, 

avec les angles postérieurs droits. Le deuxieéme segment est un peu 

plus long que large, peu rétréci a la base, avee de petits gastrocéles 

ovales, assez profonds. Les segments suivants sont plus larges que 

longs. Le ventre est noir, avec les segments étroitement bordés de 

blane sale en arriere et un pli longitudinal dans toute sa longueur; 

son dernier segment, tronqué, couvre la base de la tariere. Celle-ci 

est fauve, droite, longue de quatre millimetres; ses valves sont 

étroites, d’un brun fonce. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, tres légerement brunatres. 

Le stigma est brun, un peu ferrugineux, avecun point blanchatre a la 

base, les nervures brunes, la racine et la tégule d’un blane jaunatre, 

cette derniere avec un point noir. La cellule radiale est allongée, 

assez large. La-nervure radiale externe est courbée a la base et a 

Vextrémité. L’aréole est tres petite, beaucoup plus large que longue, 

un peu élargie au coté externe dont la nervure est obsolete et recoit 

la nervure récurrente a l’angle postéro-externe. La nervure trans- 

verse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, brisée 

en dessous du milieu, émet un rameau courbé qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez gréles, fauves; les quatre anté- 

rieures ont les hanches et les trochanters jaunes, les tarses bru- 

natres, surtout a l’extrémité; les postérieures ont les hanches noires, 

avee une large tache blanche a la base en dessus et en dedans; les 

trochanters d’un rouge foncé, avec la base noiratre, les fémurs 

fauves, avec l’extrémité noire, les tibias d’un fauve clair, avee la 

base et l’exirémité noires, les épines apicales fauves, les tarses 

blanes, avee le cinquieme article brunatre a l’extrémité; le premier 

article est un peu plus de deux fois aussi long que le deuxieme, le 

cinquieme, un peu renflé et courbé, deux fois aussi long que le qua- 

triéme. Les crochets sont assez forts, courbés, bruns, simples. 

Hab. : Célebes (Kandari), avril 1874 (O. Beecari, Musée civique 
d'Histoire naturelle de Genes). 
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Mesostenus falsosus. 

Mediocris, sat gracilis, levis, nitidus, niger fulvo alboque varie- 

gatus; capite sat crasso, transverso pone oculos haud angustato, 

macula magna subtriangulari ovbitarum frontis et verticis, facie, 

elypeo discreto, mandibulis, labro palpisque albis, antennis corpore 

paullo brevioribus, filiformibus, fuscis albo-annulatis, scapo subtus 

rufo; thorace ovato, gibbo, collo albo, scutello, postscutello macu- 

laque majore metanoti pallide testaceo rufis, mesonoto convexo, 

trilobato, metanoto rotundato, parum declivi, sulcis longitudinalibus 

quinque subcrenatis et linets duabus elevatis transversis imstructo ; 

abdomine elongato fusiformi, subtiliter punctato opaco nigro, seg- 

mentis primo ima basi et apice, secundo tertioque margine posteriore 

obscure fulvis, ultimo producto albo toto, terebra dimidio abdominis 

longiore, rufa, valuulis nigris; alis hyalinis, stigmate pallide fusco, 

radice et nervis paullo obscurioribus, squamula rufa, areola parva 

transversa, nervo eatertore obsoleto, nervulo longe antefurcali, ner- 

vello angulato in medio fracto; pedibus elongatis, gracilibus fulvis, 

tarsis anticis apice fuscis, posterioribus totis nigricantibus. 

Long. 2 10 mm. 

La tete est assez épaisse, noire, lisse et luisante, plus large que. 

longue et n’est pas rétrécie derriere les yeux. Le vertex est large, le 

front assez fortement concave, avec une large tache triangulaire aux 

orbites du front et du vertex. La face est plus large que longue, con- 

vexe au milieu, déprimée sur les cdétés, lisse, blanche, légerement 

roussatre le long des orbites. Le clypeus est élevé, arrondi en arriere, 

séparé de la face par un sillon, blanc, brillant; son bord anterieur, 

un peu déprimé, est tres largement mais peu profondement échancre. 

Les mandibules sont assez larges, peu courbées, blanches, noires a 

Vextrémité, avee deux dents, dont la supérieure est un peu plus 

courte. Le labre, blanc, est assez saillant. Les palpes sont d’un blanc 

transparent. Les tempes et les joues étroites, un peu renflées, lisses 

et brillantes; les dernieres sont testacées derriéere la base des mandi- 

bules. Les yeux sont tres grands, tres proéminents, oblongs, tres 

légerement échancrés pres de la base des antennes et leur bord ante- 

rieur est fort rapproché de la base des mandibules. Les antennes sont 

presque aussi longues que le corps, filiformes et formées de vingt- 

trois articles; elles sont dun brun noiratre, avec un large anneau 

blane comprenant les articles 6.a11 du flagellum, et le dernier est 
dun brun beaucoup plus pale. Le scapus est court, ovoide, tres 

obliquement tronqué en dehors et roux en ayant. Les articles basi- 

laires du flagellum sont légerement renflés a lextrémité et les deux 

premiers, six fois aussi longs que larges, sont d’égale longueur. 
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Le thorax est ovoide, gibbeux, noir, lisse et brillant. Le cou du 

pronotum est blanc. Le mesonotum est trés convexe, fortement 

trilobé, avec des notaules étroits et profonds. Les flanes sont. lisses, 

avec une grande dépression oblique au milieu et les sillons des 

sutures crénelés. Le scutellum est court, tres convexe, lisse, luisant, 

d’un testacé, roux de méme que le postscutellum. Le metanotum est 

arrondi, semi-globuleux, peu déclive, lisse; il a cing sillons longitudi- 

naux crénelés, dont un médian s’étend de la base a lextrémité; les 

autres sont raccourcis, les externes en avant, les intermédiaires des 

deux cdtés; outre ces sillons, il y a deux lignes élevées transversales 

dont la postérieure entoure l’aréole postéro-médiane arrondie; l’anté- 

rieure est située un peu en arriére de la base; ces lignes et sillons 

limitent des aréoles en carré long. La partie déclive est entierement 

couverte dune tache d’un testacé blanehatre. Les spiracles sont petits, 

ovalaires, . 

L’abdomen est allongé, fusiforme, plus long que la téte et le 

thorax réunis, tres finement ponctué, mat sur les deuxieme et 

troisieme segments, lisse sur les autres; il est d’un noir un peu 

roussatre, avec extreme base du premier segment et le bord posté- 

rieur des premier, deuxieme et troisieme fauves, et le dernier allonge, 

entierement d’un blane un peu iestacé. Le premier segment est 

allongé, courbé, marginé sur les cdtés, convexe en dessus, luisant, 

lisse, avec un léger sillon longitudinal médian, qui ne s’étend pas 

jusqu’au bord postérieur. Les spiracles sont situés au milieu du 

segment et le pétiole, large, se continue d’une maniere insensible avec 

le postpétiole. Le deuxiéme segment est presque carré, a peine un 

peu plus long que large, fortement rétréci a la base, avec des 

gastroceles ponctiformes; son tiers postérieur est d’un fauve sale. 

Les segments suivants sont plus larges que longs; le dernier est 

allongé, membraneux, blanc. Le ventre est roux, taché de noiratre, 

avec un pli longitudinal dans toute sa longueur; le dernier segment 

couvre la base de la tariere; celle-ci est droite, rousse et depasse de 

quatre millimétres l’extrémité de Pabdomen; ses valves sont noires, 

légerement pubescentes. 
Les ailes sont relativement grandes, hyalines, trés légerement 

jaunatres. Le stigma est d’un brun tres pale, la racine et les neryures 

un peu plus foneées, la tégule rousse. L’aréole est petite, plus large 

que longue et la nervure externe obsolete; elle recoit la nervure 

récurrente un peu en dedans du milieu. La nervure transverse 

ordinaire est trés longuement antéfureale, et la transverse anale, 

trés angulairement coudée au milieu, émet un rameau qui ne s’¢tend 

pas jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont allongées, gréles, fauves; les tarses de la premicre 

paire ont le dernier article et les crochets brunatres; ceux des deux 
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paires postérieures sont entierement noiratres; les crochets sont 

courts, faibles, courbés, simples. 

Hab. : Sukabumi (Java occidental), 2,000 pieds, 1893, H. Fruh- 

storfer. 

Mesostenus interritus. 

Elongatus, sat robustus punctatus, niger flavo-maculatus; capite 

transverso pone oculos angustato, genis apicem versus dilatatis, 

orbitis oculorum verticalibus et frontalibus late, facialibus anguste 

sicut ac externis, macula subcordata faciet, macula clypei, puncto ad 

mandibularum basin, palpisque, flavis, antennis filiformibus nigris 

albo-annulatis; thorace crasso, subcylindrico, confertim punctato, 

macula parva in parte infera colli, macula elongata ante alas, 

macula subquadrata in medio mesonoti, linea sub alis anticis, 

maculis tribus pleurarum, scutello, carinis preescutellaribus, maculis 

quinque dentibusque duobus metanoti, flavis, scutello quadrato, 

parum convexo, levi nitidissimo, metanoto rugoso-striato, linea 

unica elevata transversa diviso; abdomine elongato, ovali, subtiliter 

confertim punctato, subopaco, segmentis 1-3 utrinque macula flava 

marginis posterioris, ulttmis duobus angustissime postice flavo-mar- 

ginatis, terebra badia, abdomine paullo breviore,; valvulis nigris ; 

alis parvis hyalinis, stigmate, radice, nervisque fuscis, squamula 

nigra puncto flavo, areola transversa nervum recurrentem in nervo 

externo recipiente, nervulo interstitiali, nervello longe infra medium 

jracto; pedibus elongatis gracilibus fusco-nigris, coxis omnibus flavo- 

maculatis, trochanteribus apice rufescentibus, femoribus anticis, 

antice, apice et basi rufis, tibiis anticis paululum dilatatis rufis 

postice fuscis, tarsis nigricantibus anticis paullo pallidioribus, 

oo femina simillimus sed minor, gracilior, facie clypeoque totis 

flavis, segmentis omnibus margine apicali flava, tibiis posticis basin 

versus sordide albidis, tarsis posticis articulis, secundo apice, tertio 

quartoque totis albzdis. 

Long. 9 15, ff’ 13 mm. 

La tete est noire, fortement ponctuée, un peu plus large que 

longue et rétrécie derriére les yeux. Le front est presque plat, irré- 

gulierement strié et présente au milieu une ligne longitudinale élevée 

qui s’étend du premier ocelle jusqu’au milieu de Vintervalle qui 

sépare les bases des antennes; ses orbites, ainsi que celles du vertex, 

sont assez largement d’un beau jaune. La face est plus large que 

longue, assez fortement ponctuée, luisante; elle a au milieu une 

assez forte élévation arrondie, couverte d’une tache jaune un peu 

cordiforme; ses orbites sont aussi jaunes, mais moins larges que 
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ceux du front et sont un peu raccourcis en avant. Le clypeus est 
completement séparé de la face par un sillon arrondi; il est éleyé, 
convexe, ponctué, et présente au milieu une tache arrondie, jaune; 
son bord antérieur est aussi largement arrondi. Les mandibules sont 
assez grandes, larges, terminées par deux dents égales, noires, avec 
une petite tache jaune, en croissant, pres de la base. Les palpes sont 

dun jaune rougeatre sale. Les tempes sont trés obliques, lisses; les 

joues vont en s’élargissant vers les mandibules et leur bord est 

réfléchi a lextrémité. Les orbites des joues et des tempes sont large- 

ment jaunes, de sorte que le tour des yeux est de cette couleur, inter- 

rompue seulement au vertex et a la partie inférieure des joues. Les 

yeux sont grands, oblongs, tres saillants, entiers, et leur bord anté- 

rieur est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

filiformes, noires; les articles 6 a 9 du flagellum sont blanes, 

avec une ligne brune en arriére; les derniers articles manquent. Le 

scapus est assez grand, globuleux et tres obliquement excisé en 

dehors. Les articles basilaires du flagellum, cylindriques, sont un 

peu tuméfiés au sommet, et le premier, quatre fois aussi long que 

large, est tres peu plus lone que le deuxiéme. Les articles 10 et 

suivant sont tres légérement plus épais. 

Le thorax est épais, allongé, cylindrique, noir, taché de jaune. 

Le pronotum a une tres petite tache jaune sur la partie inférieure du 

cou; les lobes postérieurs sont transversalement striés et ont une 

tache allongée jaune au bord supérieur en avant de l’aile. Le meso- 

notum est convexe, finement ponciué, assez luisant, et a, au milieu, 

une tache presque carrée, jaune, ou viennent aboutir les notaules 

étroits, peu profonds. Les flanes sont trés densément ponctués, 

presque rugueux, avee une tache lisse, tres brillante; il y a une ligne 

jaune sous laile antérieure et trois taches de meme couleur sur le 

disque : une assez grande, arrondie, prés du bord antérieur, une trés 

petite pres de l’angle postérieur inférieur et une allongée sous la suture 

avec le mesosternum. Les carenes préscutellaires sont jaunes, de 

méme que le scutellum, qui a l’extréme base noire, et qui est convexe, 

lisse, trés brillant. Le postscutellum est noir. Le metanotum est trés 

fortement rugueux, strié, et est divisé un peu en arriere de la base 

par une ligne élevée, transversale; il y a, de chaque coté, a la base, 

derriére l’aile postérieure, une tache jaune, une plus grande sur le 

coté, au-dessus des hanches, une tache semi-lunaire au milieu du bord 

supérieur de la partie déclive, et, de chaque cote, une assez forte dent 

conique, jaune aussi. Les spiracles sont petits, ovalaires, ouverts. 

L’abdomen est en ovale allongé, noir, tres finement ponctué et 

mat sur le deuxiéme segment et la base du troisiéme, lisse et lui- 

sant sur les autres; le premier a de chaque coté, sur l’angle poste- 

rieur, une tache arrondie, jaune, les deuxieme et troisieme une tache 
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allongée, amincie en dedans, de méme couleur au bord posteérieur, 

les deux derniers une étroite bordure postérieure, un peu membra- 

neuse, également jaune. Le premier segment est allonge, courbe, con- 

vexe en dessus, presque lisse; le pétiole, assez étroit ala base, s’élargit 

jusqu’au postpétiole, qui est moitié moins long et presque trois fois 

aussi large, convexe, avec les angles postérieurs droits. Le deuxieme 

segment est presque carré, un peu plus large que long, assez rétreci 

a la base, avec des gastrocéles petits, triangulaires. Les autres 

segments sont plus larges que longs; le quatrieme a quelques vestiges 

d’une bordure postérieure jaune. Le ventre est noir, avec un pli 

longitudinal, et tous les segments sont étroitement bordés de jaune; 

le dernier, un peu rétracté, couvre a peine la base de la tariere; celle- 

ci est longue de cinq millimetres, d’un brun foncé, et ses valves, un 

peu élargies avant l’extrémité, sont noires. 

Les ailes, relativement petites, sont hyalines, légérement gri- 

satres; le stigma et les nervures sont bruns, la racine noiratre et la 

tégule noire, avec une tache jaune. L’aréole est plus large que 

longue et recoit la nervyure récurrente dans la nervure externe; la 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 

brisée bien au-dessous du milieu, émet un court rameau qui n’atteint 

pas le bord de laile. 

Les pattes sont longues, gréles, d’un noir roux; les hanches sont 

noires, les antérieures et intermédiaires avec une large tache 
jaune en dessous, les postérieures avec cette tache en dessus; les 

trochanters sont roux a l’extrémité. Les fémurs antérieurs sont 

dun roux brunatre en avant et aux deux extrémités, les postérieurs 

noiratres; les tibias antérieurs sont un peu renflés, d’un roux fonce, 

brunatres en arriere; les posterieurs, noirs, un peu rougeatres vers 

la base, ont, au cdté postérieur, quelques petites épines de méme 

couleur. Les tarses sont noirs, les antérieurs un peu grisatres; le 

premier article des postérieurs est plus de deux fois aussi long que 

le deuxiéme, et le cinquieme, courbé, est trois fois aussi long que le 

quatrieme ; les crochets sont assez longs, gréles, trés courbes, dun 

roux noiratre, simples. 

Le male est semblable a la femelle, plus petit, plus gréle; il a la 

face et le clypeus entierement jaunes, les antennes filiformes, atté- 

nuées a l’extrémité, formées de quarante et un articles, et ’anneau, 

blanc, comprend les articles 11 a 15; tous les segments abdo- 

minaux ont une étroite bordure postérieure jaune; les tibias posté- 

rieurs sont d’un blane testacé sale vers la base, et leurs tarses ont un 

anneau d’un blanc sale, formé de l’extrémité du deuxiéme et des 

troisieme et quatrieme articles en entier. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorier. 
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Mesostenus literatus Brullé. 

Hym., Suites a Buffon, t. IV, p. 223, n° 29, (2, 1846. 

Robustus, elongatus, punctatus, nitidus, niger, flavo-varius, capite 

transverso, buccato pone oculos parum angustato, orbitis oculorum, 

facie, clypeo, temporibus, genis, mandibulis palpisque, flavis, 

antennis filiformibus nigris, albo-annulatis; thorace subcylindrico, 

gibbulo, crasso, rugoso-striato, collo, parle infera pronoti, margini- 

bus tnferiore et superiore loborum posticorum, linea sub alis anticis, 

maculis duabus pleurarum, mesosterno, macula rotundata in medio 

mesonott, scutello, carinis preescutellaribus, postscutello, maculisque 

quinque metanoti, quarum una postica in medio sita, ad similitudi- 

nem litterce U inverse, flavis, mesonoto antice elevato, trilobato, 

convexo, rugoso, transversim subtiliter striato, notaulis profundis, 

scutello subquadruto, parum convexo, levi, metanoto rude punctato, 

paullo pone basin linea transversa, elevata, bicurvata diviso, utrinque 

postice dente sat valido armato; abdomine elongato, fusiformi, apice 

paululum compresso, subltilissime punctato, nitido, seqmentis omnibus 

margine apicali, in quarto, quinto, sextoque, interrupta, flava, 

terebra longitudinis abdominis obscure rufa, valvulis fuscis, pubes- 

centibus; alis amplis, hyalinis, stigmate fusco, bast puncto pallido, 

radice sordide rufa, squamula lutea, margine exteriore fusca, nervis 

fuscis, areola parva transversa trapezoidali, nervum recurrentem in 

angulo postero-externo recipiente, nervulo interstitiali, nervello infra 

medium fracto; pedibus elongatis, validis, fulvis anterioribus coxis 

et trochanteribus lutezs, illts bast postice nigro-maculatis, femoribus 

et tibiis antice fluvicantibus, tarsis apice fuscis, posticis coxis flavis 

bast et macula supra nigris, trochanteribus flavo-testacets supra nigri- 

cantibus, femoribus fulvis apice nigris, tibtis elongatis, curvatis, 

sordide testaceis basi et apice nigris, tarsis sordide albo-flavis articulo 

ultimo cum unguibus fuscis. 

Long. 2 17 mm. 

La téte est noire, presque lisse, luisante, plus large que longue, a 

peine un peu rétrécie derriere les yeux, un peu bouffie. Les orbites 

du front et du vertex, la face, le clypeus, les tempes, les joues, les 

mandibules et les palpes sont d’un jaune pale. L’occiput est tres pro- 

fondement excayve, le vertex large, assez fortement déclive en arriere, 

avec les orbites ayant une large tache triangulaire, qui se continue 

en avant avec les orbites du front. Celui-ci est concave, surtout der- 

riere la base des antennes, un peu rugueux, et a, au milieu, une ligne 

longitudinale enfoncée, qui part du premier ocelle et se prolonge jus- 
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qu’entre les antennes. La face est beaucoup plus large que longue, tres 

peu convexe, assez rugueuse, avec quelques poils blanes. Le clypeus 

est presque carré, moins large que la face dont il est séparé par un 

assez large sillon, peu profond, droit, a peine convexe, peu rugueux, 

et son bord aniérieur, un peu brunatre, est tres legerement arrondi. 

Les mandibules sont trés larges, courtes, droites, jaunes a la base, 

noires a l’extrémité, qui est terminée par deux larges dents presque 

égales. Les palpes sont pubescents, d’un jaune testacé pale. Les 

tempes et les joues, un peu renflées au milieu, sont larges, tres peu 

obliques, presque lisses et ont, ala partie postérieure, une étroite 

bande noire et un bord réfléchi de méme couleur. Les yeux sont tres 

orands, tres saillants, oblongs, presque entiers, et leur bord anteé- 

rieur, un peu rétréci, est peu éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont un peu moins longues que le corps, filiformes, a peine 

atténuées a l’extrémité, noires, un peu ferrugineuses en avant vers 

la pointe et formées de trente-trois articles cylindriques. Le scapus 

est ovoide, tres obliquement tronqué en dehors, noir. Les articles 5 

a 12 du flagellum sont entierement d’un blane jaunatre. Les articles 

basilaires sont légerement renflés au sommet, et les deux premiers, 

cing fois aussi longs que larges, sont d’egale longueur. 

Le thorax est robuste, assez allongé, cylindrique, gibbeux, moins 

large que la tete, fortement ponctué, rugueux, souvent strié, luisant, 

noir, varié de jaune. Le cou, la partie inférieure du pronotum au- 

dessus des hanches antérieures et les bords inférieur et supérieur 

des lobes postérieurs sont jaunes, ces derniers formant une large 

ligne jaune en ayant des ailes antérieures. Les lobes postérieurs sont 

obliquement et irrégulierement striés. Le mesonotum est convexe, 

assez élevé en avant, trilobé avec des notaules profonds, rugueux, les 

lobes et surtout le médian transversalement striés. I] est noir, avec 

une tache jaune, arrondie au milieu. Les flanes sont presque trans- 

versalement ponctués, striés; ils ont une tache jaune, un peu élevée 

sous laile antérieure et deux taches arrondies, moyennes, vers la 

partie inférieure. Le mesosternum a aussi de chaque cété une grande 

tache jaune. Une grande tache de meme couleur existe derriére les 

ailes postérieures. Le scutellum est en carré allongé, peu convexe, 

lisse, luisant, jaune, ainsi que les carenes préscutellaires et le post- 

scutellum. Le metanotum est assez long, arrondi en dessus, profon- 

dément et assez densément ponctué, déclive a sa partie postérieure 

qui est armée vers le haut d’une assez forte dent jaune. Vers le tiers 

antérieur de la partie horizontale, il y a une ligne élevée transversale 

qui décrit deux courbes a concayvite antérieure. De chaque cdté, dans 
Varéole supra-coxale, il y a une assez grande tache arrondie, jaune, 

et en arriere, au milieu, une sorte de tache de méme couleur, ayant 

la forme d’un U renversé, dont toutes les extrémités sont élargies et 
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entourent dans son ensemble la place de l’aréole postéro-médiane. 

Les spiracles sont moyens, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, un peu comprimé al extrémité, 

_finement ponctué sur les trois premiers segments, lisse sur les sui- 

vants, assez brillant. Tous les segments ont une assez large bordure 

postérieure jaune; celles des trois premiers segments sont complétes 

et ne se prolongent pas sur les cdtés; les quatriéme, cinquieme et 

sixieme ont cette bande assez largement interrompue au milieu et un 

peu prolongée sur les bords latéraux; dans le septieme, la bande 

n’est pas interrompue et est raccourcie sur les cétés. Le premier 

segment est allongé, courbé vers l’extrémité, ponctué; le pétiole, tres 

étroit a la base, s’élargit assez fortement en arriére. Le postpétiole 

est carré, assez large, convexe en dessus et ses angles postérieurs 

sont un peu arrondis. Le deuxieme segment est un peu plus long que 

large, un peu rétréci ala base et a des gastrocéles tres petits. Les 

segments suivants sont plus larges que longs. Le ventre est d’un 

jaune pale, tache de noir et a un pli longitudinal dans toute sa lon- 

gueur; le dernier segment, un peu prolongé, acuminé a l’extrémité, 

couvre la base de la tariére. Celle-ci est longue de sept millimetres, 

d'un roux brunatre; ses valves, pubescentes, un peu élargies a l’extré- 

mité, sont d’un jaune brun. 

Les ailes sont grandes, hyalines, tres légerement jaunatres; le 

stigma est brun avec un point pale a la base, la racine d’un roux sale, 

la tegule allongée, d’un jaune pale, avec le bord externe ombré de 

gris, les nervures d’un brun roux. La nervure radiale externe a deux 

courbures peu marquées. L’aréole est petite, au moins deux fois aussi 

large que longue, trapézoidale, avec le plus grand coté en dehors, 

et recoit la nervure récurrente presque dans l’angle postéro-externe. 

La nervure transverse ordinaire est interstitielle, trés légerement 

antefurcale, et la transverse anale, brisée au-dessous du milieu, émet 

un rameau qui s’étend jusqu’au bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont longues, assez fortes, fauves. Celles des deux pre- 

mieres paires ont les hanches dun jaune testacé pale, avec une 

grande tache noire en arriere a la base, les trochanters en entier et 

la face antérieure des fémurs et des tibias d’un jaune pale, les tarses 

grisatres a l’extrémité, Les tibias de la premiére paire sont un peu 

dilateés et assez fortement étranglés ala base. Les pattes postérieures 

ont les hanches jaunes tachées de noir a la base en dessous et vers 

la pointe en dessus, les trochanters d’un jaune testacé, noiratres a la 

base en dessus, les femurs fauves, avec l’extrémité noire; les tibias, 

longs, courbés, d’un jaune testacé, ont la base et l’extrémité noires. 

Les tarses, d’un jaune pale un peu rougeatre, ont le cinquieme 

article et les crochets noiratres; leur premier article est trois fois 

aussi long que le deuxieme, et le cinquieme est aussi triple du qua- 
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trieme, qui est tres petit, échanceré. Les crochets sont assez longs, 
courbés, bruns, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Mesostenus multipictus Smith. 

Journal Proceed. Linn. Soc., Zoology, VII, p. 8, 1864. 

Robustus, elongatus, parum punctatus, nitidus, niger, linea trans- 

versa serrata faciet infra antennas, labro macula genarum, macula 

subsemilunari orbitarum verticis, annulo antennarum, macula rotun- 

data media mesonoti, maculis duabus pleurarum, scutello et maculis 

sex metanoli quarum tres basalibus, duo lateralibus unaque apicali, 

segmentorum abdominis margine postico in medio atlenuato, coxis 

anticis totis, macula superiore posteriorum lineis femorum, annu- 

loque basali tibiarwm posticarum albo-flavis. Caput transversum, 

buccatum pone oculos vix angustatum, clypeo discreto, convexo, sat 

elevato, antice depresso, margine anteriore truncato paululum reflexo, 

in medio dente parvo instructo. Thorax crassus gibbulus, mesonoto 

convexo, notaulis longis parum impressis, metanoto subsemigloboso, 

linea elevata transversa medium versus diviso, parte anteriore irregu- 

lariter et longitudinaliter, posteriore transversim striatis. Abdomen 

capite cum thorace longius, fusiforme, leve, nitidwm segmento primo 

curvato, petiolo lato, utrinque basi lateraliter dente armato, macula 

magna alba in medio nolato; sptraculis paullo pone medium sitis ; 

ventre haud plicato, seqgmentorum margine postice sordide albo, terebra 

longitudinis abdominis badia, valvulis nigris apicem versus dilatatis. 

Ale ample, hyaline, leviter silacewe, stigmate nervisque fuscis, radice 

et squamula albis, areola parva quadrata nervum recurrentem fere 

in angulo externo recipiente, nervulo longe antefurcali nervello infra 

medium fracto. Pedes validi, elongate, albo nigroque variegati, coxis 

anticis albis, posterioribus nigris supra albo-maculatis, femoribus 

sordide albidis fusco- supra et infra lineatis, apice semper nigro, 

anticis curvatis subtus late emarginatis; tibiis anticis valde dilatatis 

basi coarctatis albis, posticis elongatis, spinulosis, fuscis basi annulo 

angusto albido, tarsis cum unguibus nigris aut fuscis. 

Var. similis, differt annulo antennarum subobsoleto, orbitis faciet 

angustissime albis, alis fuscescentibus, femoribus fulvis, haud lineatis, 

apice nigro. 

Long. 2 18-22 mm. 

La téte est noire, lisse, polie, luisante, assez épaisse, bouffie, plus 

large que longue et n’est pas rétrécie derriere les yeux. L’occiput est 
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peu concave, le vertex assez large, avec une longue tache d’un blane 

jaunatre en forme de croissant aux orbites des yeux. Le front est peu 

excavé, tres superficiellement strié en travers au milieu, qui présente 

un sillon longitudinal peu profond. La face est beaucoup plus large 

que longue, un peu élevée, convexe au milieu, avec quelques rares 

ponctuations; a sa partie supérieure, sous la base des antennes, il y a 

une assez large bande transversale dont les bords sont dentés. Le 

clypeus est grand, élevé, fortement convexe en arriere, déprimé en 

avant et séparé de la face par un profond sillon semi-cireulaire; il a 

des ponctuations profondes, mais trés espacées et des traces de stries 

obliques 4 sa partie antérieure; son bord antérieur est tronqué, 

légerement réfléchi et présente au milieu une petite dent aigué. Le 

labre est blane, saillant, arrondi en avant et est fortement cilié de 

longs poils fauves. Les mandibules sont courtes, assez larges, 

rebordées, ponctuées, striées, rousses et terminées par deux longues 

dents dont V’inférieure est la plus longue. Les palpes sont blancs. Les 

tempes sont assez étroites, a peine un peu rétrécies, luisantes, lisses. 

Les joues sont assez fortement boutfies et vont en s’élargissant en 

avant, avec le bord postérieur fortement arrondi et réflechi; elles ont, 

pres des yeux et derriére articulation des mandibules, une large tache 

arrondie, d’un blanc jaunatre. Les yeux sont grands, oblongs, entiers, 

tres saillants, et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont aussi longues que le corps, gréles, 

filiformes, a peine atténuées a l’extrémité et formées de vingt-neuf 

articles cylindriques; elles sont noires, avec l’extrémitée du septieme 

article, la base du onziéme et les huitiéme, neuvieme et dixiéme 

entierement blanes. Le scapus est court, assez large, un peu courbe, 

arrondi, tres obliquement excisé de la base au sommet en dehors. 

Les articles basilaires du flagellum sont un peu renflés au sommet; 

le premier est un peu plus long que le deuxieme et a une longueur 

d’au moins six fois son diametre a Vextrémité; les deux derniers 

articles sont d’un roux fonce. 

Le thorax est épais, plus long que haut, gibbeux, ponctue, luisant, 

noir, avec des taches d’un blane jaunatre. Le pronotum a rarement 

une étroite bordure antérieure blanche. Le mesonotum est convexe, 

élevé en avant, avec des notaules longs et peu profonds; il a au milieu 

une tache arrondie, blanche. Les flanes sont plus finement et plus 

densément ponctués, surtout dans la partie inférieure; ils ont, sous 

les ailes antérieures, une tache un peu linéaire, élevée, blanche, et en 

arriere, pres de la suture, avec le metanotum, une tache plus ou moins 

arrondie, de méme couleur. Le scutellum est grand, peu convexe, 

lisse, blane, avec l’extrémité noire. Le postscutellum est noir. Le 

metanotum est presque semi-globuleux, large, assez brillant et divisé 

par une ligne élevée, transversale, placée un peu en avant de la partie 
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déclive; la partie en ayant de cette ligne est rugueuse et longitudi- 

nalement striée de chaque coté du milieu, densément ponctuée sur 

les cotés; la partie postérieure, inclinée, est assez fortement striée 

en travers, les aréoles latérales densément ponctuées ; il a six taches 

d’un blane jaunatre, assez grandes, trois a la base, dont une au 

milieu et une de chaque cote, derriere l’aile postérieure; une a 

l’extrémité, pres de Vinsertion du pétiole, et une sur le flane du 

metanotum, dans la partie ponctuée. Les spiracles sont grands, 

oblongs, ouverts. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, un peu plus long que la teéte et 

le thorax réunis, lisse, luisant, noir, avec la marge postérieure de 

tous les segments d’un blane jaunatre; cette bordure est dans la 

plupart des segments assez atiénuée au milieu. Les derniers segments 

sont revétus de poils blanchatres, couchés, peu serrés. Le premier 

segment est beaucoup plus long que large, courbé et élargi en arriére, 

et les spiracles sont situés un peu en arriere du milieu. Le pétiole est 

large et armé de chaque cote de la base d’une dent latérale, aplatie, 

noire; il est plat en dessus, avec une grande tache blanche au milieu. 

Le postpétiole est convexe et ses angles postérieurs sont droits, et la 

bande blanche apicale n’est pas atténuee au milieu. Le deuxiéme 

segment est plus large que long, un peu déprimé sur les cdtés, avec 

des gastroceéles allongés, peu profonds et étroits. Les segments 

suivants sont plus larges que longs; le huitieme, saillant, n’a pas de 

bande blanche apicale. Le ventre ne présente pas de pli longitudinal ; 

tous ses segments ont aussi une bordure postérieure, d’un blanc sale; 

ledernier est grand; son bord posterieur, largement arrondi, couvre la 

base de la tariére; celle-ci est de la longueur de l’abdomen (11 mm.), 

droite, d’un brun rougeatre; ses valves sont noires, pubescentes, 

élargies a l’extrémité, avec le bout fauve. 

Les ailes sont grandes, hyalines, légerement jaunatres. Le stigma 

et les nervures sont d’un brun noiratre, la racine et la tégule d’un 

blane jaunatre, la cellule radiale allongée, la nervure radiale externe 

légerement courbée a la base et a l’extrémité. L’aréole est petite, 

carrée, et recoit la nervure récurrente pres de l’angle postero-externe. 

La nervure transverse ordinaire est largement antefurcale, et.la trans- 

verse anale, trés courbée, est brisée en dessous du milieu et émet une 

nervure courbeée qui s’étend jusqu’au bord postérieur de laile. 

Les pattes sont longues, robustes; les hanches antérieures sont 

blanches, avec une étroite base noire; les intermédiaires et les 

postérieures sont noires, avec une large tache blanche au-dessus 

qui s’étend sur les cotés; les trochanters antérieures sont blancs; 

les intermédiaires et postérieurs ont le deuxieme article noir, 

parfois rougeatre. Les fémurs antérieurs sont courbes, fortement 

échancrés en dessous, dans leur moitié apicale, blanchatres et 
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lignés de brun pale en dessus; les intermédiaires et postérieurs 

sont d’un blane sale, parfois un peu rougeatre, avec des lignes 

d’un brun foneé en dessus et en dessous, et l’extrémité noire; 

les tibias antérieurs sont courts, tres fortement dilatés et fortement 

étranglés ala base, entierement d’un blane un peu rougeatre; les 

intermédiaires et postérieurs sont spinuleux, d’un brun rougeatre; 

les derniers, plus foncés, sont droits, tres longs, beaucoup. plus 

longs que leurs tarses et ont un anneau assez étroit, d’un blanc 

sale, a la base; les épines apicales sont brunes, parfois rousses. 

Les tarses des deux premieres paires sont d’un brun plus ou 

moins roussatre, les posterieurs noirs; le premier article de ces 

derniers est au moins trois fois aussi long que le deuxieme; le 

quatrieme est petit, échancré; le cinquiéme, double de celui-ci, est 

courbé; les crochets grands, tres courbés, simples, parfois rougeatres 

a la base, 
Var. Semblable au type, mais l’anneau blanc des antennes est 

presque effacé et ne s’apercoit qu’en le regardant obliquement; les 

orbites de la face ont une tres étroite ligne blanche; les ailes sont 

enfumées, grisatres, transparentes et les femurs postérieurs sont 

fauves avec l’extrémité noire, non lignés de brun. 

Hab. : Nouvelle-Guinée (Ramaill, Kalam), Beccari, juin 1875; 

(Pomaumu Riv.), Loria, septembre-décembre 1892. La var. de 

Fly Riv. (d’Albertis, 1877, Musee civique d’Histoire naturelle 

de Genes). 

Mesostenus ominosus. 

Robustus, elongatus, punctatus, niger flavo-variegatus ; capite lato, 

transverso, pone oculos angustato, orbitis, temporalibus exceptis, 

fucie, clypeo, genis, ore palpisque flavis, antennis nigris albo-annu- 

latis; thorace crasso, ovali, pronoli margine anteriore et loborum 

posticorum margine supera, mesonoti trilobati macula media, linea 

sub alis anticis, maculis pleurarum, carinis preescutellaribus, scu- 

tello, postscutello maculisque metanoti flavis, metanoto spinis duabus 

validis albo-flavis armato; abdomine elongato, ovali, segmentis tribus 

primis margine posteriore, sequentibus utrinque maculis elongatis 

flavis, terebra abdominis dimidio paullo longiore; alis amplis hya- 

linis, stigmate fusco basi puncto pallido, radice et tequla flavis, 

areola parva, trapezoidali, transversa, nervulo interstitiali, nervello 

infra medium fracto; pedibus validis elongatis fulvis, anterioribus 

coxis et trochanteribus flavis, posticis coxis flavo maculatts, femo- 

ribus apice, tibiis bast et apice nigris, tarsis albidis articulis ultimis 

fuscis. 

Long. 2 15 mm. 



156 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

La téte est large, noire, ponctuée, assez brillante et fortement 

rétrécie derriére les yeux. Toutes les orbites, a l’exception de celles 

des tempes, sont jaunes. Le front est peu excayé, transversalement 

strié, rugueux, mat, et a une ligne élevée longitudinale, depuis le 

premier ocelle jusqu’entre les antennes; ses orbites sont un peu 

élargies vis-a-vis des ocelles et se continuent avec celles du vertex. 

La face est plus large que longue, plus élevée au milieu, tres forte- 

ment ponctuée, d’un jaune assez pale. Le clypeus, de meme couleur, 

est moins large que la face, dont il est séparé par un sillon peu 

marqué au milieu; il est convexe, moins ponctué que la face; son 

bord antérieur, largement arrondi, a au milieu une petite fossette. 

Les mandibules sont courtes, larges, courbées, ponctuées, jaunes, et 

se terminent par deux dents assez larges, noires, égales. Les palpes 

sont d’un jaune tres pale. Les tempes, tres étroites, sont noires. Les 

joues vont en s’élargissant et en se renflant un peu de la tempe 

jusqu’a la base des mandibules; elles sont jaunes, avec le bord 

posterieur un peu anguleux, réfléchi, noir. Les yeux sont grands, 

oblongs, trés saillants, ovales, presque entiers, et leur bord antéerieur 

est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont assez 

fortes, plus courtes que le corps, amincies et recourbées a l’extré- 

mité, lé6gerement élargies et comprimées vers le milieu du flagellum, 

et formées de trente-quatre articles. Le scapus est noir, court, 

globuleux et trés obliquement excisé en dehors. Le flagellum a les 

articles 4 4 16 blanes, lignés de brun en dessous. Les trois premiers 

articles, presque de méme longueur, sont tres légerement renfles en 

téte a Vextrémité et sont cing fois aussi longs que larges; a partir 

du douziéme, les articles sont un peu élargis, comprimés en dessous ; 

vers le seizieme, ils diminuent assez rapidement jusqu’a la pointe de 

Vantenne. 

Le thorax est assez épais, allongé, plus étroit que la tete, forte- 

ment ponctué, assez mat, noir, varié de jaune. Le pronotum a le bord 

antérieur, ainsi que le bord supérieur des lobes postérieurs, lignes 

de jaune. Ces lobes sont obliquement et fortement stries, rugueux. 

Le mesonotum est convexe, peu élevé, trilobé en avant, avec les 

notaules longs et étroits; il est tres densément ponctue, avec une 

tache arrondie, jaune, a la partie postérieure du lobe moyen. Les 

flanes sont obliquement striés a la partie supérieure, rugueux a la 

partie inférieure; ils ont une ligne jaune, un peu élevée, sous l’aile 

antérieure et une grande tache irréguli¢re de méme couleur sur la 

partie inférieure. Le mesosternum a également de chaque cote une 

tache irréguliére d’un jaune pale. Le scutellum est allonge, large- 

ment tronqué en arriére, convexe, presque lisse et assez luisant; il 

est jaune, ainsi qu’une ligne sur les carenes préscutellaires, le post- 

scutellum et une tache derriére Vaile postérieure. Le metanotum est 
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assez long, arrondi en dessus, tres fortement et densément ponctué, 

rugueux; sa partie horizontale est divisée, un peu en avant du milieu, 

par une ligne élevée transversale, qui décrit deux courbes a coneavité 

antérieure; de chaque coté du milieu de cette ligne en part une 

autre. longitudinale, qui s’étend jusqu’a la base du metanotum, et leur 

réunion donne naissance a une petite aréole basilaire. L’aréole 

postéro-médiane est grande, un peu concave, fortement rugueuse et 

n’est pas circonscrite par des lignes éleyées, mais est entourée par 

une assez large ligne jaune en forme de chevron, sur laquelle est 

située de chaque cdté vers le haut, une assez forte épine d’un blanc 

jaunatre. Dans chaque aréole supracoxale, il y a aussi une grande 

tache arrondie de méme couleur. Les spiracles sont grands, linéaires. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

ovalaire, finement ponctué, assez brillant, noir, avec des bandes 

jaunes. Le premier segment est allongé, courbé; le pétiole est assez 

long, étroit, plat en dessus, avec deux carenes peu élevees qui 

s’étendent presque jusqu’au niveau des spiracles; ceux-ci sont situés 

vers le quart postérieur; le postpétiole est dune largeur double de 

celle du pétiole, fortement convexe, légerement rugueux, brillant et 

lisse vers le bord postérieur qui a une large bande jaune. Le deuxieme 

segment est un peu plus long que large, un peu rétréci vers la base, 

finement mais densément ponctué, assez mat; les gastroceles sont 

tres petits, ponctiformes, et il y a un peu en ayant du bord postérieur, 

qui-reste noir, une assez large bande jaune, un peu attenuée au 

milieu. Les segments suivants sont plus larges que longs, lisses et 

brillants; le troisieme est légérement ponctué a la base et a également 

une bande jaune, un peu plus étroite que les deux précédentes, au 

bord postérieur. Les quatrieme, cinquiéme et sixieme ont de chaque 

edté une tache allongée, formant par leur réunion une bande 

large, interrompue au milieu. Les deux derniers ont une tres étroite 

bordure, d’un jaune un peu glauque, qui se dilate en dehors et se 

prolonge sur les cétés. Le ventre est noir, avec les segments bordes 

en arriere de jaune testacé sale; il a un pli longitudinal dans toute 

sa longueur et son dernier segment couvre a peine la base de la 

tariere. Celle-ci, longue de trois millimétres et demi, est rousse, 

droite; ses valves sont étroites, noires. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines; le stigma est brun, 

d’un testacé blanchatre a la base; la racine et la tégule jaunes, cette 

derniere bordée de noir en dehors, les nervures brunes. L’aréole est 

petite, trapézoidale, plus large que longue, avec le bord externe 

plus long; elle recoit la nervure récurrente un peu en dedans de 

langle postéro-externe. La neryure transverse ordinaire est intersti- 

tielle, et la transverse anale, coudée bien en dessous du milieu, émet un 

rameau courbée, qui s’étend jusque pres du bord postérieur de Vaile. 
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Les pattes sont longues, robustes, fauves. Les hanches des deux 

premieres paires sont jaunes, avec la base fauve, les trochanters 

jaunes, les fémurs et les tibias fauves, les tarses brunatres. Les 

pattes de la troisiéme paire ont les hanches fauves, tachées de jaune, 

Vextrémité des fémurs noiratre. Les tibias, tres courbes, sont d’un 

fauve clair, avec un anneau ala base et l’extrémités noirs; ils ont 

au coté exierne et postérieur quelques épines jaunatres; les apicales 

sont brunes, courtes, tres inégales. Les tarses ont les trois premiers 

articles blanes, avec l’extrémité brunatre; les deux derniers et les 

crochets sont noiratres. Le premier article est trois fois aussi long 

que le deuxiéme, le quatrieme tres petit, tres fortement échancre, 

bilobé; le cinquieme, trois fois aussi long que le quatrieme, est 

grand, courbé, un peu élargi. Les crochets sont grands, fortement 

courbés, simples. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célebes), novembre 1895, H. Frihstorfer. 

Mesostenus palatus. 

Elongatus, gracilis, levis, niger, orbitis frontis et verticis, spinis 

metanoti annuloque antennarum albis, abdomine et pedibus, tibiis et 

tarsis posticis exceptis, rufis. Caput transversum pone oculos angus- 

tatum, fronte subplana levi, facie transversa subteliter punctata, in 

medio elevatione subrotundata, clypeo discreto, margine anteriore 

subrotundata, antennis longitudinis corporis filiformibus, ' flagella 

articulis 5-10 paululum dilatatis. Thorax ovatus, gibbosus, mesonoto 

convexo, subleevi, opaco, notaulis longis, angustlis, parum impressis, 

crenulatis, scutello valde convexo, levi, metanoto sat brevi postice 

subtruncato, linea transversa curvata ante medium diviso, parte 

anteriore subleevi, posteriore rugosa, utrinque in parte declivi spina 

sat longa, complanata obtusa armata, areis pleuralibus delimitatis 

rugoso-reticulatis. Abdomen capite cum thorace parum longius fusi- 

forme, leve, nitidum rufum, segmento secundo solo basi late nigro- 

- fusco, segmento primo curvato, supra paullo convexo, spiraculis 

triente apicali sitis, angulis posticis rotundutis, segmento secundo 

latitudine longiore, basi angustato, gastroceelis punctiformibus; seg- 

mentis sequentibus transversis, terebra rufa, recta, abdomine paullo 

breviore, valvulis nigris. Ale sat ample, hyaline, iridescentes, mar- 

gine externa anguste fuscescente, stigmate, radice nervisque fuscis, 

costa et squamula nigris, cellula radiali elongata, angusta, areola 

minuta, fere punctiformi, margine exteriore deleta, nervulo longe 

postfurcali, nervello angulato paullo infra medium fracto. Pedes 

elongati graciles, postici validiores, antici rufi, coxis et trochanter- 

bus nigris, tarsis fuscis, intermedii sicut proecedentes sed coxis postice 

rufis, postict coxis, trochanteribus et femoribus rufis, tibiis et tarsis 
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nigris, his articulo primo triente apicali et secundo toto albis articulo 

primo secundo plus duplo longiore, unguibus brevibus curvatis validis, 

simplicibus nigris. 

Long. 2 10 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, rétrécie derriere les yeux, 

assez lisse. L’occiput est peu concave, le front presque plat, légere- 

ment granulé au milieu; les deux tiers supérieurs des orbites frontales 

et celle du vertex en entier ont une large ligne blanche, lisse, trés 

luisante. La face est plus large que longue, finement ponctuée, avec 

une assez forte élévation arrondie au milieu. Le clypeus est séparé de 

la face par un sillon arrondi peu marqué; il est convexe, lisse, luisant, 

et son bord antérieur est légerement arrondi. Les mandibules sont 

noires, assez larges a la base, rétrécies vers l’extrémité qui est 

terminée par deux dents dont la supérieure est plus longue. Les 

palpes sont d’un blane sale. Les tempes sont obliques, assez étroites, 

lisses et luisantes ainsi que les joues qui sont arrondies en avant et 

rebordées en arriére par une ligne éleyée, réfléchie. Les yeux sont 

grands, oblongs, entiers, tres saillants, et leur bord antérieur, un peu 

rétréci, est tres rapproché de la base des mandibules. Les antennes 

sont aussi longues que le corps, filiformes et formées de vingt-huit 

articles cylindriques. Elles sont noires, avec les articles 5 a 10 du 

flagellum blancs, lignés de brun en dehors et tres légerement dilatés 

et un peu comprimés. Le scapus est assez gros, ovoide, tres oblique- 

ment excisé en dehors. 

Le thorax est ovoide, assez court, gibbeux, entierement noir, assez 

mat. Le pronotum a les lobes postérieurs obliquement striés vers 

l’extremité. Le mesonotum est convexe, lisse, mat, et a des notaules 

longs, peu profonds, crénelés. Les flanes sont rugueux, mats, sans 

tache luisante. Le scutellum est trés convexe, lisse, brillant, avec 

trois petites taches irrégulieres non symétriques dans le seul exem- 
plaire que je connaisse. Peut-éctre que lVécusson est normalement 

blanc. Le metanotum est assez court, obliquement tronqué en arriere. 

Sa surface horizontale est divis¢e un peu en avant du milieu par une 

ligne transversale a concavité antérieure et qui se termine a la base 

en passant derriére les spiracles; la partie située en avant de cette 

ligne est presque lisse; celle qui est en arriere, ainsi que la partie 

déclive sont rugueuses; les aréoles pleurales, bien limitées, sont 

rugueuses, réticulées; de chaque cdté de la partie déclive vers le 

haut, il y a une assez longue épine, aplatie, obtuse. Les spiracles sont 

petits, circulaires. 

L’abdomen est fusiforme, de la longueur de la téte et du thorax 

pris ensemble, un peu plus étroit que le dernier, lisse, tres luisant, 

fauve avec la base du deuxiéme segment largement nojratre dans ses 
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deux tiers antérieurs. Le premier segment est allongé, courbé, un 

peu convexe en dessus; ses spiracles, non saillants, sont situés vers 

le tiers postérieur et ses angles postérieurs sont arrondis. Le 

deuxiéme segment est plus long que large, assez fortement rétréci A 

la base, avec des gastrocéles ponctiformes. Les autres segments sont 

plus larges que longs. Le ventre est d’un fauve noiratre, avee un pli 

longitudinal. La tariere, longue de trois millimétres, droite, rousse, a 

les valves d’un brun noir. 

Les ailes, assez grandes, hyalines, un peu jaunatres, irisées, ont le 

bord externe marginé de brunatre. Le stigma, les nervures et la 

racine sont bruns, la céte et la tégule noires. La cellule radiale est 

étroite, allongée; lanervure radiale externe, plus longue que l’interne, 

est courbée au milieu. L’aréole est tres petite, presque ponctiforme et 

sans bord externe. La nervure transverse ordinaire est largement 

postfurcale, et la transverse anale,, angulairement coudée un peu 

au-dessous du milieu, émet un mince rameau qui n’atteint pas tout a 

fait le bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont longues, tres gréles, les postérieures plus robustes ; 

les antérieures sont d’un rouge fauve, avec les hanches et les trochan- 

ters noirs, les tarses bruns; les intermédiaires, semblables, ont la face 

posterieure des hanches fauve; les postérieures ont les hanches, les 

trochanters et les femurs rouges fauves, les tibias et les tarses noirs. 

Ces derniers ont le tiers postérieur du premier article et le second en 

entier blanes. Le premier article est plus de deux fois aussi long que 

le deuxiéme; le cinquieme, un peu dilaté, courbé, est une demi-fois plus 

long que le quatrieme qui est assez fortement échancré. Les crochets 

sont assez courts, épais, courbés, noirs, simples. 

Hab. : Moroka (Nouvelle-Guinée S. E.), 1,800 metres, 7 novembre 

1893 (Loria, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Mesostenus pellax. 

Elongatus, angustus, gracilis, levis, nitidus, flavo-fulvus, nigro- 

varius, plaga ocellorum lineaque transversa verticis pone ocellos, 

fuscis, mesonoto, maculis pleurarum et metanoti, cingulisque abdo- 

minis, nigris. Caput transversum pone oculos haud angustatum, 

fronte convexa sulco parvo antice abbreviato ante ocellum primum 

enstructa; facie convexa transversa lcevi; clypeo discreto, convexo, 

margine anteriore rotundata; mandibulis elongatis, angustis, cur- 

vatis, fulvis, apice dentibus duobus parvis nigris, incequalibus, supe- 

riore scilicet paullo longiore, instructis; palpis pallidis; antennis 

corpore longioribus, validis, setiformibus, fulvis, apice valde atte- 

nuatis et fuscescentibus, scapo brevi lato, swbsemigloboso extus parun 

oblique exciso; flagelli articulis cylindricis primo secundo paululum 
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longiore.-Thorax gibbulus leevis; pronoti lobis posterioribus macula 

parva fusca infra marginem superiorem; mesonoto trilobato levi 

nitido, nigro, lobo medio elevato, postice macula triangulari flava, 

notaulis longis, angustis, crenulatis; pleuris leevibus, dimidio ante- 

riore nigro, posteriore fulvo; mesosterno nigro; scutello brevi, con- 

vexo, apice rotundate, luteo; metanoto brevi supra convexo, apice 

subtruncato, lcevi, lineis duabus elevatis transversis diviso, quarum 

prima in medio partis horizontalis, secunda parte declivi circum- 

scripta, fulvo-flavo, utrinque maculis duabus sat magnis nigris, una 

basalt irregulari postice subbilobata, secunda ovalis in medio meta- 

pleurarum; spiraculis elongatis, linearibus. Abdomen elongatum, 

fusiforme, angustum, levi, parum nitidum, apicem versus seri- 

ceum, segmento primo utrinque in medio macula parva fusca; 

segmentis 2-5 fascia basali plus minusve lata, nigra; segmento 

primo longo, angusto, curvato postice vix dilatato, supra convexo, 

spiraculis in medio sitis; segmento secundo latitudine multo longiore, 

bust valde angustato, gastrocelis oblongis purvis, dimidio basali 

nigro; tertio quadrato, sequentibus transversis, fascia basali sensim 

angustiore; ventre pallide testaceo, plica longitudinali instructo, 

terebra tenuz recta, abdominis dimidio longiore, fulva, valvulis 

angustis concoloribus, apicem versus fuscis. Alce sat ample, hyaline 

paululum flavescentes, stigmate, radice nervisque fulvis, his basa- 

libus fuscis, squamula lutea; cellula radiali elongata, areola minuta 

fere punctiformi, nervo externo deficiente; nervulo longe antefurcali, 

nervello angulato paullo supra medium fracto. Pedes longiusculi, 

graciles fulvi, coxis anterioribus flavis, posticis, basi subtus macula 

fusca; articulo primo tarsorum posticorum secundo fere triplo lon- 

giore, unguibus debilibus parvis, parum curvatis, simplicibus, fusces- 
centibus. 

Long. 9 14 mm. 
‘ 

La téte est jaune, plus large que longue et n’est pas rétrécie derriére 

les yeux; elle est lisse et tres luisante. La place ou les ocelles sont 

insérés et une ligne transversale du vertex, derriére les ocelles, sont 

dun brun pale. L’occiput est peu excavé. Le front, assez convexe, a 

un petit sillon, raccourci en avant, sous le premier ocelle. La face est 

convexe, plus large que longue, lisse et luisante. Le clypeus est 

completement séparé de la face, tres convexe, lisse, luisant, et son 

bord antérieur est arrondi. Les mandibules sont longues, étroites, 

courbées, d’un jaune fauve et terminées par deux petites dents 

noires, dont la supérieure est un peu plus longue. Les palpes sont 

d’un jaune pale. Les tempes et les joues sont étroites, un peu renflées ; 

les dernieres ont en avant une tache brunatre. Les yeux sont trés 

grands, oblongs, trés saillants, presque entiers, et leur bord antérieur 
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162 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont plus 

longues que le corps, assez fortes, sétiformes, tres atiénuées a 

Vextrémité, formées d’environ quarante-six articles cylindriques, 

fauves, avec les huit ou neuf derniers bruns. Le scapus est tres court, 

large, semi-globuleux et peu obliquement excisé en dehors. Le premier 

article du flagellum, robuste, est quatre fois aussi long que large et 

un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est peu allongé, gibbeux, fauve, avec une petite tache 

brune en dessous du bord supérieur des lobes postérieurs du prono- 

tum, le mesonotum, la moitié antérieure des flanes, le mesosternum 

et quatre taches du metanotum, noirs. Le mesonotum est convexe, 

trilobé, lisse, avec des notaules longs, -profonds, étroits, crénelés; 

le lobe médian est assez élevé et porte a son extrémité postérieure une 

tache triangulaire, d’un jaune clair. Les flanes sont lisses; la moitié 

antérieure est noire, la postérieure fauve. Le mesosternum est entiére- 

ment noir. Le scutellum est court, assez large, triangulaire, arrondi 

en arriére, tres convexe, lisse et tres brillant, d’un jaune pale; les 

parties qui l’entourent et le postscutellum sont fauves. Le metanotum 

est assez court, convexe en dessus, tronqué en arriere, lisse; au 

milieu de la base, il a un petit sillon longitudinal qui dépasse a peine 

le milieu de la partie horizontale, qui est divisée par deux lignes 

élevées transversales : la premiere vers le milieu et la seconde au 

bord de la partie déclive; il a, de chaque cdté, deux assez grandes 

taches noires, une basilaire, irréguliere, un peu bilobée en arriere, 

et une seconde, ovalaire, au milieu des flanes. Les spiracles sont 

longs, linéaires. 

L’abdomen est étroit, fusiforme, plus long que la téte et le thorax 

réunis, lisse et couvert, surtout en arriere, de poils couchés, soyeux, 

jaunatres; il est d’un fauve jaunatre; le premier segment a de chaque 

cote, derriére les spiracles, une petite tache brune, les deuxieme, 

troisieme, quatrieme et cinquicme une bande basilaire, noire, qui va en 

diminuant de largeur du deuxieme au cinquieme. Le premier segment 

est tres long, tres étroit, courbé, convexe en dessus et s’élargit a 

peine en arriére; ses spiracles sont situés au milieu de sa longueur. 

Le deuxiéme segment est plus long. que large, tres fortement rétréci 

a la base, avec de petits gastrocéles oblongs; sa bande basilaire 

noire couvre la moitié de sa surface. Le troisieme segment est carreé 

et les suivants plus larges que longs. Le venire est d’un testacé pale, 

terne, avec un pli longitudinal dans toute sa longueur; son dernier 

segment, arrondi au bout, couvre la base de la tariere; celle-ci est 

eréle, droite, longue de quatre millimetres; ses valves, trés étroites, 

sont rousses a la base, brunatres vers l’extremité. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, jaunatres; le stigma, les 

nervures et la racine sont fauves, les nervures basilaires brunatres, 
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la tégule jaune. La cellule radiale est allongée, assez large, la 

nervure radiale externe, droite. L’aréole est trés petite, presque 

ponctiforme et manque de nervure externe. La nervure transverse 

ordinaire est largement antéfurcale, et la transverse anale, trés 

angulairement coudée un peu au-dessus du milieu, émet un rameau 

qui s’étend a peu pres jusqu’au bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont tres greles, tres longues, fauves; les hanches des 

deux premieres paires sont jaunes pales, celles de la paire posté- 

rieure fauves, avec une tache brune en dessous, a la base. Le premier 

article des tarses postérieurs, qui sont tres gréles, est presque trois 

fois aussi long que le deuxieme; les crochets sont courts, faibles, 

peu courbés, simples, bruns. 

Hab. : Bornéo (Sarawak), 1866 (coll. G. Doria, Musée civique 
d’Histoire naturelle de Genes). 

Mesostenus pudens. 

Parvus, gracilis, levis, parum nitidus fulvus. Caput transversum, 

pone oculos angustatum. Frons subplana lcevis. Facies transversa, 

parum convexa, subtilissime punctata, albida. Clypeus discretus, 

facie angustiore, convexus, levis, albidus, margine anteriore rotun- 

data. Mandibule breves, parum curvate, dentibus duobus cequalibus 

fuscis apice armatw. Antenne corpore breviores, filiformes, fusce, 

scapo et articulo primo flagelli basi, fulvis, flagello in medio paulu- 

lum dilatato et albo-annulato. Thorax brevis, gibbosus subopacus. 

Mesonotum convecum, trilobatum, fulvuum, lobis lateralibus paulu- 

lum infuscatis, notaults profundis. Scutellum convecum fere ad 

apicem marginatum. Metanotum rotundatum, subtilissime puncta- 
tum, lineis duabus tenuibus transversis divisum, quarum secunda 

area posteromedia semicircular circonscripta, Abdomen elongatum, 

ovale, thorace angustius, leeve nitidum. Segmentum primum elonga- 

tum, curvatum, petiolo angusto, postpetiolo brevi, quadrato, supra 

convexo. Segmentum secundum latitudine vix longiore basi valde 

angustatum; segmenta sequentia transversa. Terebra trientis abdo- 

minis longitudinis, rufa, valvulis pallidis apice fuscis. Ale sat 

ample iridescentes, stigmate substramineo, nervis fuscis, radice et 

squamula fulvis. Cellula radialis brevis, sat lata. Areola minuta, 

nervo externo obsoleto. Nervulus interstitialis; nervellus angulatus 

paullo infra medium fractus. Pedes graciles, elongati, fulvi, ante- 

riores coxis pallidioribus; postici, tarsis articulo primo secundo duplo 

longiore, quinto inflato, curvato, fusco, quarto valde emarginato 

duplo longiore, unguiculis parvis curvatis fuscis. 

‘Long. 9 7 mm. 
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La téte est fauve, plus large que longue, fortement rétrécie derriere 

les yeux, lisse, mais peu luisante. L’occiput est a peine excavée. Le 

front est presque plat, lisse. La face, plus large que longue, un peu 

convexe, tres finement ponctuée, est blanchatre. Le clypeus, plus 

étroit que la face, en est compléetement séparé par un sillon arrondi; 

il est trés convexe, lisse, blanchatre, et son bord antérieur est 

doucement arrondi. Les mandibules sont courtes, peu courbées et 

terminées par deux petites dents brunes, égales. Les palpes sont 

fauves. Les tempes et les joues sont étroites, obliques; les dernieres 

un peu élargies en avant. Les yeux sont assez grands, arrondis, tres 

saillants, entiers, et lear bord antérieur est un peu éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes, un peu moins longues que le corps, 

un peu recourbées en arriere, sont filiformes et formées de vingt-cing 

articles. Le scapus, ovoide, tres obliquement excisé en dehors, est 

fauve, ainsi que la base du premier article du flagellum; celui-ci est 

brun; les articles 4 a 11 sont blanes, lignés de brun en dehors et 

tres légerement dilatés; le premier article, tres mince, est six fois 

aussi long que large et a la meme longueur que le second. 

Le thorax est assez épais, court, gibbeux, lisse, peu brillant, fauve. 

Le mesonotum est tres convexe, trilobé, avec le lobe moyen élevé et 

les latéraux un peu obscurcis, brunatres; il est lisse, presque mat et 

les notaules sont longs et profonds, étroits. Les flancs sont lisses, 

plus luisants. Le scutellum est court, assez convexe, arrondi en 

arriere, marginé sur les cdtés jusque pres de lextrémité. Le 

metanotum est arrondi en arriere tres finement et tres superficiel- 

lement ponctué et divisé par deux lignes saillantes, minces, trans- 

versales, une située vers le milieu, l’autre entourant l’aréole 

postéro-médiane, arrondie en haut. Les spiracles sont tres petits, 

circulaires. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, plus étroit que le thorax, fauve, 

lisse et luisant. Le premier segment est allongé, courbé vers l’extré- 

mité; le pétiole est tres étroit et s’élargit peu en arriere; le postpétiole 

est court, carré, convexe en dessus. Le deuxiéme segment est a peu 

pres aussi large que long, fortement rétréci a la base, sans gastro- 

celes. Les segments suivants sont tous plus larges que longs. Le 

ventre a un pli longitudinal dans toute son étendue. La tariere est 

longue de deux millimétres, droite, d’un roux foneé; ses valves, 

beaucoup plus pales, ont l’extrémité atténuée, brune. 

Les ailes sont relativement assez grandes, hyalines, fortement 

irisées. Le stigma est d’un jaune pale transparent, les nervures 

brunes, la racine et la tégule fauves. La cellule radiale est assez 

courte, large. La nervure radiale externe, un peu plus longue que 

Vinterne, est droite. L’aréole est trés petite, sans coté externe. La 

_nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 
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angulairement coudée un peu en dessous du milieu, émet un rameau 

tres ténu qui s’étend presque jusqu’au bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont tres gréles, d’un fauve pale. Les antérieures ont 

les hanches dun blanc pellucide. Les postérieures ont le premier 

article des tarses deux fois aussi long que le deuxieéme; le cinquiéme, 

un peu dilaté, courbé, brun, est aussi deux fois aussi long que le 

quatrieme; ce dernier est tres fortement échancré a l’extrémité. Les 
crochets sont bruns, petits, assez courbés, simples. 

Hab. : Dilo (Nouvelle-Guinée), juin a aout 1890 (Loria, Musée 
civique d’Histoire naturelle de Génes). 

Mesostenus simulator. 

Elongatus, robustus, punctatus, subopacus niger, albo-varius. Caput 

transversum, pone oculos angustatum, subbuccatum; orbitis oculo- 

rum, temporalibus exceptis, facie, clypeo, macula basali mandibu- 

larum, palpis annuloque antennarum, albis; fronte paululum 

excavata, rugosa, in medio carina humili, longitudinali, facie 

convexa, transversa confertim punctata, clypeo discreto convexo, 

punctato, margine anteriore truncata in medio paullo depressa, 

genis antice valde dilatatis, margine posteriore sinuosa, reflexa, 

antennis filiformibus, pone medium paululum dilatatis et compressis, 

nigris, albo-semiannulatus, apicem versus subtus ferrugineis. Thorax 

crassus subcylindricus, confertim fortiter punctatus, collo et linea 

longa ante alas, macula rotundata in medio mesonoti, linea sub alis 

anticis, macula pone alas posticas, macula duplici in medio pleura- 

rum, alteraque magna mesosterni, carinis proescutellaribus, scutello 

et postscutello, fascia transversa curvata in parte declivi metanoti, 

macula utrinque supracoxali, albis; mesonoto convexo rugoso-striato, 

notaulis longis, sat profundis et angustis, crenulatis, scutello qua- 

drato, convexo, leve nitido, metanoto postice abrupte declivi utrinque 

spina majore, obtusa, applanata, parte horizontali fortiter confertim 

punctata, linea transversa curvata divisa, area superomedia completa 

quadrata, alteris obsoletis. Abdomen ovatum, apice leviter compres- 

sum, punctatum, opacum, segmentis omnibus postice albo-margi- 

natis; segmento primo elongato, apice curvato, petiolo sat lato in 

medio paululum coarctato, basi dilatato et utrinque dente majore 

laterali armato, postpetiolo brevi transverso convexo; segmento 

secundo subquadrato bast parum angustlato, gastroccelis parvis, pro- 

fundis ; segmentis sequentibus transversis, terebra dimidio abdominis 

longiore, badia valvulis concoloribus, pubescentibus. Alcee sat ample, 

hyaline, stigmate angusto, basi puncto pallido, costa basin versus 

ferruginea, radice et squamula albis, cellula radiali elongata, areola 

brevi transversa nervum recurrentem pone medium recipiente; ner- 
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vulo interstitiali, nervello longe infra medium fracto. Pedes elongati 

fulvi, anteriores coxis et trochanteribus flavis, tarsis apicem versus 

fuscescentibus; postici, coxis flavis subtus rufis, supra ante apicem 

macula fusca, trochanteribus flavo-fulvis, femoribus ima basi et 

apice fuscis, tibits pallidioribus basi et apice fuscis, tarsis rufo-fuscis 

articulis 1 et 2 basi late albidis, articulo primo secundo plus duplo 

lengiore, quinto dilatato curvato, quarto apice profunde emar- 

ginato, duplo longiore, unguibus sat validis curvatis, fuscis, stm- 

plicibus. 

Long. 2 15 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrécie derriére 

les yeux, un peu bouffie, ponctuée, luisante. Toutes les orbites sont 

blanches a l’exception de celles des tempes; la face, le clypeus, la 

base des mandibules, les palpes et un anneau incomplet des antennes 

sont aussi blanes. L’occiput est tres fortement échancré. Le front est 

un peu concave, rugueux, strié et présente au milieu une étroite ligne 

longitudinale élevée. La face est plus large que longue, convexe au 

milieu, densément ponctuée et couverte, ainsi que le clypeus, de poils 

blanes. Le clypeus est convexe, completement séparé de la face par 

un sillon, ponctué, et son bord anteérieur est tronqué, un peu déprimé 

au milieu; il présente de chaque cdté a Ja base une assez large fossette 

noire. Les mandibules sont courtes, larges, peu courbées, noires, 

avec une tache blanche a la base et sont terminées par deux dents 

obtuses, égales. Les tempes sont obliques, étroites. Les joues s’élar- 

gissent tres fortement en avant et sont un peu gonflées; leur bord 

postérieur est assez sinueux, ses orbites largement blanches. Les 

yeux sont trés grands, oblongs, tres saillants, entiers, et leur bord 

postérieur, un peu rétréci, est peu éloigné de la base des mandibules. 
Les antennes sont un peu moins longues que le corps, filiformes, 

légerement élargies et comprimées au dela du milieu, a peine atté- 

nuées a l’extrémité, un peu recourbées et formées de trente et un 

articles cylindriques; elles sont d’un noir brunatre, avec un anneau 

blane incomplet aux articles 4 a 9 du flagellum; les articles suivants 

sont un peu élargis, comprimés, ferrugineux en dessous. Le scapus 

est court, globuleux, tres obliquement excisé en dehors, noir, avec un 

petit point ferrugineux au sommet. Le premier article du flagellum, 

presque quatre fois aussi long que large, est un peu plus long que le 

second. 
Le thorax est épais, cylindrique, ponctué, noir, taché de blanc. 

Le cou du pronotum est blane en avant; les lobes postérieurs, obli- 

quement striés, ont une longue ligne de méme couleur au bord 

supérieur, en avant des ailes. Le mesonotum est convexe, fortement 

et densément ponctué, rugueux, un peu strié transversalement, peu 
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brillant, avec des notaules longs, étroits, erénelés, et une tache 

blanche arrondie a l’extrémité du lobe moyen. Les flanes sont obli- 

quement striés et ont une tache lisse, luisante; il y a une ligne blanche 

sous l’aile antérieure, une seconde derriecre l’aile postérieure et une 

‘troisieme, plus grande, irréguliere, formée de deux taches accolées, 

vers la partie inférieure. Le mesosternum a aussi, de chaque cdté, une 

grande tache de méme couleur qui le recOuvre en grande partie. Les 

carenes préscutellaires sont blanches ainsi que le seutellum ; celui-ci 

est carré, convexe, lisse et tres luisant. Le postscutellum est aussi 

blanc. Le metanotum est peu allongé, convexe en dessus, assez 

brusquement déclive en arriere, fortement ponctué, rugueux et divisé 

vers le milieu de la partie horizontale par une ligne élevée transver- 

sale qui décrit deux courbures a concavité antérieure; de chaque cdté 

du milieu de cette ligne part une ligne longitudinale qui se dirige 

vers la base, et leur réunion forme une aréole supéro-médiane 

carrée; la partie déclive, legerement concave, est en grande partie 

recouverte par une large bande courbée en fer a cheval, blanche, dans 

laquelle se trouve, de chaque cote, une forte épine aplatie, obtuse, de 

meme couleur; il y aen plus dans les aréoles pleurales une tache 

ovalaire également blanche. Les spiracles sont assez grands, ovales. 

L’abdomen est allongé, un peu plus long que la téte et le thorax 

réunis, Ovalaire, tres légérement comprimé a l’extrémité, ponctué, 

mais avec le bord postérieur de tous les segments blanc. Les 

deuxieme ei troisieme segments sont trés densément et finement 

ponctués, mats, les autres plus luisants. Le premier segment est 

allongé, courbé vers l’extrémité, convexe en dessus, finement et 

irrégulierement ponctue-strie, assez luisant, avec deux carenes peu 

prononcées, écartées lune de l’autre et se terminant au niveau des 

spiracles. Le pétiole est assez large, étranglé vers le milieu, élargi a 

la base, qui présente de chaque coté une large dent aplatie. Le post- 

pétiole, plus large que long, en carré transversal, a ses angles posté- 

rieurs droits, et la bande blanche postérieure est fort large. Le 

deuxieme segment est un peu plus large que long, presque carré, un 

peu rétréci en avant, avec des gastroceles petits, mais assez profonds; 

sa bande posterieure est un peu moins large que celle du premier et 

légerement amincie au milieu. Les segments suivants sont plus larges 

que longs et la bordure terminale diminue peu a peu jusqu’au 

dernier. Le ventre a les segments noiratres avec bordure blanchatre ; 

il est un peu pubescent et aun pli longitudinal dans toute sa lon- 

gueur; son dernier segment est rétracté, court, tronqué et atteint a 

peine la base de la tariere. Celle-ci est forte, droite, longue de quatre 

millimétres, d’un brun roux, et ses valves, étroites, de méme couleur, 

sont légerement pubescentes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, tres légerement jaunatres; 
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les nervures et le stigma sont d’un brun clair; ce dernier, étroit,a un 

petit point blanchatre a la base; la cote est ferrugineuse vers la base, 

la racine et la tégule blanches; celle-ci a une petite tache brune au 

bord externe. La cellule radiale est allongée. La nervure radiale 

externe, plus longue que l’interne, est un peu courbée a la base et a 
Vextrémité. L’aréole est tres courte, beaucoup plus large que longue, 

un peu élargie du cdté externe et recoit la nervure récurrente en 

dehors du milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordi- 

naire est interstitielle, et la transverse anale, presque droite, est brisée 

en dessous du milieu et émet un rameau qui s’étend presque jusqu’au 

bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont assez fortes, longues, fauves; les deux paires anté- 

rieures ont les hanches et les trochanters blancs, les femurs et les 

tibias dun fauve jaunatre, les derniers avec un petit anneau blan- 

chatre a la base, les tarses bruns a l’extrémité; la paire postérieure 

a les hanches fauves, blanches en dessus, avec une tache d’un brun 

clair vers l’extrémiteé, et sont superficiellement ponctuées en dessous, 

les trochanters d’un fauve jaunatre, les femurs fauves avec l’extréme 

base et l’extrémité noiratres; les tibias, courbés, un peu plus pales, ont 

aussi la base noire suivie d’un anneau blanchatre et l’extrémité a 

peine un peu rembrunie, les épines apicales fauves; les tarses ont les 

trois premiers articles d’un fauve blanc, avec Vextrémité brune, 

les articles 4 et 5 entierement bruns. Le premier article est 

presque trois fois aussi long que le deuxieme; le cinquiéme, un peu 

dilaté, est double du quatrieme; celui-ci est profondément échancré 

a V’extrémité. Les crochets sont grands, forts, courbés, bruns, simples. 

Hab. : Fly-River (Nouvelle-Guinée), 1876 (d’Albertis, Musée 
civique d'Histoire naturelle de Génes). 

Ce Mesostenus ressemble extremement au Polyaenus cingulatus m., 

seulement les épines frontales manquent et sont remplacées par une 

ligne médiane unique, longitudinale, peu élevée ; les ornements blancs, 

presque identiques de forme, sont un peu plus larges, et il a en plus 

“des taches de cette couleur au mesosternum et au cou du pronotum ; 

enfin, sa taille est un peu plus grande. 

Cryptus adornatus. 

Elongatus, parum punctatus, nitidus, niger, albo-variegatus, meta- 

noto rubro; capite sat crasso transverso, buccato, pone oculos haud 

angustato, nigro, antennis albo-annulatis; thorace elongato, pronoti 

collt margine posteriore, linea sub alis anticis, scutelloque albis, 

postscutello obscure rufo, mesonoto convexo, antice trilobato; abdo- 

mine elongato fusiformi, subtiliter punctato, subopaco, segmentis 
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primo, secundo, septimoque margine apicali late alba, terebra ferru- 

ginea abdominis trientis longitudinis, valvulis atris; alis hyalinis 

anterioribus in medio macula subquadrata fusca ornatis, stigmate et 

nervis fusco-ferrugineis, radice albida, squamula elongata alba, 

areola sat parva subquadrata nervum recurrentem paullo ante 

medium recipiente, nervulo antefurcali, nervello infra medium 

fracto; pedibus gracilibus fulvis, anticis coxis albis, trochanteribus 

albo-maculatis, tibiis, vix« dilatatis, intermediis coxis albo-macu- 

latis, posticis tarsis fuscescentibus bast rufis, unguicules validis 

ferrugineis. 

Long. 2 14 mm. 

La téte est noire, assez épaisse, un peu plus large que longue, bouffie, 

et elle n’est pas rétrécie derriere les yeux. Le front est assez large, peu 

convexe, luisant, avec quelques rugosités au milieu. La face est plus 

large que longue, un peu éleyée longitudinalement au milieu, surtout 

vers le bas, finement ponctuée, assez luisante. Le clypeus est moins 

large que la face, dont il est séparé par un sillon peu marqué, semi- 

globuleux, lisse, brillant, et son bord antérieur est arrondi. Le labre 

est visible, arrondi, blanc. Les mandibules sont larges, courbeées, 

ponctuées, ferrugineuses et sont terminées par deux longues dents 

noires, presque égales. Les palpes sont d’un blane un peu roux. Les 

tempes sont un peu dilatées, lisses, luisantes, assez larges. Les joues, 

fort élargies, sont bouffies et, comme les tempes, limitees en arriere 

par un bord élevé, réfléchi; elles sont arrondies en avant. Les yeux 

sont grands, assez saillants, oblongs, entiers, et leur bord anterieur 

est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont plus 

courtes que le corps, tres gréles, filiformes, un peu recourbées a 

lextrémité et formées de vingt-huit articles cylindriques; elles sont 

noires, avec les articles 5 4 10 du flagellum blanes, lignes de brun 
noiratre en arriére. Le scapus est court, arrondi en avant et tres 

obliquement excisé du sommet a la base en dehors. Les articles 

basilaires du flagellum sont légerement épaissis a l’extrémite, et 

les deux premiers, de méme longueur, sont quatre fois aussi longs 

que larges. 
Le thorax est plus long que haut, un peu gibbeux. Le bord posterieur 

du cou du pronotum a une large ligne blanche; ses lobes poste- 
rieurs, entiérement noirs, sont fortement rugueux. Le mesonotum est 

convexe, un peu ¢élevé et trilobé en avant, peu ponctué, assez lui- 

sant, avec les notaules longs, étroits et assez profonds. Les flanes 

sont ponctués, rugueux, mats, le mesosternum presque lisse et 

brillant. Le scutellum est court, presque carré, peu conyexe, lisse, 

luisant, blane. Le postscutellum est d’un ferrugineux noiratre, et les 

regions latérales, derriére les ailes, sont rousses. Le metanotum est 
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rouge roux; il est assez court, arrondi en dessus, rugueux, mat; la 

partie horizontale est divisée, un peu en avant du milieu, par une 

ligne transversale peu élevée; l’aréole postéro-médiane est indiquée 

de chaque coté par une petite ligne courbe, peu élevée vers le 

haut. Les spiracles sont assez petits, ellipsoides, courts, ouverts. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, beaucoup plus long que la téte 

et le thorax réunis; il est noir, fascié de blanc, finement ponctué, 

assez mat, plus lisse et luisant a partir du sixiéme segment. Le 

premier segment est plus long que large, fortement courbé; le 

petiole est plus large que haut, lisse, assez brillant et s’élargit 

doucement jusqu’au postpétiole; celui-ci est plus large que long, 

double du pétiole, convexe en dessus, ponctué, avec une large bordure 

postérieure blanche. Le deuxieme segment est un peu plus long que 

large, fortement rétréci a la base, avec des gastrocéles tres 

petits, presque ponctiformes; il est finement et densément ponctué, 

assez mat et a également une large bordure postérieure blanche, un 

peu élargie sur les cotes. Les segments suivants sont beaucoup plus 

larges que longs, entierement noirs; le septieme a une large 

bordure postéerieure blanche dans toute son étendue, et le dernier 

un étroit liséré de méme couleur. Le ventre a un pli longitudinal 

sur les segments 2 a 4; le deuxiéme est pale, les suivants noirs, 

avec une bordure posterieure testacée ; le dernier, fortement echancré 

angulairement au milieu du bord postérieur, couvre a peine la base 

de la tariere; celle-ci est d’un brun rougeatre, longue de trois milli- 

metres; ses valves sont noires. 

Les ailes sont moyennes, hyalines; les antérieures ont au milieu, 

en dedans de l’aréole, une tache presque carrée, brune, qui occupe 

Vextremité des cellules discoido-cubitale et premiere discoidale. Le 

stigma est étroit et d’un brun ferrugineux, ainsi que les nérvures, 

la racine blanchatre et la tégule tres allongée, d’un blane pur. La 

nervure radiale externe est courbée vers la base et l’extrémité. 

L’aréole est relativement petite, presque carrée et recoit la nervure 

récurrente un peu en dedans du milieu du bord postérieur. La 

nervure transverse ordinaire est antéfureale, et la transverse anale, 

coudée au-dessous du milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de laile. see 

Les pattes sont allongées, greles, fauves; les hanches antérieures 

sont blanches, les trochanters blanes en dessous; les tibias, courbés 

et légerement épaissis, sont jaunatres en avant, les tarses bruns 

foneés a lextrémité. Les hanches intermédiaires sont tachées de 

blane en dessus. Les tibias postérieurs sont assez allongés, brunatres 

a l’extréme bout avec les épines apicales rousses. Les tarses sont 

noirs a l’extrémité, roux a la base; le premier article est plus 

de deux fois aussi long que le deuxieme; le cinquieme, un peu 
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épais, est double du quatrieme, qui est fortement échancré; les 

crochets sont ferrugineux, assez forts, courbés, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, 1892, H. Friih- 

storfer. 

Cryptus albatus. 

Mediocris, parum punctatus, nitidus, niger; annulo lato antenna- 

rum, orbitis oculorum verticalibus et frontalibus, macula faciei, 

clypeo, mandibulis, palpis, linea sub alis anticis, macula pone alas 

posticas, carinis preescutellaribus, scutello, postscutello, metanoto 

basi excepta, abdominis basi et cingulis seymentorum, squamulis 

alarum, pedumque maxima parte albis seu sordide albidis. Caput 

transversum, pone oculos angustatum, leve, nitidum, orbitis verticis 

et frontis late sordide albidis, fronte convexa, in medio linea longitu- 

dinalt parum impressa; facie transversa levi in medio elevatione 

longitudinali albida rufescente; clypeo discreto, convexo, nitido, 

margine anteriore subtruncata, albido-rufescente; mandibulis conco- 

loribus, brevibus latis, apice dentibus duobus nigris cequalibus arma- 

tis; genis sat angustis paullo inflatis, levibus, apice albo-maculutis ; 

oculis majoribus oblongis, parum prosilientibus, juxta antennarum 

basin vix emarginatis, a mandibularum basi parum remotis ; anten- 

nis corpore paullo breviorzbus, filiformibus, fuscis annulo lato albo. 

Thorax gibbulus, punctatus; mesonoto convexo levi nitido, notaulis 

longis angustis, subtiliter crenulatis; pleuris confertim subtiliter 

punctatis, linea parva sub alis anticis; mesosterno levi, nitido; 

carinis prescutellaribus albo-lineatis; scutello sat lato, brevi, postice 

truncato, convexo, levi albido; postscutello et macula pone alas pos- 

ticas albis; metanoto rotundato brevi, postice declivi late sulcato, 

utrinque dente parvo obtuso armato, confertim fortiter punctato, 

basi levi, parte horizontali paullo pone basin linea elevata bicurvata 

transversa divisa et cum duabus lineis longitudinalibus basin versus 

ductis, areum basalem quadratum circumscribante, albo-rufescente 

dimidio anteriore nigro, spiraculis parvis circularibus. Abdomen 

ovatum, capite cum thorace vix longius, confertim subtiliter puncta- 

tum, opacum; segmento primo toto et fascia apicali sat lata segmen- 

torum alterium, quinto eacepto, albidis; primo elongato, basi valde 

angusto, postice sensim dilatato, curvato, supra convexo levi, spira- 

culis triente apicali sitis; seqmentis sequentibus transversis, secundo 

tertioque opacis, aliis levioribus, nitidis, secundo gastrocelis parvis 

thyridiis, marginibus lateralibus anguste, apicali late sordide albis; 

quinto nigro toto, ventre fusco albido-cingulalo, plica longitudinali 

instructo; terebra valida rufa dimidii abdominis longitudinis, valvulis 

nigris apice fuscis et dilatatis. Alce mediocres, hyaline, stigmate 
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fusco, bast puncto pallido, nervis fuscis, radice et squamula albis, 

paullo rufescentibus; cellula rediali elongata; areola sat parva qua- 

drata, nervum recurrentem in medio recipiente; nervulo interstitial, 

paululum antefurcali; nervello infra medium fracto. Pedes elongati 

graciles albidi; anteriores femoribus tibiisque fulvescentibus, tarsis 

apice fuscis; postict coxis et trochanteribus albis paululum rufescen- 

tibus, femoribus fulvis, tibiis nigris annulo lato albo ante basin, tarsis 

albis, articulo ultimo et unguibus nigricantibus, primo secundo plus 

duplo longiore, unguibus sat validis curvatis, simplicibus. 

Long. 9 10 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, lisse, luisante et tres 

fortement rétrécie derriere les yeux. L’occiput est peu excaveé. 

Les orbites du vertex et du front ont une large ligne d’un blanc 

noiratre. Le front est convexe, lisse, et a, au milieu, une ligne lon- 

gitudinale peu enfoneée. La face est plus large que longue, lisse, avec 

une élévation assez forte, allongée, d’un blane rougeatre au milieu. 

Le clypeus est complétement séparé de la face, arrondi en arriere, 

tres convexe, lisse, luisant, d’un blane rougeatre; son bord antérieur 

est tronqué, un peu arrondi. Les mandibules, de meme couleur que le 

elypeus, sont courtes, larges et terminées par deux dents égales, 

noiratres. Les palpes sont blanchatres. Les tempes sont trés obliques, 

lisses, ainsi que les joues qui sont assez étroites, un peu renflées et 

ont une tache blanche a l’extrémité antérieure. Les yeux sont grands, 

oblongs, arrondis, assez peu saillants, presque entiers, et leur 

bord antérieur est peu éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont assez gréles, filiformes, un peu plus courtes que le 

corps et formées de vingt-six articles cylindriques; elles sont brunes, 

avec un large anneau blane comprenant les articles 4 a 12 du 

flagellum. Le scapus est court et peu obliquement excisé en dehors. 

Les deux premiers articles du flagellum ont a peu pres la meme 

longueur et sont cing fois aussi longs que larges. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, lisse, ponctué, rugueux par 

place, luisant, noir, varié de blanc. Le mesonotum est convexe, 

lisse, avec des notaules longs, étroits, finement crénelés. Les flancs, 

a surface inégale, sont assez densément. ponctués et ont une assez 

large tache lisse, mate et une petite ligne blanche sous les ailes 

antérieures. Les carénes préscutellaires sont blanches, un peu rou- 

geatres. Le scutellum, de méme couleur, est court, large, tronque 

en arriere, tres convexe, lisse. Le postscutellum est aussi blanc. Le 

metanotum est assez court, convexe en dessus, assez brusquement 

déclive et avec un large sillon longitudinal en arriere au milieu, et, 

de chaque cdté de cette derniére partie, une petite dent obtuse. La 

partie horizontale est divisée vers le tiers antérieur par une ligne 
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transversale élevée, qui présente deux courbures a coneavité anté- 

rieure, et forme, avec deux lignes longitudinales qui se dirigent en 

avant jusqu’a la base, une petite aréole carrée, basilaire. La moitié 

antérieure de la partie horizontale est noire, assez lisse et luisante, 

le reste du metanotum d’un blane rougeatre, assez fortement et den- 

sément ponctué-rugueux, presque mat; les spiracles sont trés petits, 

circulaires. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

ovalaire, finement ponctué sur les deuxieme, troisitme segments 

et la base du quatrieme, et assez mat, plus lisse et luisant sur le 

premier et les derniers. Le premier segment est entiérement blanc; 

les deuxieme, troisieme et quatrieme ont une large bordure posté- 

rieure et une étroite latérale blanches; le cinquiéme est entiérement 

noir, et les suivants n’ont qu'un étroit bord de méme couleur. 

Le premier est allongé, courbé en arriére, tres étroit a la base 

et s’élargit assez fortement; il est convexe en dessus et les spiracles 

sont situés vers le tiers postérieur; le postpétiole est plus large que 

long et ses angles postérieurs sont droits. Les segments suivants 

sont plus larges que longs; le deuxieme, un peu rétréeci en avant, a 

de tres petits gastrocéles ovalaires a thyridies blanchatres. Le ventre 

est noiratre, avec des bandes transversales d’un blanc rougeatre et 

un pli longitudinal dans toute sa longueur. La tariere est assez forte, 

droite, rousse, longue de quatre millimétres; ses valves, étroites, sont 

élargies en spatule vers l’extrémité ; elles sont noires a la base, rous- 

satres vers la pointe. 

Les ailes sont relativement petites, hyalines; le stigma est brun, 

avec un point d’un blane rougeatre a la base, les nervures d’un brun 

clair, la racine et la tégule dun blane rougeatre. La cellule radiale 

est allongée, tres aigué a l’extrémité, la nervure radiale externe 

droite. L’aréole est assez petite, carrée et recoit la nervure récur- 

rente au milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire 

est interstitielle, légerement antéfureale; la transverse anale, brisée 

en dessous du milieu, émet un rameau presque droit qui n’atteint pas 

le bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont allongées, assez gréles; les deux paires antérieures 

sont d’un blane un peu rougeatre, avec les femurs et les tibias plutot 

fauves et l’extrémité des tarses brune. La paire postérieure a 

les hanches et les trochanters d’un blanc fauve, les fémurs fauves, 

avec ’extrémité noire, les tibias noirs, avec un large anneau blane 

un peu en avant du milieu, la base restant largement noire, 

les épines apicales courtes, d'un brun rouge, les tarses blanes, 

avec le cinquieme article et les crochets d’un brun noir. Le premier 

article est un peu plus de deux fois aussi long que le deuxieme; 

le cinquieme, un peu renflé et courbé, dépasse a peine la longueur 
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du quatriéme; les crochets sont assez forts, tres courbés, simples. 

Hab. : Vile d’Aru (Wokau), 1873 (O. Beccari, Musée civique 

d’Histoire naturelle de Génes). 

Cryptus almus. 

Mediocris, sat crassus, punctatus, subopacus, niger, antennarum 

annulo, macula scutelli, abdominis cingulis tribus, pedibusque 

partim, albidis; alis anticis fusco-fasciatis. Caput transversum, pone 

oculos valde angustatum, fronte rugoso-striata in medio linea longi- 

tudinali parum impressa, facie in medio convexa subtiliter transver- 

sim rugoso-striata, opaca; clypeo discreto, convexo, levi, nitido, 

margine anteriore rotundata, mandibulis palpisque nigris, antennis 

corpore parum brevioribus, gracilibus, subfiliformibus, in medio 

paullo dilatatis et compressis, fuscis, albo-annulatis, articulis flagelli 

ultimis subtus ferruginantibus. Thorax elongatus sat crassus, gib- 

bosus, mesonoto convexo, levi, nitido, notaulis longis, profundis, 

pleuris opacits rugoso-striatis pilis sparsis albidis vestitis; scutello 

brevi convexo apice rotundato, levi, nitido albo-maculato; metanoto 

breve supra convexo, postice declivi, rugoso, basin versus leviore, areis 

superioribus incompletis, supero-media vie conspicua, postice aperta, 

postero-media utrinque dente parvo, aplanato obtuso armata. Abdo- 

men obovatum, segmentis primo, secundo et sexto, margine postica 

lata alba, septimo angustissimo concolore; segmento secundo et basi 

tertii alutacets, opacis, reliquis nitidis; primo elongato apicem versus 

curvato, supra convexo, petiolo sat lato, postpetiolo brevi, angulis 

apicalibus subrotundatis, margine posteriore sinuata, secundo latitu- 

dine multo longiore, basi paullo angustato, gastroccelis subobsoletis, 

segmentis reliquis transversis; terebra dimidi abdominis longitu- 

dinis, rufa, valvulis nigris. Alo mediocres, hyaline, anteriores 

margine extertore, facia sat lata transversa sub stigmate ante areo- 
lum, maculaque subobsoleta supra nervos basales, pallide fuscis; 

stigmate nervisque fusces, illo bast puncto sordide albido, radice fer- 

ruginea, squamula nigra leviter rufescente ; cellula radial elongata ; 

areola parva quadrata nervum recurrentem in medio recipiente, 

nervulo antefurcali, nervello paullo infra medium fracto. Pedes 

elongati, sat validi, antici coxis et trochanteribus albis, illis basi et 

postice nigris, femoribus nigro-rufis antice apicem versus albidis, 

tibits paululum dilatatis, bast coarctatis albidis postice et externe 

fuscis, tarsis fuscis; intermedi coxis et trochanteribus albis, femo- 

ribus fuscis, tibiis albidis postice fuscis tarsis fuscis; postict nigri, 

coxis supra et intus albo-maculatis, unguibus parvis curvatis 

simplicibus. 

Long. 2 11 mm. 
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La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrécie derriére 

les yeux, ponctucée, assez luisante. L’occiput est peu excavé. Le front, 

peu concave, est finement rugueux, strié en travers et a, au milieu, 

une ligne longitudinale peu profonde. La face est plus large que 

longue, un peu convexe au milieu, finement striée-rugueuse, assez 

mate. Le clypeus est completement séparé de la face, convexe, lisse, 

trés luisant et son bord antérieur est arrondi. Les mandibules sont 

assez larges, peu courbées, noires et terminées par deux dents égales. 

Les palpes sont d’un gris noiratre. Les tempes, tres étroites, sont 

obliques, les joues assez lisses, luisantes, legerement renflées. Les 

yeux, relativement grands, oblongs, arrondis, entiers, trés saillants, 

ont le bord antérieur assez rapproché de la base des mandibules. Les 

antennes sont presque aussi longues que le corps, tres greles, 

subfiliformes, formées de vingt-huit articles cylindriques; elles sont 

brunes, avec les articles 6 a 11 du flagellum un peu élargis, légéere- 

ment comprimés, blanes, avec une ligne brune en dehors. Les derniers 

articles sont ferrugineux en dessous. Le scapus est court, arrondi, 

tres obliquement excisé en dehors, noir, avec le deuxieme article 

roussatre. Les articles basilaires sont tres légeérement renflés a 

Vextremité, et les deux premiers, au moins cing fois aussi longs que 

larges, ont la meme longueur. : 

Le thorax est assez épais, allongé, gibbeux, noir. Les lobes poste- 

rieurs du pronotum sont transversalement striés. Le mesonotum 

est convexe, lisse, luisant, avec des notaules étroits, longs et profonds. 

Les flancs sont transversalement striés, rugueux, assez mats et 

recouverts de poils épars, blanes. Le scutellum est assez court, 

triangulaire, arrondi a l’extrémité, convexe en dessus, lisse, trés 

luisant et a une assez grande tache blanche au milieu. Le metanotum 

est court, convexe en dessus, déclive en arriere, assez fortement 

rugueux, plus lisse a la base; les aréoles supérieures, peu marquées, 

sont incomplétes; la postéro-médiane a de chaque coté, vers la 

partie supérieure, une assez petite dent aplatie, obtuse, un peu 

blanchatre a l’extrémité. Les spiracles sont plutot petits, ovalaires, 

entr’ouverts. 

L’abdomen est ovalaire, aussi large que le thorax, noir, avec le 

bord postérieur des premier, deuxieme et sixicme segments couvert 

dune large bande blanche; celui du septieme n’a qu’une tres étroite 

bordure de cette couleur. Le deuxieme segment et la base du 

troisieme sont finement coriacés, mats, les autres lisses et luisants. 

Le premier segment est allongé, courbé a l’extrémité, convexe en 

dessus et les spiracles sont situés vers le tiers postérieur; le pétiole 

est assez large et s’élargit assez fortement en arriere; le postpétiole 

est un peu plus large que long, trés convexe; ses angles postérieurs 

sont un peu arrondis et son bord sinueux. Le deuxiéme segment est 
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beaucoup plus long que large, un peu rétréci ala base; les gastroceles 

sont presque effacés. Les segments suivants sont plus larges que 

longs, le sixiéme presque entiérement blanc. Le ventre est noir, avec 

une bande blanchatre au deuxiéme segment; le dernier, rétracte, 

atteint a peine la base de la tariére; celle-ci est longue de trois 

millimétres, rousse; ses valves sont étroites, noires. 

Les ailes sont assez médiocres, hyalines; le stigma est brun, avec 

un point d’un blane jaunatre a la base, les nervures d’un brun assez 

clair, la racine d’un roux ferrugineux et la tégule d’un noir léegere- 

ment roussatre; les antérieures ont le bord externe de l’aile, une 

bande transversale assez large sous le stigma, en dedans de l’aréole, 

d’un brun clair et une tache diffuse plus pale encore sur les nervures 

transverses basilaires. La cellule radiale, assez large, est allongée. 

La nervure radiale externe, plus longue que l’interne, est courbée au 

milieu et a Vextrémité, L’aréole est petite, carrée et se rapproche de 

celle de quelques Mesostenus; elle recoit la nervure récurrente au 

milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

antéfurcale, et la transverse anale, assez angulairement coudée un 

peu au-dessous du milieu, émet un rameau qui n’atteint pas tout a 

fait le bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont longues, assez fortes; les antérieures ont les 

hanches blanches, avec la base et la face postérieure en partie noires, 

les trochanters blancs, les fémurs d’un rouge noiratre, plus foncé 

vers la base, blanchatre en avant vers l’extrémité, les tibias dilatés, 

étranglés ala base, d’un blanc terne en avant et en dedans, d’un brun 

rougeatre en arriere et en dehors, les tarses bruns. Les pattes 

intermédiaires sont semblables, mais les hanches sont entiérement 

blanches ; les postérieures sont noires, avec les hanches tachées de 

blanc en dessus et un peu en dedans; le premier article des tarses 

est plus de deux fois aussi long que le deuxiéme, le cinquiéme, 

courbé, double du quatrieme. Les crochets sont courts, tres courbés, 

dun brun noir, simples. 

Hab. : Kandari (Célébes), avril 1874 (O. Beccari, Musée civique 
d’Histoire naturelle de Génes). 

Cryptus delenitus. 

Gracilis, levis, nitidus, niger albo-variegatus; capite pone oculos 
valde angustata, nigro toto, antennis nigris albo-annulatis; thorace 
elongato, trilobato; pronoti margine supero, linea sub alis, scutello, 
postscutello, macula laterali pone alam posticam maculisque tribus 
metanoti, albis; abdomine subtilissime punctato, subopaco, seymen- 

-torum 1-5 margine apicali sensim decrescente, 7° toto, albis, terebra 
brevi, badia, valvulis nigris; alis mediocribus, stigmate ferrugineo, 
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radice et teqgula albis; pedibus elongatis badiis coxis albo-maculatis, 

tarsis posticis albo-annulatis. 

Long. 2 11 mm. 

La téte est plus large que longue, lisse, brillante, noire et fortement 

retrécie derriere les yeux. Le vertex est assez large, et les ocelles 

sont insérés sur une petite ¢léevation. Le front est peu concave, avec 

des stries obliques autour des ocelles; le reste est lisse et luisant. La 

face est plus large que longue, finement rugueuse, mate. Le clypeus 

est plus étroit que la face, arrondi, semi-globuleux, lisse, brillant, et 

son bord antérieur, assez dcprime, présente au milieu une petite 

fossette ; il est séparé de la face par un sillon étroit, semi-circulaire. 

Les mandibules sont courtes, assez larges, courbées, d’un brun 

noiratre et terminées par deux dents égales. Les palpes sont d’un 

testacé trés pale. Les tempes et les joues sont étroites, lisses et bor- 

dées en arriére d’une ligne élevée, réfléchie. Les yeux sont relative- 

ment grands, oblongs, allongés, enticrs, tres saillants, et leur bord 

antérieur touche presque la base des mandibules. Les antennes sont 

eréles, filiformes, un peu moins longues que le corps et formées de 

trente-deux articles. Elles sont noires, avec un anneau blanc. Le 

scapus est court, ovoide, arrondi en avant et tres obliquement excisé 

en dehors de la base au sommet. Le flagellum a les articles cylin- 

driques, 4a 10 blanes, avee une ligne noire en dessous; les articles 

basilaires sont un peu renflés au sommet, et le premier est une demi- 

fois plus long que le deuxieme et est six fois aussi long que large. 

Le thorax est allongé, subeylindrique, plus étroit que la téte, noir 

varié de blanc. Le bord antérieur du pronotum a une étroite ligne 

blanche. Le mesonotum est élevyé, convexe, fortement trilobé en 

avant, avee les notaules longs et profonds; il est lisse, luisant et 

a une tache blanche arrondie au milieu. Les flanes sont transversale- 

ment striés et ont une ligne blanche sous Vaile antérieure. Le 

scutellum est convexe, triangulaire, lisse, entierement blanc, de 

méme que le postscutellum; de chaque cote de celui-ci, derriere 

Vinsertion de Vaile posterieure, il ya une assez grande tache trans- 

versale, blanche. Le metanotum est assez allongé, peu déclive; vers 

son tiers antérieur, il est divisé par une ligne transversale éleyée ; 

la partie comprise entre cette ligne et la base est lisse, polie, tres 

luisante, noire; la partie derriere cette ligne est un peu déclive, per- 

pendiculairement tronquée en arriére ot elle est surmontée par une 

erete obtuse, sinueuse, assez épaisse, raccourcie sur les edtés. Cette 

crete est blanche; en avant, au milieu, il y a une assez large ligne 

blanche qui s’étend jusqu’au milieu, de fagon a ce qu’il résulte de 

Vensemble, une sorte de T renversé; toute cette partie inclinée est 

finement striée en travers. Sur chaque cdté du metanotum, dans 
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l’aréole supracoxale, il y a une petite tache ovalaire, aussi blanche. 

Les spiracles sont petits, ovales. 

L’abdomen est obovale, tres rétréci en avant, assez large et obtus a 

Vextrémité, brillant, lisse, sauf sur le deuxieme segment et la base 

du troisieme, qui sont tres superficiellement coriacés et un peu plus 

mats; il est noir, un peu brunatre au deuxieme segment, et le bord 

postérieur des quatre premiers segments est marginé de blanc; 

le septieme est entierement de cette couleur. Le premier segment est 

allongé, courbé, convexe en dessus, lisse, avec une petite fossette 

allongée entre les spiracles qui sont situés vers la reunion des deux 

tiers antérieurs avec le tiers postérieur, et sont a peine saillants; il 

est tres étroit ala base et s’élargit insensiblement jusqu’a l’extrémiteé ; 

sa bordure blanche est assez large. Le deuxieme segment est beau- 

coup plus long que large, fortement réetréci a la base, avec de petits 

gastroceles superficiels; sa bordure blanche est presque aussi large 

que celle du premier. Les segments suivants sont plus larges que 

longs et ont quelques poils cendrés, couchés, soyeux; la bordure 

blanche du troisieme est de moitié moins large que celle du deuxiéme, 

et celle du quatrieme est tres étroite. Les deux segments suivants 

sont entierement noirs, et le septieme entierement blanc. Le ventre 

est d’un blane sale taché de brun; les derniers segments sont noirs 

marginés de blanchatre; il aun pli longitudinal, qui s’étend jusqu’au 

quatrieme segment. La tariere est longue de trois millimétres, d’un 

brun foneé; ses valves sont étroites, noires, trés courtement pubes- 

centes. 

Les ailes sont relativement petites, tres légerement brunatres. Le 

stigma, tres étroit, est ferrugineux, les nervures noires, la racine et la 

tégule blanches. L’aréole est grande, carrée, et recoit la nervure 

récurrente un peu en avant du milieu du bord postérieur. La nervure 

transverse ordinaire est antéfurcale, et la transverse anale, coudée 

un peu au-dessous du milieu, émet un rameau qui s’étend presque 

jusqu’au bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont allongées, tres greles; les antérieures ont les 

hanches brunes avec l’extrémité blanche, les trochanters et l’extréme 

base des fémurs aussi blancs, les femurs d’un brun roux, excepté a 

Vextreme bout et au cdté interne qui sont d’un roux fort pale; les 

tibias sont bruns, un peu plus clairs, surtout en dehors, les tarses 

noiratres. Les hanches de la paire intermédiaire sont en plus 

tachees de blanc en dessous, en avant. Les pattes de la troisiéme 

paire sont noires; les hanches ont une grande tache blanche en 

dedans ; les trochanters sont noirs, les fémurs et les tibias d’un brun 

noiratre, les derniers un peu ferrugineux dans le tiers basilaire; les 

tarses ont le premier article noir dans sa moitié antérieure, blane dans 

Pautre moitié; les deuxieme, troisieme et quatrieme enti¢rement 
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blanes, le cinquieme un peu courbe, et les crochets noirs; le premier 

article est d’une longueur double de celle du deuxieme et les crochets 

sont assez grands, courbes, simples. 

Hab. : Patuhuang (Sud de Célebes), janvier 1896, H. Frih- 

stortfer. 

Cryptus decens. 

Elongatus, sat robustus, punctatus, opucus, niger, thorace rufo, 

abdomine-albo cingulato; capite transverso, pone oculos et os versus 

angustato, macula figuram V exhibente in medio facier, sub anten- 

narum basi, alba, antennis corpore longioribus, validis, filiformibus, 

nigris, albo-annulatis ; thorace elongato valido, gibbulo, collo, macula 

parva marginis superioris loborum posticorum pronoti, mesonoto, 

pleuris partim, scutello, postscutello et regione circa, metanotoque, 

rufis, collo macula parva albida, mesonoto antice trilobato parum 

punctato, fere levz, notaulis longis profundis, pleuris rude punctatis, 

dimidia parte infera et mesosterno nigris, scutello brevi subtriangu- 

lari, convexo, levi, nitido, metanoto elongato, postice abrupte declivi, 

fortiter rugoso, lineis duabus elevatis, transversis diviso, quarum 

prima in triente basali sila, secunda aream posteromediam circum- 

seribente utrinque dente parvo complanato instructa, areis superio- 

ribus nullis posteromedia abrupte declivi; abdomine ovato, basi valde 

angustato, capite cum thorace parum longiore, subtilissime punctato 

opaco, nigro, segmentis, primo et secundo, late, sequentibus anguste 

pallide albo-marginatis, septimo fere toto albo, ventre pallido, terebra 

rufa trientis abdominis longitudinis, valvulis nigris; alis amplis 

hyalinis, margine externa levissime infuscata, stigmate fusco bast 

pallida, radice albida, squamula badia, nervis fuscis, areola parva, 

quadrata, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo intersli- 

tiali, nervello angulato in medio fracto; pedibus validis, elongatis, 

anterioribus coxis et trochanteribus albis, illis bast nigris, his articulo 

secundo fulvo, femoribus tibtisque pallide fuscis, tarsis obscurioribus, 

posticis coxis nigris apice albidis, trochanteribus nigricantibus, femo- 

ribus nigris ima bast et apice fulvis, tibiis curvatis elongatis nigris 

albo-sericeis, basi annulo albido spinis apicalibus albis, tarsis albis 

articulo ultimo et wnguibus fusco-nigris. 

Long. 2 15 mm. 

La téte est noire, un peu plus large que longue, rétrécie derriére 

les yeux et vers la bouche, assez luisante. L’occiput est peu excaveé. 

Le front, peu concave, est un peu rugueux au milieu. La faee, plus 

large que longue, légerement convexe au milieu, dens¢ment pone- 

tuée, a une tache blanche en forme de V au milieu de la partie supé- 
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rieure, sous la base des antennes. Le clypeus n’est pas séparé de la 

face ; il est semi-globuleux, trés finement ponctué, luisant, et son bord 

antérieur est arrondi. Les mandibules sont longues, tres courbées, 

noires et terminées par deux dents égales. Les palpes sont d’un blane 

transparent. Les tempes sont tres obliques, assez étroites et rebor- 

dées en arriére. Les joues sont assez larges, un peu dilatées et arron- 

dies au bord postérieur, derriére la base des mandibules. Les yeux 

sont tres saillants, oblongs, entiers, et leur bord antérieur est assez 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu plus 

longues que le corps, fortes, filiformes, a peine atténuées et un peu 

recourbées a lextrémité, formées de quarante articles eylindriques ; 

elles sont noires, avec un anneau blane légerement ligné de brun 

en arriere et comprenant les articles 4 a 11 du flagellum. Le 

scapus est noir, ovoide et tres obliquement excisé en dehors; son 

deuxieme article est roussatre. Les articles basilaires du flagellum, 

tres allongés, minces, sont un peu renflés au sommet, et le premier, 

au moins sept fois aussi long que large, est un peu plus long que le 

second. 

Le thorax, allongé, un peu ovoide, gibbeux, fortement ponctué, un 

peu luisant, est roux. Le pronotum est noir; le cou a une petite ligne 

d’un blane jaunatre, peu visible; les lobes postérieurs sont rugueux 

et obliquement striés ; ils ont, au milieu du bord supérieur, une petite 

tache rougeatre. Le mesonotum est convexe, trilobé en avant, les 

notaules longs, profonds, un peu crénelés, noiratres, ainsi que les 

bords latéraux. Les lobes sont presque lisses au milieu, assez luisants. 

Les flanes sont roux dans la partie supérieure, noirs dans la moitié 

inférieure, fortement et densément ponctués, granuleux. Le meso- 

sternum, de meme sculpture, est aussi noir. Le scutellum est assez 

petit, triangulaire, convexe, lisse, brillant, d’un roux plus clair. Le 

postscutellum est aussi roux. Le metanotum est assez allongé, brus- 

quement et obliquement tronqué a sa partie postérieure, fortement 

rugueux, irregulicrement et longitudinalement strié-rugueux entre 

les deux lignes transversales, plus lisse et plus luisant a la base; il 

est divise par deux lignes élevées transversales, dont la premiere est 

situeée vers le tiers antérieur et la seconde circonscrit la partie tron- 

quée formant une aréole postéro-médiane; cette derniére ligne pré- 

sente, de chaque cote vers le haut, une assez forte dent applatie, 

mousse. Il n’y a aucune trace d’aréoles supérieures. Les spiracles sont 

petits, arrondis, ovoides, ouverts. 

L’abdomen est allongé, ovoide, trés fortement rétréci a la base, un 

peu plus long que la téte et le thorax réunis, aussi large que ce der- 

nier; il est tres finement coriacé, mat a partir du deuxieme segment 

et un peu plus lisse et luisant vers l’extrémité et couvert d’une tres 
courte pubescence blanchatre; il est noir; les premier. et deuxieme 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 181 

segments ont une large bordure postérieure blanche, les suivants une 

étroite bordure postérieure et latérale dun blane glauque, et le 

septieme est presque entierement de cette couleur. Le premier seg- 

ment est allongé, courbé vers l’extrémité, convexe en dessus, lisse et 

tres luisant. Le pétiole, trés étroit a la base, s’élargit peu en arriere ; 

les spiracles sont situés vers le tiers postérieur et ne sont pas sail- 

lants. Le postpétiole, convexe, est en carré long. Le deuxieme seg- 

ment est plus long que large, rétréci a la base; il a, assez loin de 

eette base, deux tres petits gastroceles arrondis a thyridies fauves. 

Les segments suivants sont plus larges que longs. Le ventre est d’un 

-testacé pale, noiratre vers Vextrémité et a un pli longitudinal ; ie der- 

nier segment est un peu rétracté et couvre a peine la base de la 

tariere; celle-ci est longue de trois millimetres, droite, rousse; ses 

valves sont noires brunatres. 

Les ailes sont grandes, hyalines, tres légerement enfumées au 

bord externe. Le stigma est brun blanchatre a la base, la racine 

blanche, la tégule @un noir rougeatre et Jes nervures brunes. La 

nervure radiale externe est a peine courbée. L’aréole, relativement 

petite, est carrée, sa nervure externe presque obsolete; elle recoit la 

nervure récurrente au milieu du bord postérieur. La nervyure trans- 

verse ordinaire est interstitielle et la transverse anale, angulairement 

coudée au milieu, émet un rameau droit qui atteint presque le bord 

postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez fortes; les deux paires antérieures 

ont les haneches blanches avee la base noire, les trochanters blanes 

avec le deuxieme article fauve, les femurs et les tibias grisatres, plus 

pales en avant et a la base des tibias, les tarses bruns; les fémurs de 
la deuxieme paire sont presque noirs et les tibias de la premiére un 

peu dilatés et étranglés a la base. La paire postérieure a les hanches 

noires avec l’extrémité blanche et une petite tache rousse a la base 

en dessus, les trochanters noiratres, les femurs noirs avec l’extréme 

base et le sommet roux; les tibias tres longs, courbés, noirs bruns 

avec un anneau blanchatre a la base et les épines apicales d’un blane 

pur ; les tarses aussi tres longs, blanes, avee le cinquieme article et 

les crochets bruns. Le premier article des tarses n’est pas tout a fait 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, dilaté, épais, 

est deux fois aussi long que le quatrieme. Les crochets sont assez 

grands, tres courbes, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, 1892, H. Friih- 
storfer. 

Cryptus definis. 

Mediocris, sat crassus punctatus, opacus, niger albo-variatus; ’ ) > ? 

capite transverso, pone oculos valde angustato, facie punctata in 
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medio elevatione rotundata, clypeo discreto rotundato, levi, labro 

exserto fulvo, antennis gracilibus, corpore brevioribus nigris albo- 

semtiannulatis; thorace sat crasso subcylindrico, pronoti collo albo- 

maculato, scutello triangulari, apice truncato, lateribus et apice, 

carinis prescutellaribus, postscutelloque albis, metanoto rugoso, linea 

elevata transversa paululum pone basin diviso, utrinque in parte 

declivi, dente mediocri recto, albido, instructo; abdomine ovato, seg- 

mento primo bast fulvo apice fascia lata alba, secundo margine 

apicali late, septimo macula majore albis, terebra dimidio abdo- 

minis breviore, rufa, valvulis nigris; alis hyalines, siigmate et radice 

obscure ferrugineis, nervis fuscis, squamula nigra, areola mediocri 

quadrata, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo ante- 

furcali, nervello ‘infra medium fracto; pedibus gracilibus rufis, 

anticis coxis basi fuscis femoribus et tibiis pallide flavo-fulvis fusco 

lineatis, his dilatatis basi valde coarctatis, tarsis fuscis, posticis coxis, 

trochanteribus et femorum dimidio basali rufis; his apice cum tibiis 

nigricantibus, tarsis nigris articult primi dimidio apical secundoque 

toto albis. 

Long. 2 9 mm. 

La téte est noire, ponctuée, mate, plus large que longue et forte- 

ment rétrécie derriere les yeux. Le front est tres peu excavé, 

finement ponctué, rugueux. La face est plus large que longue, 

ponctuée, avec une élévation ovalaire assez forte au milieu. Le 

clypeus est séparé de la face par un leger sillon peu marqué; il est 

convexe, lisse, luisant, et son bord anterieur est arrondi. Le labre 

est grand, saillant, d’un fauve clair. Les mandibules, noires, courtes, 

assez larges, sont terminées par deux petites dents égales. Les palpes 
sont fauves. Les tempes et les joues sont assez étroites, trés 

obliques et finement ponctuées, ces dernieres assez prolongées en 
avant. Les yeux sont relativement grands, tres saillants, oblongs, 

entiers, et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des man- 

dibules. Les antennes sont tres greles, filiformes, un peu atténuées et 

recourbées a l’extrémité et formées de vingt-six articles; elles sont 

noires, avec les articles 7 a 12 blanes en avant. Le scapus est assez 

court, ovoide, obliquement excisé en dehors et a, en avant, une 

teinte rousse. Le flagellum, dont les articles basilaires sont un peu 

renflés au sommet, a le premier article au moins six fois aussi long 

que large et de mémie longueur que le second. 

Le thorax est assez épais, un peu cylindrique, plus long que haut, 

noir, ponctué, mat. Le cou du pronotum a une grande tache 

blanche au milieu. Les lobes postérieurs sont transversalement 

ponctués-striés. Le mesonotum est convexe, densément ponciué, avec 

des notaules courts et peu profonds. Les flanes sont aussi densement 
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ponctués, sans tache luisante. Le scutellum est grand, triangulaire, 
largement tronqué a lextrémité, convexe, lisse et luisant; ses bords 

latéraux ont une étroite ligne et l’extrémité une tache blanche. Les 

carenes préscutellaires et le postscutellum sont aussi lignés de blane. 

Le metanotum est déclive presqu’a partir de la base, fortement 

rugueux, réticulé, mat; a peu de distance de la base, il est divisé par 

une ligne transversale élevée ; de chaque coté du milieu, nait parfois 

une ligne longitudinale qui se dirige vers la basedumetanotum, et leur 

réunion forme une aréole supéro-médiane carrée; de chaque cdté de 

la partie déclinée, il y a une dent médiocre, droite, d’un blane sale. 

Les spiracles sont petits, circulaires. 

L’abdomen est ovalaire, un peu allongé, un peu plus long que la 

téte et le thorax réunis, aussi large que ce dernier; il est noir varié 

de blanc, ponctue, mat. Le premier segment est allongé, un peu 

courbeé a l’extremité, lisse, poli, luisant; les spiracles sont situés un 

peu en avant du tiers postérieur ; le pétiole est assez large, plat, d’un 

fauve pale ala base; il a deux carenes longitudinales peu élevées qui 

se prolongent jusqu’au milieu du postpétiole; celui-ci est en carré 

long, presque trois fois aussi large que le pétiole, assez convexe, et 

son bord posterieur a une large bande blanche. Le deuxieme segment 

est aussi long que large, fortement rétréci ala base ot il a des gastro- 

eeles assez petits, allongés; il est densément ponctué, mat, noir, 

avee une large bordure postérieure blanche. Les segments suivants 

sont plus larges que longs, noirs; le septieme est presqu’entiérement 

couvert par une tache blanche. Le ventre a un pli longitudinal dans 

toute son étendue; il est d’un testacé jaunatre sur les segments 2 et 3, 

noir sur les autres; le dernier segment est grand, prolongé en 

arriére, acuminé au bord postérieur et couvre largement la base de la 

tariere. Celle-ci est rousse, droite, longue de deux millimétres; ses 

valves sont noires, légerement pubescentes. 

Les ailes sont relativement assez petites, hyalines, tres legérement 

teintées de brunatre; le stigma et la racine sont d’un ferrugineux 

tres foneé, les nervures -brunes et la tégule noire. L’aréole est rela- 

tivement petite, presque carrée, et recoit la nervure récurrente au 

milieu du bord postérieur; la nervure transverse ordinaire est anté- 

fureale, et la transverse anale, brisée en dessous du milieu, émet un 

rameau quine s’étend pas jusqu’au bord posterieur de Laile. 

Les pattes sont allongeées, assez gréles, rousses; les antérieures 

ont les hanches rousses avec la base largement brune, les trochan- 

ters roux, les femurs d’un fauve clair en arriere, jaunatres en ayant, 

avec une ligne brune au-dessus; les tibias, assez fortement renflés, 

tres rétrécis et étranglés a la base, sont fauves, les tarses bruns. Les 

pattes intermédiaires sont fauves; les fémurs ont une ligne brune en 

dessus, le coté externe des tibias et les tarses de meme couleur. Les 
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pattes postérieures ont les hanches et les trochanters et la moitié des 

fémurs, surtout du cote interne, d’un fauve roux, la moitié posté- 

rieure des fémurs et les tibias noiratres; ces derniers ont les épines 

apicales courtes, inégales, noires. Les tarses sont longs et gréles, 

noirs, la moitié postérieure du premier article et le deuxieéme en 

entier blanes; le premier article est trois fois aussi long que le 

deuxieme ; le quatrieme, tres petit, tres fortement échancré, presque 

bilobé, est plus de moitié moins long que le cinquieme, qui est assez 

renflé, recourbé. Les crochets sont assez petits, recourbés, noirs, 

simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Fruh- 

storfer. 

Cryptus depictus. 

Mediocris, elongatus, punctatus, parum nitidus niger albo-fulvoque 

varius; caput transversum, pone oculos angustatum, macula utrinque 

sat lata orbitarum frontis et verticis partim, orbitis facialibus angus- 

tissime, maculis duabus minutis in medio facier, clypeo basi palpis 

et annulo antennarum, albis; fronte parum excavata, longitudina- 

liter striata, in medio linea magis elevata, facie transversa, in medio 

convexa, confertim punctata albido-maculata, interdum nigra tota, 

clypeo discreto, convexo fere levi nitido margine anteriore truncata, 

mandibulis brevibus latis obscure ferrugineis, dentibus duobus ine- 

qualibus, superiore scilicet longiore, apice armatis, antennis corpore 

paullo brevioribus, filiformibus, recurvis, in medio paululum dila- 

tatis, nigris albo-annulatis, scapo subtus apice rufescente. Thorax 

elongatus, sat crassus, gibbosus, macula parva sub alis anticis, 

macula pone alas posticas, scutello, linea postscutelli, fasciaque, 

lata curvata in parte declivt metanoti, albis, hujus dimidio apical 

dilute fulvo; mesonoto convexo subtrilobato fere levi, lobo medio 

apice rugoso, notaulis longis profundis, scutello convexo, levi 

nitido; metanoto brevi, postice abrupte declivi, rugoso, wrregulariler 

striato, paullo pone basin linea transversa elevata bicurvata diviso 

et in medio baseos area parva quadrata instructo; area posteromedia 

concava transversim rugoso-striata fascia alba circumscripta et 

utringque in fascia dente sat magno, aplanato, obluso, concolore, 

instructo. Abdomen ovatum, capite cum thorace parum longius,:sub- 

tiliter punctatum, subopacum, basi et apice nitidioribus,. margine 

postica segmentorum 1, 2 et 7 late alba; segmento primo apicem 

versus curvato, supra convexo, spiraculis in triente apicali_ sitis, 

petiolo luto, apice valde dilatato nigro aut albo, ima bast tamen 

semper alba, postpetiolo convexo, lateribus paululum convergentibus,. 

albo :toto; segmento secundo subquadrato basi- paullo. angustato, 
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gastrocelis parvis vix impressis; segmentis sequentibus transversis, 

septimo fere toto albo; terebra recta, dimidii abdominis longitudinis, 

rufa valvulis nigris pubescentibus. Ale ratione corporis parve, 

hyaline margine exteriore levissime infuscata, anteriores fascia sat 

lata transversa, postice abbreviata fusca sub stigmate ante areolam, 

stigmate fusco bast puncto albido, nervis fuscis, radice albido-fulva, 

squamula alba, areola sat parva quadrata, nervum recurrentem in 

medio recipiente, nervulo antefurcali, nervello infra medium fracto. 

Pedes elongati fulvi, antici coxis albis basi et intus nigro-maculatis, 

mterdum nigris apice albis; trochanteribus albis; femoribus et tibiis 

antice albidis, tarsis fuscis; intermedii coxis fulvis supra albo-macu- 

latis, trochanteribus albis tarsis fuscis; postici coxis fulvis supra 

albis trochanteribus femoribusque rufo-fulvis his apice nigricantibus, 

tibits obscure ferrugineis, bast apiceque nigris, tarsis fusco nigris, 

articulorum primi secundique bast pallide fulvis; articulo primo 

secundo triplo, quinto curvato, quarto apice valde emarginato triplo, 

longioribus, unguibus validis, curvatis ferrugineis simplicibus. 

Long. 2 10 et 11 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrécie derriere 

les yeux, ponctuée, luisante. L’occiput est peu excave. Le front est 

légérement concave, longitudinalement strié, et a au milieu une 

ligne longitudinale plus élevée; ses orbites, ainsi que ceux du vertex 

jusqu’au niveau postérieur des ocelles, sont largement blanes. La face 

est plus large que longue, convexe au milieu, densément ponctuee, 

assez mate; ses orbites sont étroitement blanchatres, et il y a deux 

petites taches de méme couleur sur la partie convexe; parfois elle est 

entiérement noire. Le clypeus, un peu plus étroit que la face, en est 

completement séparé par un sillon courbé; il est convexe, lisse, tres 

brillant, noir avec une tache blanche a la base, et son bord antérieur 

est tronqué. Les mandibules sont larges, courtes, d’un ferrugineux 

noiratre et terminées par deux dents noires, dont la supérieure est 

plus longue. Les palpes sont blanes. Les tempes sont tres étroites, 

obliques. Les joues un peu plus larges en avant. Les yeux, relati- 

vement grands, sont oblongs, tres saillants, entiers, et leur bord 

antérieur, rétréci, est un peu éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont un peu plus courtes que le corps, filiformes, un peu 

recourbées en arriere, légerement é¢largies au milieu et formées de 

vinet-six articles; elles sont noires, avee un anneau blane composé 

des articles 4 a 1] du flagellum. Le scapus est court, un peu 

comprimé et trés obliquement excisé en dehors, et présente au 
sommet une tache fauve. Les articles 4 a 11 du flagellum sont 

légerement élargis, un peu comprimés, et ont une ¢iroite ligne brune 

en dehors. Les trois articles basilaires sont legérement renflés au 
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sommet; les deux premiers sont égaux et au moins cing fois aussi 

longs que larges. 

Le thorax est allongé, assez épais, gibbeux, ponectué, assez luisant, 

noir, varié de blane et de fauve. Les lobes postérieurs du pronotum 

sont transversalement striés. Le mesonotum est convexe en dessus, 

divisé en trois lobes non saillants par des notaules profonds, presque 

lisse, sauf a l’extrémité postérieure du lobe médian ou il est fortement 

rugueux. Les flanes sont densément striés, rugueux, avec une petite 

tache lisse; ils ont une tache blanche sous l’aile antérieure, et une 

seconde, plus grande, de méme couleur, derriére l’aile postérieure. 

Le scutellum est plus large que long, tronqué en arriere, convexe, 

lisse, tres luisant, blanc. Le postscutellum a aussi une petite ligne 

blanche. Le metanotum est court, presque verticalement tronqué en 

arriere, fortement strié, rugueux, et divisé vers le tiers antérieur par 

une ligne élevée qui décrit deux courbures 4 coneayité antérieure, 

laissant entre elles, au milieu, une petite aréole carrée souvent ouverte 

en arriere; il est noir, avec la moitié postérieure d’un fauve clair. La 

partie déclive est transversalement striée, rugueuse, concave, parfois 

un peu noiratre, et entourée par une large bande courbée blanche qui 

présente de chaque cdté asa partie supérieure une assez forte dent 

aplatie, obtuse, de méme couleur. Les spiracles sont petits, circulaires. 

L’abdomen est ovalaire, un peu plus long que la téte et le thorax 

reunis, aussi large que ce dernier, finement et densément ponctué, 

mat sur les deuxieme et troisieme segments, lisse et luisant sur les 

autres; il est noir, avec le bord postérieur des premier, deuxieéme et 

septieéme segments, largement marginé de blanc. Le premier segment 

est courbé en arriere, convexe en dessus, lisse, et ses spiracles sont 

situés vers le tiers postérieur. Le pétiole est large et se dilate assez 

fortement en arriere; il est noir, parfois fauve ou d’un blane fauve, 

mais toujours l’extréme base et l’extrémité sont blanches. Le postpé- 

tiole est trés convexe, plus large que long; ses bords latéraux sont 

un peu courbés, convergents; il est enticrement blanc. Le deuxiéme 

segment est presque carré, légerement rétréci a la base, et a des 

gastroceles tres superficiels, peu visibles, Les segments suivants sont 

plus larges que longs; le septiéme est presque entierement blanc. 

Le ventre est noiratre, taché de blane sale et n’a quun petit pli 

longitudinal a la base du deuxiéme segment; le dernier couvre 

legerement la base de la tariere. Celle-ci est forte, droite, rousse, 

longue de trois millimetres; ses valves sont étroites, noires, 

pubescentes. . 
Les ailes, relativement petites, sont hyalines, avec le bord externe 

tres légerement rembruni; les antérieures ont sous le stigma une 

bande brune qui se termine au bord antérieur de la cellule posteé- 

rieure et passe en dedans de l’aréole. Le stigma est étroit, brun, avec 
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un point blanchatre a la base; les nervures sont brunes, la racine 

d’un blane fauve et la tégule d’un blane pur. La cellule radiale est 

un peu allongée. La nervure radiale externe, un peu plus longue que 

linterne, est legerement courbée au milieu. L’aréole est assez petite, 

earrée, et recoit la nervure récurrente au milieu du bord posteéerieur. 

La nervure transverse ordinaire est antéfurcale, et la transverse 

anale, brisée en dessous du milieu, émet un rameau qui se perd dans 

le limbe de Vaile. 

Les pattes sont longues, fauves; celles de la premiere paire ont les 

hanches blanches avec la base et le coté interne noir, parfois noires 

avec Vextrémité blanche, les trochanters blanes, la face antérieure 

des fémurs et des tibias d’un blane jaunatre, les tarses brunatres. 

Les pattes intermédiaires ont les hanches fauves avec une tache 

blanche en dessus, les trochanters blanes, les tibias et les tarses d'un 

rouge noiratre. Les pattes de la paire postérieure ont les hanches 

fauves, largement blanches en dessus, les trochanters et les fémurs 

d’un roux fauve; les derniers ont l’exirémité postérieure noire, les 

tibias d’un ferrugineux foneé avec la base et V’extrémité noires; les 

épines apicales, rousses, ont quelques rares épines courtes, jaunes, 

au cote externe; les tarses sont d’un brun noir; les deux premiers 

articles ont un étroit anneau d’un fauve pale ala base. Le premier est 

trois fois aussi long que le deuxieéme; le cinquicme, courbe, est aussi 

trois fois aussi long que le quatrieme; le dernier est fortement 

échaneré a l’extrémité. Les crochets sont forts, tres courbes, dun 

rouge brun, simples. 

Hab. : Dilo, Bujakori-Kapakapa (Nouvelle-Guinée), juin a 

aout 1890 et 91 (Loria, Musée civique d'Histoire naturelle de Genes). 

Cryptus diffidens. 

Elongatus, robustus levis, nitidus albo-parce variegatus; capite 

transverso pone oculos valde angustato, fucie et clypeo albo-macu- 

latis, antennis annulo albo; thorace elongato, antice trilobalo, meta- 

noto transverse striato, maculis parvis sub alis, majoribus pone alus 

posticas et metanoli, apice scutelli et postscutello albis; abdomine 

longo, subfusiformi subtilissime punctato, maculis marginalibus 

segmentorum 1, 2, 3, 7 albis; alis amplis hyalinis levissime silaceis, 

stigmate fusco, radice ferruginea, squamula nigra puncto albo, areola 

subquadrata, transversa, nervulo antefurcali, nervello longe infra 

medium fracto; pedibus elongatis rufis, coxts anterioribus albis 

sublus nigro-maculatis, posticis nigris supra macula alba, poslicis 

femoribus supra-fuscescentibus tarsis albo-annulatis, 

- Long, 2 16 mmm. 
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La téete est noire, plus large que longue, lisse, brillante et forte- 

ment rétrécie derriére les yeux; ’occiput est peu échanereé. Le vertex, 

tres fortement incliné en arriere, a un petit point blane aux orbites 

pres des yeux. Le front est tres concave, obliquement strié, 

rugueux. La face est plus large que longue, presque plate, densément 

ponctuée, mate; ses orbites ont une courte ligne blanche, et il ya 

pres de la base de chaque antenne un petit point de meme couleur. 

Le clypeus est sépare de la face par un sillon et est plus petit, assez 

convexe, poli, brillant, noir, avec une grande tache blanche de chaque 

cdté; son bord antérieur est arrondi. Le labre est un peu saillant, 

blane, a bord antérieur arrondi. Les mandibules sont larges, courtes, 

peu courbées, blanches et terminées par deux dents brunes, larges, 

égales. Les palpes sont aussi blanes. Les tempes et les joues sont 

étroites et ont quelques poils couchés jaunatres; les derniéres sont 

un peu prolongées en avant et sont rebordées en arriere par une 

ligne élevée, réfléchie. Les yeux sont tres grands, tres saillants, 

presque entiers, et leur bord antérieur est assez éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes sont longues, filiformes, un peu recour- 

bées a l’extréemité et composées de trente-six articles. Le scapus, 

entierement noir, est ovoide, trés allongé, un peu comprimé et tres 

obliquement excisé en dehors. Le flagellum est aussi noir, avec les 

articles 6 a 10 blanes, lignés de noiratre en dessous. Le premier 

article, presque six fois aussi long que large, cylindrique, est un peu 

plus long que le deuxiéme; les quatre premiers sont tres légerement 

renflés a l’extrémiteé. 

Le thorax, noir, taché de blanc, est allongé, subeylindrique, un 

peu élevé en avant, brusquement tronqué en arriére, lisse, brillant. 

Le mesonotum est convexe, fortement trilobé en avant, avec les 

“notaules longs et profonds, tres luisant, poli. Les flanes sont for- 

tement ponctues, mats et ont une petite tache blanche sous l’aile 

anterieure. Le scutellum est court, arrondi en arriere, convexe, et sa 

moitié postérieure. est blanche. Le postscutellum a également une 

tache blanche, et il y a derriere les ailes postérieures une assez 

grande tache de meme couleur. Le metanotum est allongé, presque 

horizontal, brusquement tronqué en arriere ou il est surmonte par 

une erete sinueuse transversale blanche. Cette créte forme avec une 

assez large ligne centrale et longitudinale, raccourcie en avant, une 

sorte de T renversé. La surface horizontale est divisée vers le tiers 

antérieur par une ligne élevée transversale; la partie en avant de 

cette ligne est lisse et polie; celle en arriere jusqu’a la créte est peu 

inclinée et fortement striée en travers. Les spiracles placés dans la 

partie lisse sont moyens, Ovalaires. ty: 

L’abdomen est allongé, un peu fusiforme, fortement atténué ala 

base, tres finement ponctueé, noir avec des taches blanches. Le pre- 
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mier segment est fort long, eourbé, tres étroit A la base et s’élargit 

peu vers l’extrémité; il est convexe en dessus, lisse, poli, brillant, 

avec une tache blanche au milieu du bord posterieur; ses spiracles 

sont situés vers le tiers postérieur et ne sont pas saillants. Le 

deuxiéme segment, beaucoup plus long que large, est fortement rétréci 

ala base, tres finement ponctué, un peu mat, avec des gastrocéles 

ponctiformes; son bord posterieur a une ligne blanche raccourcie 

sur les cotés. Le troisieme segment est un peu plus large que long et 

la tache blanche du bord postérieur est obsolete, presque effacée. Les 

segments suivants sont beaucoup plus larges que longs, plus lisses, 

et ont quelques poils couchés jaunatres, soyeux; le bord postérieur du 

septieme est blane. Le ventre dun roux noiratre a un pli longitu- 

dinal peu marqué des segments 2 et 3. La tariere est forte, rousse, 

longue de cing millimetres; ses valves sont assez étroites, noiratres. 

Les ailes sont grandes, hyalines, trés legerement teintes en jau- 

natre. Le stigma est brun, avec un point blanchatre a la base; la 

racine est d’un ferrugineux noiratre, et la tégule est noire avec une 

tache blanche. L’aréole est carrée, plus large que longue, et recoit la 

nervure récurrente un peu en dehors du milieu du bord postérieur. 

La nervure transverse ordinaire est antéfurcale et la transverse anale, 

coudée bien en dessous du milieu, émet un rameau courbe qui s’étend 

jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez fortes, surtout les postérieures. Les 

deux paires antérieures Ont les hanches blanches, noires en dessous, 

les trechanters blanes, les fémurs et les tibias fortement courbés, 

minces, fauves, les tarses de méme couleur, avec les trois derniers 

articles et les crochets d’un brun noiratre. La paire postérieure a 

les hanches noires, tachées de blane en dessus, les trochanters noirs, 

les femurs d’un roux brun, surtout a la partie supérieure, les tibias 

roux, foneés a la base, noirs dans la moitié apicale; les tarses, plus 

longs que les tibias ont le premier article noiratre dans les deux 

tiers basilaires, blanc dans le tiers apical, les deuxiéme et troisiéme 

entiérement blanes; le quatriéme, également blanc, est brun a l’extré- 

mité, comme le cinquieme et les crochets; le premier est une fois et 

demie aussi long que le deuxiéme; le quatrieme est petit, fortement 

échancré, bilobé, et le cinquiéme est courbé et double du quatrieme ; 

les crochets sont petits, fortement courbes, simples. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célebes), novembre-décembre 1895, 

H. Fruhstorfer. 

Cryptus eburatus. 

Elongatus gracilis, levis, nitidus, albo-variegatus; capite transverso 

pone oculos angustato, orbitis oculorum frontalibus, facie, clypeo, 
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palpisque, albis, antennis corpore paululum longioribus, filifor- 

mibus, fuscis, basi rufis, albo-annulatis; thorace ovato elongato, 

pronoti marginibus, linea parva sub alis anticis, maculis pleurarum 

et metanoti, scutello postscutelloque albis, mesonoto convexo trilobato, 

notaulis profundis, metanolo supra convexo, rugoso, lineis duabus 

elevatis transversis diviso, quarum secunda aream posteromediam 

circumscribente in medio obsoleta; abdomine elongato, subclavato, 

levi, segmentis 1, 2, 3, 6 margine apicali late, 7 toto, eburneis; alas 

amplis, hyalinis, apice levissime infuscatis, stigmate angusto et nervis 

testaceo-fuscis, radice et squamula albis, areola quadrata, mediocri 

nervum recurrentem pone medium recipiente, nervulo interstitials, 

nervello supra medium fracto; pedibus elongatis gracilibus rufis, 

coxis anterioribus albis, ima basi nigra, posticis nigris, trochante- 

ribus albidis, posticis articulo secundo nigro, femoribus, tibis et 

tarsis anticis flavo-fulvis, intermediis, femoribus rufis apice nigra, 

tibits obscure rufis bast pallida, tarsis infuscatis, posticis, femoribus 

rufis apice late nigra, tibits obscure rufis, bast pallida apice late 

nigra, tarsis articulis 1, 2 albis sequentibus nigris. 

Long. § 10 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, lisse, brillante et fortement 

rétrécie derriére les yeux. Le front est presque plat, legerement ponc- 

tué au milieu, et ses orbites sont assez largement blanches. La face 

est plus large que longue, un peu ¢levée au milieu, surtout sous la 

base des antennes ou il y a une petite éechancrure triangulaire au 

bord supérieur ; elle est completement blanche et recouverte de poils 

fins, couchés, de méme couleur. Le clypeus est un peu plus étroit que 

la face, dont il est s¢paré par un sillon un peu courbé; il est convexe, 

blanc, et son bord antérieur, arrondi, a un étroit liséré brunatre. Les 

mandibules sont étroites, peu courbées, noires, rougeatres vers l’ex- 

trémité et terminées par deux courtes dents égales. Les palpes sont 

blanes. Les tempes et les joues sont obliques, noires, assez étroites, 

surtout les joues. Les yeux sont relativement grands, oblongs, tres 

saillants, a peine un peu échancrés a la base des antennes, et leur bord 

antérieur est peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont un peu plus longues que le corps, tres gréles, filiformes, 

légerement atténuées vers Vextrémité, un peu pubescentes et formées 

de quarante articles. Le scapus est allongé, ovoide, tres obliquement 

tronqué en dehors, d’un fauve jaunatre. Les articles du flagellum 

sont cylindriques, les basilaires allongés et tres légerement renflés au 

sommet; le premier, qui est presque deux fois aussi long que le 

deuxieéme a au moins six fois la longueur de son diamétre ; les articles 

1 a 6 sont d’un roux fauve, le septieme blane dans'sa moitié apicale, 

8 a 12 entiérement blancs et les suivants bruns, ferrugineux en ayant. 
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Le thorax est allongé, ovoide, brillant, noir. Le bord antérieur du 

pronotum en entier et son bord postérieur a sa partie moyenne, le 

long du bord antérieur du mesonotum, sont blanes. Le mesonotum 

est convexe, trilobé en avant, avec les notaules longs et profonds; il 

est lisse et tres luisant. Les flanes sont finement et densément 

ponctueés et couverts de poils courts, couchés, blanes, peu serrés; il y 

a une petite ligne blanche sous Vaile antérieure et deux taches de 

meme couleur, une petite au-dessus de la hanche intermédiaire, 

Vautre, plus grande, derriere Vaile postérieure et se prolongeant le 

long de la suture avee le metanotum. Le scutellum est allongé, tres 

convexe, lisse, blanc, comme le postseutellum. Le metanotum est 

allongé, convexe en dessus, tres rugueux, brillant; il est divisé par 

deux lignes élevées transversales, dont la premicre est située vers le 

tiers antérieur, et la seconde, qui entoure l’aréole postéro-médiane, 

est effacée au milieu et en haut. La partie placée en avant de la 

premiere ligne est beaucoup moins rugueuse et la partie déclive, 

aréole postéro-médiane, est entiérement blanche et présente de 

chaque cdté une trés petite dent noire, peu visible. Les spiracles sont 

petits, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, un peu claviforme, noir fascié de blanc, 

lisse, luisant, presque deux fois aussi long que la téte et le thorax 

réunis. Le premier segment est tres allongé, tres étroit, presque pas 

élargi a l’extrémité, droit, légerement convexe sur sa face supérieure ; 

les spiracles sont situés vers le tiers posterieur, et ses angles 

externes sont arrondis; il est noir, avec la base et une large bordure 

postérieure blanches. Le deuxieme est quatre fois aussi long que large 

a la base, peu élargi a l’extrémité, lisse, brillant, sans gastroceéles; il 

est noir, avec l’extreme base et une large bordure apicale blanches. 

Le troisiéme segment est presque carré, un peu rétréci en avant; sa 

moitié basilaire est noire, le reste blanc. Les segments suivants sont 

plus larges que longs, les quatrieme et cinquiéme entiérement noirs; 

le sixiéme a une large bordure postérieure blanche et le septieme 

est entierement de cette derniére couleur. Le ventre est blanchatre, 

avec un pli longitudinal peu prononeé. Les valves des organes 

eénitaux sont noires, courbées, aigués. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, légérement enfumées 

au bord externe; le stigma, petit et tres étroit, est, ainsi que les 

nervures, d’un brun jaunatre, la racine et la tegule blanches. La 

nervure radiale externe est & peine courbée. L’aréole est plutot 

petite, carrée et recoit la nervure récurrente en dehors du milieu du 

bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et 

la transverse anale, coudée au-dessus du milieu, ¢émet un petit 

rameau droit qui se perd dans le limbe de V’aile. 

Les pattes sont allongées, trés gréles; les antérieures ont les 
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hanches et les trochanters blancs, celles-la avec l’extréme base noire, 

les fémurs, les tibias ef, les tarses d’un fauve jaunatre, les intermé- 

diaires semblables, sauf que les fémurs ont une tache noiratre a 

Vextrémité et que les tibias et les tarses sont d’un roux brunatre; les 

premiers ont une tache d’un testacé pale a la base. Les pattes posté- 

rieures ont les hanches noires, les trochanters jaune testacé avec le 

deuxieme article noir, les femurs roux avec l’extrémité noire, les 

tibias d’un ferrugineux foncé avec la base trés pale et l’extremité 

noire, les épines apicales brunes, les tarses assez allongés; les 

deux premiers articles sont entierement blancs, les suivants noirs. 

Le premier article est plus de deux fois aussi long que le deuxiéme, 

le cinquiéme un peu courbé, a peine plus long que le quatriéme. 

Les crochets sont assez minces, longs, tres courbés, noirs, simples. 

Hab. : Sukabumi (Java occidental), 2,000 pieds, 1893, H. Frih- 

storfer. 

_Cryptus suffitus. 

Elongatus, punctatus, opacus, ater, albo parce ornatus; capite 

transverso, pone oculos valde angustato, palpis albo-pellucidis, 

anteniis setaceis, in medio paululum dilatatis et comrpressis, albo- 

annulatis; thorace subcylindrico, gibbo, mesonoto convexo, notaulis 

longis parum profundis, scutello parvo, elevato, conico, metanoto 

elongato, postice truncato, utrinque dente valido armato, rugoso, 

areolato, spiraculis parvis, ovalibus; abdomine ovato, bast valde 

angustato, segmentis, primo secundoque margine apicali pallide 

fulva, sexto margine postica, septimo toto, albis, terebra dimidii 

abdominis longitudinis, rufa, valvulis nigris; alis mediocribus, hya- 

linis, fasciis duabus leviter infumatis, ornatis, stigmate, costa et 

squamula nigris, radice fusca, puncto albido, areola transversa, 

quadrata, nervum recurrentem paullo ante medium recipiente, nervulo 

longe antefurcali, nervello infra medium fracto, pedibus elongatis, 

gracilibus anterioribus rufo-fuscis, coxis apice, macula interna 

apicalt femorum, facieque antica tibiarum, albidis, posticis nigris, 

tarsorum articulis 2-4 albis. 

Long. 2 13 mm. 

La téte est noire, ponctuée, mate, plus large que longue et forte- 

ment rétrécie derriére les yeux. L’occiput est peu excavé. Le front, 

tres concave, est finement granuleux. La face, plus large que longue, 

un peu convexe au milieu, est finement ponctuce. Le clypeus, grand, 

moins densément ponctué, plus luisant, est semi-globuleux et son 

bord antérieur droit, tronqué. Le labre est trés légerement exsert. 

Les mandibules, assez longues, un peu plus larges a la base, cour- 
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bées, ont une tache ferrugineuse vers l’extrémité et sont terminées 

par deux dents dont la supérieure est plus longue. Les palpes sont 

longs, minces, d’un blane transparent, avec le dernier article un peu 

roussatre a l’extremité. Les tempes et les joues, tres obliques, sont 

ponctuées et rebordées en arricre; les dernieres sont un peu élargies 

et arrondies au bord postérieur derricre la base des mandibules. Les 

yeux sont relativement grands, tres proéminents, oblongs, un peu 

rétrécis en avant, entiers, et leur bord anterieur est assez éloigné de 

la base des mandibules. Les antennes sont un peu moins longues que 

le corps, un peu courbées a Vextrémité, sétacées, l6gerement élargies 

et comprimées au milieu et formées de trente-trois articles; elles sont 

noires, avec les articles 5 a 8 du flagellum blanes, lignés de 

brun en arriere. Le secapus est ovoide, peu obliquement tronqué a 

Pextrémité. Les articles basilaires du flagellum sont tres longs, eylin- 

driques, légérement tuméfiés au sommet; le premier, au moins huit 

fois aussi long que large, est un peu plus long que le deuxieme; a 

partir du sixieme, ils sont un peu élareis, comprimés et diminuent 

insensiblement du quatorziéme jusqu’a l’extrémiteé. 

Le thorax est assez long, subeylindrique, gibbeux, ponctué, mat, 

entierement noir et recouvert d'une légere pubescence d’un gris bru- 

naire. Les lobes postérieurs du pronotum sont obliquement striés 

dans leur partie inférieure. Le mesonotum est convexe, avec des 

notaules longs, étroits, peu profonds. Les flanes sont irrégulierement 

et finement striés par places. Le scutellum est petit, élevé, un peu 

eonique, finement ponctué. Le metanotum est assez long, tronqué a 

la partie postérieure et armé de deux longues dents un peu mousses ; 

il est presque lisse et luisant a sa partie basilaire, dans les aréoles 

supéro-externes, irrégulicrement et longitudinalement strié, rugueux 

dans sa partie moyenne, simplement et fortement rugueux en 

arriere; il y a cing aréoles supérieures dont la supéro-médiane, deux 

fois aussi longue que large, est arrondie enavant; la postéro-médiane, 

presque verticale, n’est pas divisée. Les spiracles sont tres petits, 

ovalaires. 

L’abdomen est a peine plus long que la téte et le thorax réunis, 

ovalaire, tres fortement rétréci a la base, finement ponctué et un peu 

mat sur le deuxieme segment et la base du troisieme, lisse et assez 

luisant sur les autres, noir. Le premier segment est tres long, courbe 

vers Vextrémité; ses spiracles sont situés vers le quart posterieur et 

ne sont pas saillants. Le pétiole est trés étroit et s’élargit a peine en 

arriere. Le postpétiole est un peu plus large, en carré allonge; sa face 

supérieure est un peu convexe, et son bord postérieur a une assez 

large bande d’un blane fauve. Le deuxieme segment est plus long que 

large, fortement rétréci ala base, sans gastroceéles; il a, comme le 

premier, une large bordure apicale dun blane fauve. Les segments 
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suivants sont plus larges que longs; le sixiéme a une étroite bordure 

postérieure d’un blane pur et le septieéme est entierement de cette der- 

niere couleur. Le ventre est rougeatre au deuxieme segment, noir 

dans les autres; le dernier segment n’est pas rétracté et couvre la 

base de la tariere. Celle-ci est longue de trois millimetres, droite, 

rousse; ses valves sont étroites, l4gerement pubescentes, noires. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, un peu grisatres. Les anté- 

rieures Ont le bord externe et deux taches allongées, longitudinales, 

une en dedans de Vareole, autre sur les nervures transverses basi- 

laires, dun brun tres pale, nuageux. Le stigma est dun brun noir, 

avec un petit point jaunatre a la base, la cote et la tégule noires, la 

racine noiratre avec un point blanchatre et les nervures brunes. Le 

nervure radiale externe est peu courbée. L’areole, assez grande, beau- 

coup plus large que longue, est carrée et recoit la nervure reécur- 

rente tres peu en dedans du milieu du bord postérieur. La nervure 

transverse ordinaire est largement antéfurcale, et la transverse anale, 
angulairement coudée en dessous du milieu, 6Gmet un rameau courbé 

qui s’étend jusqu’au bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont tres longues, assez gréles; les deux paires anté- 

rieures, d'un rouge brunatre, ont ’extrémité des hanches, une tache 

a l’extremité interne des fémurs et la face antérieure des tibias dun — 

blane jaunatre; la paire postérieure est noire; ses tibias sont tres longs, 

courbés a la base, qui est un peu plus pale; ses tarses ont la moitié 

apicale du deuxieme article, ainsi que les deux suivants en entier, 

blanes. Le premier article est plus de deux fois aussi lone que le 

deuxieme, et le cinquieme est triple du quatrieéme. Les crochets sont 

grands, robustes, fortement courbés, bruns noirs, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Cryptus evagatus. 

Elongatus, parum punctatus, nitidus, niger, orbitis frontalibus et 

facialibus, palpis, antennarum annulo, collo, macula parva sub alis 

anticis, scutello, postscutello, maculis pone alas et metanoti, margine 

apicalt segmentorum abdominis squamulisque alarum albis; capite 

transverso pone oculos angustato; thorace gibbo, mesonoto trilobato, 

levi, metanoto bispinoso; abdomine ovato, levi, nitido, terebra abdo- 

minis dimidi longitudinis, alis parvis hyalinis stigmate nervisque 

fuscis, radice et tegula albis, areola quadrata transversa, nervulo 

antefurcali, nervello longe infra medium fracto; pedibus elongatis, 

gracilibus, anterioribus coxis trochanteribus et tibits albidis, his 

postice leviter fuscis, femoribus obscure fulvis, tarsis apice fusca, 

posticis nigris, coxis paullulum rufescentibus supra albo-maculatis, 
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femoribus bast annulo angusto rufo, tibiis valde curvatis basi albidis, 

tarsis nigris. 

Long. 9 11 mm. 

La téte est noire, peu ponetuée, brillante, plus large que longue et 

fortement rétrécie derriere les yeux. Le front est assez profondément 

excave, rugueux, avec un sillon longitudinal au milieu; ses orbites, 

un peu éleyées, ont une petite ligne raccourcie d’un blane légerement 

roussatre. La face est plus large que longue, avec une petite élévation 

arrondie au milieu, assez rugueuse, peu luisante; ses orbites sont dun 

blane rougeatre. Le clypeus est grand,semi-globuleux,un peu plus étroit 

que la face, lisse, trés brillant; il est entiérement séparé de la face par 

un sillon semi-circulaire, et son bord antérieur est droit, tronqué. Les 

mandibules sont assez grandes, larges, courbées, noires et terminées 

par deux dents égales, assez courtes. Les palpes sont dun blanc 

jaunatre. Les joues sont assez étroites, convexes, lisses et brillantes. 

Les yeux, relativement grands, sont tres saillants, oblongs, entiers, 

et leur bord antérieur est un peu éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes sont filiformes, greles, un peu recourbées au sommet, 

noires, ferrugineuses en dessous vers Vextremité. Le scapus est 

court, un peu comprimé, tres obliquement excise: en dehors, noir, 

avec le deuxieme article rouge. Le flagellum a les articles 5 a 9 

blanes, Hgnés de brun en dessous; les articles basilaires, trés longs, 

eylindriques, sont a peine un peu tuméfiés au sommet, et le premier, 

au moins cing fois aussi long que large, est un peu plus long que le 

deuxieme. 

Le thorax est assez court, un peu gibbeux, noir. Le cou du 

pronotum est dun blane jaunatre, ses lobes postérieurs noirs, 

obliquement striés. Le mesonotum, un peu ¢levé en avant, est assez 

fortement trilobé, lisse, brillant, et ses notaules sont longs et 

étroits. Les flanes sont ponctués, striés par places et ont une petite 

tache dun blane jaune sous Vaile anteérieure. Le scutellum, allongé, 

assez convexe, tronqué en arriere, est lisse, luisant, d’un_ blane 

jaunatre, avec la base noire. Le postscutellum est de méme couleur, 

ainsi qu’une tache relativement grande sur ses cdtés, derriére les 

ailes postérieures. Le metanotum est allongé, convexe en dessus, 

assez brusquement tronqué en arriere; sa partic horizontale est 

divisée vers le tiers antérieur par une ligne éleyée, transversale. La 

partie en avant de cette ligne est finement rugueuse, presque lisse, 

plus luisante; celle qui est en arriere est assez fortement rugueuse, 

plus mate. L’aréole postéro-médiane est assez complete, presque ver- 

ticale et bordée de chaque cdté en dedans par une tache en croissant, 

dun blane jaunatre, a la partie supérieure de laquelle s’éléve une 

forte épine de méme couleur; la partie centrale noire qui reste entre 
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les deux taches, a la forme d’un T renversé. Les spiracles sont 

plutot petits, ovalaires, entr’ouverts. | 
L’abdomen est en ovale allongé, tres finement ponctue, noir, avec 

le bord postérieur des trois premiers et des deux derniers segments 

blane. Le premier segment est allongé, courbé; le pétiole s’élargit 

peu en arriere, et est convexe, lisse, brillant en dessus; le postpétiole, 

un peu plus large, est aussi convexe, et a au milieu une assez grande 

fossette allongée; son bord posteérieur a une large ligne blanche, et 

ses angles externes sont un peu arrondis. Le deuxieme segment est 

aussi large que long, fortement rétréci a la base, tres finement 

ponctué; il ades gastrocéles petits, tres superficiels, et sa bordure 

postérieure blanche est un peu élargie sur les cotés. Les segments 

suivants sont beaucoup plus larges que longs, et ont une légére 

pubescence couchée, soyeuse, @un jaune brunatre; le troisieme a 

encore une bordure postérieure blanche, un peu plus étroite que celle 

du deuxiéme; les quatriéme, cinquieme et sixieme sont entierement 

noirs; le septieéme a une bordure blanche raccourcie sur les cotés, 

et le huitieme une trés étroite ligne de méme couleur a l’extréme 

bord. Le ventre est noir, avec tous les segments assez largement 

marginés de blanc sale en arriere, et il a un pli longitudinal 

dans toute son étendue. La tariére est forte, longue de quatre 

millimétres, rousse; ses valves sont étroites, atténuées a l’extrémité, 

noires. 

Les ailes, relativement petites, sont hyalines, le stigma et les 

nervures brunes, le premier avec un point pale a la base, la racine 

et la tégule blanches. L’aréole est assez grande, carrée, unm peu plus 

large que longue, et recoit la nervure récurrente au milieu du bord 

postérieur. La nervure transverse ordinaire est antéfurcale, et la 

transverse anale, coudée bien en dessous du milieu, émet un rameau 

qui atteint presque le bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez greles; les deux paires antérieures 

ont les hanches et les trochanters d’un blanc sale, les premieres 

teintées de roux brunatre en dessous, les fémurs fauves, un peu 

brunatres, les tibias blanes, brunatres en arriere, et les tarses rouges 

foneés obscurs. La paire postérieure est d’un noir un peu rougeatre, 

les haneches tachées de blane en dessus; les fémurs ont un étroit 

anneau roux a la base; les tibias, tres courbés, ont un anneau 

blane a la base, et les tarses sont bruns foneés; leur premier article 

est deux fois au moins aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, 

un peu dilaté, est presque double du quatrieme, qui est tres fortement 

échaneré, bilobe; les crochets sont assez grands, fortement courbes, 

simples. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célébes), novembre-décembre 1895, 

H. Fruhstorfer. 

ie 
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Cryptus fensus. 

Elongatus, gracilis, levis, nitidus, niger, albo-variegatus; capite 

transverso, pone oculos angustato, macula parva alba ad orbitas ver- 

ticis, fronte parum concava subtiliter rugosa, facie transversa sub- 

convexra rugosa, opaca, clypeo subdiscreto, majore convexo, levi, 

niltido margine anteriore truncata subrotundata, mandibulis nigris 

palpis albis, antennis gracillimis, filiformibus, corporis longitu- 

dinis, nigris albo-annulatis; thorace elongato gibbo, pronoti collo 

albo, mesonoto trilobato, convexo, levi nitido, notaulis longis, 

anguslis, profundis, pleuris oblique striatis, scutello elongato con- 

vexo, levi, albo, postscutello et utrinque macula majore pone alas 

posticas, albis, metanoto elongato apice rotundato, nitido, tenuiter. 

griseo-pubescente, paullo pone basin, linea transversa parum elevata, 

diviso, parte basalt levi nilida, apicali declivi sublilissime transver- 

sim striata, dimidio apicali macula majore antice tridentata alba 

tecla, spiraculis parvis circularibus; abdomine angustissimo, lcevi 

nitido, leviter pubescente, segmentis 1-3 postice albo-marginatis; 

sexto maculis duabus parvis marginalibus, septimoque toto albis; 

alis mediocribus hyalinis, stigmate nervisque pallide fuscis, radice et 

squamula albis, areola quadrata, nervulo interstitiali, nervello infra 

medium fracto; pedibus elongatis, gracillimis, anterioribus fusco- 

flavis, coxis apice et trochanteribus albidis, posticis nigris coxis ima 

apice albis, tibiis obscure fuscis, apicem versus nigris, tarsorum arli- 

culis duobus primis, primo basi tertio toto sicut sequentibus et ungui- 

bus nigro-fuscis. 

Long. ¢ 9 mm. 

La tete est noire, luisante, plus large que longue et rétrécie 

derriére les yeux. Le vertex a de chaque coté, contre les orbites, une 

petite tache oblongue blanche. Le front est un peu excayé et. est fine- 

ment rugueux au milieu, La face est plus large que longue, légere- 

ment convexe, assez fortement rugueuse, mate. Le clypeus est a 

peine séparé de la face; il est assez grand, convexe, lisse, luisant, et 

son bord antérieur est tronqué, légerement arrondi. Les mandibules 

sont noires, courtes, larges a la base, rétrécies vers lextrémité qui 

est terminée par deux petites dents égales. Les palpes sont blanes. 

Les tempes sont assez étroites, lisses et rebordées en arriere. Les 

joues sont un peu enflées, courtes. Les yeux sont relativement trés 

erands, oblongs, saillants, entiers, et leur bord antérieur est un peu 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont tres gréles, 

filiformes, atténuées a Pextrémité, plus longues que le corps, noires, 

avec un anneau blanc au dela du milieu du flagellum, et elles sont 

composées de trente-deux articles eylindriques. Le scapus est court, 
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ovoide, tres obliquement excisé en dehors et un peu rougeatre en 

dessous. Le flagellum a le premier article au moins cing fois aussi 

long que large et est un peu plus long que le deuxieme; les articles 

8 a 14 sont entierement blancs. 

Le thorax est allongé, gibbeux, noir, varié de blane, lisse et 

luisant. Le cou du pronotum est blane en dessus. Le mesonotum est 

convexe, assez élevé en avant, tres fortement trilobé, a lobes lisses et 

brillants; les notaules sont longs, étroits, profonds. Les flanes sont 

assez fortement et obliquement striés. Le scutellum est allonge, 

convexe, un peu rétréci et obtus a Vextrémité, lisse, blanc. Le post- 

scutellum et une grande tache de chaque cote derriére Vaile postée- 

rieure sont aussi-blanes. Le metanotum est allongé, arrondi vers 

Vextrémité postérieure, luisant et couvert de poils épars couches, 

assez longs, d’un gris cendré; vers le tiers antérieur, il est divisé par 

une ligne transversale peu élevée en deux régions tres inégales; la 

basilaire, courte, est lisse; la postérieure, beaucoup plus grande, est 

déclive et tres finement et trés superficiellement striée en travers ; ces 

stries ne s’apercoivent que lorsqu’on les regarde de coté; la moitié 

postérieure de cette région est recouverte d’une grande tache blanche 

dont le bord supérieur présente de trois a cing dents allongées. Les 

spiracles sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est tres étroit, allongé, un peu plus large vers les cin- 

quieme et sixieme segments, un peu plus long que la téte et le thorax 

réunis; il est noir et recouvert dune tres légere pubescence d’un 

jaune cendré. Les segments 1 a 3 ont une bordure postérieure blanche, 

le sixieme a deux petits points blancs au milieu du bord postérieur 

et le septieme est entierement blanc. Le premier segment est long, 

courbeé, étroit, a peine plus large au bord postérieur, un peu convexe 

en dessus, et les spiracles sont situés vers le tiers postérieur ; il a une 

petite hgene blanche au milieu, pres de la base, et sa bordure apicale 

est assez large. Le deuxieme segment est plus de trois fois aussi long 

que large, assez rétréci a la base, sans gastroceles; sa bordure 

blanche posterieure est fort large, au moins double de celle du 

premier. Les troisieme et quatrieme sont encore plus longs que 

larges; le cinquieme est carré et les suivants plus larges que longs. 

Le ventre est blanchatre, taché de noir, entierement noir en arriere; 

il aun pli longitudinal peu marqué. Les valves des organes génitaux 

sont assez courtes, triangulaires, blanches. 

Les ailes sont médiocres, hyalines; le stigma et les nervures sont 

d’un brun pale, la racine et la tégule blanches. L’aréole est assez 

grande, carrée, et elle recoit la nervure récurrente vers le milieu du 

bord posterieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et 

la transverse anale, coudée en dessous du milieu, ¢met un rameau 

droit qui s’étend jusqu’au bord postérieur de l’aile. 
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Les pattes sont tres longues, tres gréles; les deux paires antérieures 

sont dun brun pale roussatre; elles ont les hanches noires avec 

Vextreme bout et les trochanters blanes. Celles de la paire posté- 

rieure sont noires, seulement les hanches ont Vextréme bout blan- 

chatre; les tibias sont d’un brun roux foneé, noir a l’extrémité; les 

tarses, de la meme longueur que les tibias, sont noirs, avec les deux 

premiers articles blancs; la base du premier est aussi noire. Le pre- 

mier est dun tiers plus long que le deuxieme; le cinquieme, mince, 

allongé, courbé, est aussi un peu plus long que le quatrieme. Les 

crochets sont longs, faibles, tres courbés, noirs, simples. 

Hab. : Sukabumi (Java occidental), 2,000 pieds, 1893, H. Frih- 

storfer. 

Cryptus fulvitergus. 

Elongatus, angustus, conferlim punctatus, opacus, pubescens, niger, 

orbitis oculorum, internis, externis partim, clypeo, mandibulis, 

palpis, maculisque segmentorum duorum ullimorum abdominis, 

albis, thoracis dorso, segmentis tribus primis, pedibusque fulvis; 

capite t(runsverso, pone oculos angustato, fronte rugosa, facie confer- 

tim punelata, in medio elevatione parva subobsoleta, clypeo haud 

discreto, convexo, margine anteriore rotundata, antenns gracillimis, 

filiformibus apicem versus attenuatis, corpore paullo brevioribus, 

nigris; thorace ovato, gibbo, conferlim punctato, mesonoto, scutello, 

postscutello et metanoti dorso fulvis, mesonoto convexo, notaulis 

longis, parum impressis, scutello convexo, ad medium marginato, 

metanoto rotundato, rugoso, linea unica parum elevata transversa 

paullo pone basin diviso, spiraculis sat magnis, ovalibus; abdomine 

elongato gracili, capite cum thorace longiore et multo angustiore, 

subtililer coriaceo, opaco, segmentis 2-6 margine posteriore angustlis- 

sime albida, 1 3 fulvis, 4-6 nigris, duobus ultimis albis basi nigra; 

alis sat amplis fusco hyalinis, stigmate obscure ferrugineo, costa 

nigra, nervis fuscis, radice et squamula fulvis, areola brevi, trans- 

versa, subquadrata nervum recurrentem paullo pone medium reci- 

piente, nervulo antefurcali, nervello in medio fracto; pedibus elon- 

gatis fulvis, coxis punctatis, negris posticis supra fulvis, trochanteribus 

anterioribus flavis, posticis fulvis, femoribus tibiis et tarsis fulvo- 

flavescentibus, his articulo ultimo fusco, femoribus et tibiis posticis 

fulvis, his apice nigris, spinis apicalibus pallide fulvis, tarsis cum 

unguibus nigris. 

Long. 12-13 mm. 

La téte est noire, ponctuée, assez mate, rétrécie derriere les yeux 

et couverte d’une courte pubescence blanchatre. Le front est un peu 
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concave, rugueux, avec les orbites assez largement blanches. La face 

est plus large que longue, avec une petite élévation arrondie au 

milieu, densément ponctuée; ses orbites sont blanches et s’élargissent 

beaucoup vers le clypeus; celui-ci n’est pas séparé de la face; il est 

presque plat, un peu convexe, plus finement ponctue, blanc et tres 

“étroitement bordé de noir; son bord antérieur est arrondi. Les 

mandibules sont larges, courbées, longitudinalement striées, blanches, 

bordées de noir et terminées par deux dents égales de cette derniére 

couleur. Les palpes sont blanes. Les tempes sont assez larges, obliques, 

rugueuses et ont une étroite ligne blanche aux orbites. Les joues, 

aussi larges et rugueuses, sont tres légerement renflées et arrondies 

pres de la base des mandibules. Les yeux sont oblongs, rétrécis en 

avant, tres saillants, entiers, et leur bord antérieur est un peu 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont tres gréles, 

filiformes, mais longuement atténuées a l’extrémité et formées de 

trente-six articles cylindriques; elles sont noires, pubescentes. Le 

scapus est court, globuleux, un peu comprimeé et tres peu oblique- 

ment excisé en dehors. Le premier article du flagellum, égal au 

deuxieme, est trois fois aussi long que large. 

Le thorax est un peu épais, court, gibbeux, ponctué, assez mat, 

noir. Le mesonotum est fauve, ponctué, couvert d’une pubescence 

concolore et a des notaules longs mais peu profonds. Les flanes 

sont tres fortement ponctués-striés, un peu luisants, noirs, avec une 

petite tache fauve sous l’aile anterieure. Le scutellum, fauve, court, 

convexe, ponctué, brillant, est marginé sur les cétés jusqu’au dela 

du milieu. Le postscutellum et les parties voisines sont aussi fauves, 

de meme que le dos du metanotum. Celui-ci est arrondi, assez 

fortement rugueux, un peu mat; a peu de distance en arriere de la 

base, il est divisé par une seule ligne transversale peu élevée; il n’y 

a pas d’aréole postéro-médiane; ses flanes sont noirs, obliquement 

et fortement ponctués-striés. Les spiracles sont assez grands, 

ovalaires, ouverts. 

L’abdomen est allongé, tres étroit, plus long que la téte et le 

thorax réunis, tres finement coriacé, mat et couvert d’une courte 

pubescence jaunatre. Les trois premiers segments sont fauves, les 

trois suivants noirs; a l’exception du premier, ils ont tous une tres 

étroite bordure posterieure blanchatre qui cependant manque quel- 

quefois. Les septiéme et huitieme segments sont blanes, avec une étroite 

bande noire a la base. Le premier segment est trés allongé, courbé 

vers l’extrémité, finement ponctue ; il a les stigmates tres petits, un 

peu saillants, situés un peu en avant du tiers postérieur. Le pétiole, 

tres étroit, plat en dessus, a peine élargi en arriere, est d’un jaune 

tres pale. Le postpétiole, un peu plus large, est legerement convexe 

en dessus, en carré long; ses angles postérieurs sont obliquement 
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arrondis. Le deuxieme segment est deux fois aussi long que large, 

assez fortement rétréci a la base ot il présente de chaque cdté un 

petit gastrocele allonge, oblong, peu profond. Le troisieme segment 

est presque carré et les suivants plus larges que longs. Le ventre est 

d’un testacé terne vers la base, noiratre vers l’extremité, et a un pli 

longitudinal dans toute son étendue; le dernier segment est tronqué 
et atteint a peine la base des organes génitaux ; ceux-ci ont les valves 

erandes, arrondies au bout, completement noires. 

Les ailes sont assez grandes, enfumeées, hyalines; le stigma est 

ferrugineux foncé, la cote noire, les nervures d’un brun clair, la 

racine et la tégule fauves. L’aréole est courte, plus large que longue, 

subearree, et elle recoit la nervure recurrente un peu en dehors du 

milieu du bord posterieur. La nervure transverse ordinaire est 

antefureale, et la transverse anale, angulairement coudée au milieu, 

donne naissance a un rameau droit qui s’étend jusqu’au bord posteé- 

rieur de l’aile. 

Les pattes sont longues, peu robustes. Les hanches sont ponctuées, 

noires; celles des deux premieres paires ont l’extreme bout roux; 

eelles de la paire postérieure ont tout le cdté supérieur fauve. 

Les trochanters, les fémurs, les tibias et les tarses des quatre 

antérieures sont jaunes ou jaunes fauves, le dernier article des tarses 

et les crochets bruns; les trochanters, les fémurs et les tibias 

postérieurs sont fauves; les derniers ont l’extrémité postérieure assez 

largement noire et les épines apicales d’un fauve trés clair; les 

tarses sont noirs; leur premier article est plus de fois aussi long 

que le deuxieme, et le cinquieme dépasse un peu la longueur du 

quatrieme; les crochets sont assez grands, forts, tres courbés, noirs, 

simples. 

Hab. : Pangherang-Pissang (Sumatra), octobre 1890 a mars 1891 

(E. Modigliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Génes). 

Cryptus lepidus Smith. 

Catalogue of the Hymenopterous Insects collected at Borneo, 

Sarawak, by Wallace. — Proc. Lin. Soc., t. V, p. 119, 3, 9, 1852. 

Mediocris, elongatus, parum punctatus, nitidus, niger, annulo- 

antennarum, mandibulis, postscutello, linea transversa apicali, 

mesonolt, marginibus posterioribus segmentorum abdominis secundi 

sextlt ef sequentium, tarsisque poslicis albis; capite transverso pone 

oculos valde angustato, fronte excavata longitudinuliter striata, 

elypeo discreto, valde convexo, levi nitido, palpis albidis rufescen- 

tebus; thorace elongato, capite mullo angustiore, mesonolo trilobato, 

levi, scutello paruwm convexo, metanoto elongato, apice abruple 
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truncato, linea transversa parum elevata diviso, purte basali levi, 

sequentt subtiliter transversim striata, margine superiore trunca- 

turce, elevata albido-notata; abdomine fusiform, capite cum thorace 

paullo longiore, levi, nitido, segmento secundo basi late subtilissime 

punctato et opaco, terebra abdominis longitudinis, rufa valvulis 

nigris; alis sat amplis, hyalinis, fuscedine levissime tinetts, stigmate 

angusto, fusco basi puncto albido, nervis fuscis, radice rufo nigri- 

cante, squamula nigra, areola quadrata, nervulo antefurcalt, ner- 

vello longe infra medium fracto; pedibus gracilibus elongatis, ante- 

rioribus fulvis, tarsis fuscescentibus, posticis nigris, coxis fulvis, 

tarsis albis, arliculo primo basi et unguibus nigris. 

Long. 9 13 mm. 

La tete est noire, assez épaisse, lisse, plus large que longue, forte- 

ment rétrécie derriére les yeux, légérement bouftie. L’occiput est 

peu concave. Le front est fortement excavé et longitudinalement 

strié. La face est plus large que longue, presque plate, fortement 

ponctuée, mate. Le clypeus est plus étroit que la face dent il est 

séparé par un léger sillon arrondi; il est tres convexe, semi-globu- 

leux, lisse, trés luisant, et a une petite fossette pres du milieu du 

bord antérieur qui est arrondi. Les mandibules sont larges, courtes, 

peu courbées, blanches et terminées par deux petites dents égales, 

noiratres. Les palpes sont d’un blane légerement roussatre. Les 

tempes sont assez larges, tres obliques, lisses; les joues, un peu 

élargies en ayant, un peu renflées, rebordées et arrondies en arriere 

derriere la base des mandibules, ont quelques poils grisatres. Les 

yeux sont tres grands, tres saillants, oblongs, entiers, et leur bord 

antérieur est tres peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont egreles, filiformes, un peu moins longues que le corps, un peu 

atlénuées a l’extrémité et formées de trente et un articles. Le scapus 

est assez court, largement ovoide et tres obliquement excisé en 

dehors; il est noir, avec la face antérieure d’un rouge tres fonce 

noiratre. Le flagellum est noir avec un large anneau blanc, compre- 

nant les articles 4 a 14 qui sont un peu dilatés, blancs. Le premier 

article, dun tiers plus long que le deuxieme, est plus de six fois 

aussi long que large. 

Le thorax est allongé, cylindrique, gibbeux, moins large que la 

tete, noir, poli, luisant. Les lobes postérieurs du pronotum sont 

légérement et obliquement striés. Le mesonoitum est convexe, 

fortement trilobe, lisse; les notaules sont larges, tres profonds. Les 

flancs sont assez fortement et obliquement ponctués, striés. Le 

seutellum est petit, triangulaire, convexe, poli, luisant. Le post- 

seutellum est blanc. Le metanotum est allongé, convexe en dessus, 

presque horizontal, brusquement tronquée en arriere; vers le tiers 
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antérieur, il est divisé par une ligne mince, peu éleyée, transver- 

sale; la partie antérieure est lisse et luisante, la postérieure trés 

finement striée en travers; les bords de la partie tronquée sont 

aussi Cleyés et marqués de blane, la surface postérieure verticale 

irrégulierement striée. Les spiracles sont moyens, ovalaires, 

entr’ouverts. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, un peu plus long que la teéte et 

le thorax réunis, noir varié de blanc, lisse, luisant a l'exception du 

deuxiéme segment qui est finement coriacé, mat, et il est couvert 

dune fine pubescence blanchatre couchée, peu dense. Le premier 

segment est tres allonge, tres étroit, courbé, convexe en dessus, avec 

des traces Vun sillon médian au postpétiole; les spiracles sont situés 

un peu en arriére du milieu. Le postpétiole, a peine plus large que 

le pétiole, a les angles postérieurs arrondis et le bord postérieur un 

peu rougeatre. Le deuxieme segment est plus de deux fois aussi long 

que large a la base, qui est fortement rétrécie et a de chaque cdté 

une petite thyridie arrondie, d’un rouge clair; son bord postérieur 

est tres étroitement marginé de blane rougeatre. Les segments 

suivants sont plus larges que longs; le troisieme est tres étroitement 

bordé de blane sur les cdtés latéraux; les sixieme, septiéme et 

haitieme ont une assez large bordure postérieure blanche, un peu 

raccourcie, sur les cdtés. Le ventre est d’un blane sale, taché de 

noiratre, avec un pli longitudinal; le dernier segment, tronqué 

en arriere, couvre largement la base de la tariere. Celle-ci est 

droite, rousse, longue de trois millimetres; ses valves sont étroites, 

noires, 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, tres légerement 

brunatres; le stigma, tres étroit, brun, a une tache d’un blane 

rougeatre a la base; les nervures sont brunes, la racine et la tégule 

dun rouge fonecé presque noir. L’aréole est assez grande, carrée, un 

peu plus large que longue, et recoit la nervure récurrente au 

milieu du bord postérieur. La nervure ordinaire est largement 

antéfurecale, et la transverse anale, coudée pres de l’extremité posté- 

rieure, émet un rameau qui s’étend presque jusqu’au bord posterieur 

de Vaile. 

Les pattes sont longues, tres greles; les quatre antérieures sont 

d’un fauve assez pale, avec les tarses brunatres; les deux posteé- 

rieures sont noires, avec les hanches fauves et les tarses blanes; 

seulement le tiers basilaire du premier article de ces derniers et 

les crochets sont noirs. Le premier article, gréle, est d’un tiers 

plus long que le deuxiéme; le cinquieme, courbé, est presque 

double du quatrieme. Les crochets sont assez longs, courbes, 

faibles, simples. 

Hab. : Pulo-Laut (Bornéco). 
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Cryptus lenocinans. 

Elongatus, conferlim punctatus opacus, niger, mesonoto, scutello, 

abdominis postpetiolo, segmento secundo toto pedibusque rufo-fulvis, 

macula orbitarum frontalium et segmento septimo, interdum quoque 

margine posteriore sextimi angusle, albis; capite transverso pone 

oculos angustato, genis subbuccatis, antennis brevibus, filiformibus 

nigris, albo semi-annulatis; thorace crasso, ovato, abdomine fusi- 

form confertim punctato, terebra dimidio abdominis paullo lon- 

giore; alis mediocribus hyalinis, flavedine leviter tinctis, areola 

subquadrata, transversa, nervulo antefurcali, nervello angulatim 

paululum infra medium fracto; pedibus elongatis sat validis. 

Long. @ 13-15 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, rétrécie derriere les yeux, 

finement rugueuse, mate. Le front est peu excavé. Les orbites ont a 

la partie supérieure une tache allongée, blanche, en forme de croissant. 

La face est plus large que longue, finement rugueuse, a peine éleyée 

au milieu. Le clypeus est séparé de la face par un sillon étroit, peu 

profond; il est élevé transversalement au milieu, et son bord antérieur, 

déprimé, est largement arrondi. Les mandibules sont assez larges, 

courbées, noires, avec une petite tache ferrugineuse vers l’extrémité 

qui est terminée par deux dents égales. Les palpes sont fauves. Les 

tempes, tres obliques, rugueuses, mates, sont garnies de poils blan- 

chatres, couchés. Les joues sont assez prolongées en avant, un peu 

élargies, renflées, boutfies. Les yeux sont grands, assez saillants, 

oblongs, tres légerement échancrés pres de la base des antennes, et 

leur bord antérieur, large, est fort éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes sont filiformes, courbées, un peu plus longues que 

la tete et le thorax réunis, a peine un peu ¢Glargies vers le milieu 

et formées de trente-deux articles; elles sont noires, avee les 

articles 5 a 7 du flagellum blanes, lignés de noiratre en dehors. Le 

scapus est ovoide, assez obliquement excisé en dehors; les articles 

basilaires du_ flagellum sont légerement renflés a lextrémité; le 

premier est un peu plus long que le deuxieme et quatre fois aussi long 

que large. 

Le thorax est assez épais, plus long que haut, bossu, noir et fauve, 

rugueux, mat. Le pronotum est completement noir. Le mesonotum, 

fauve, est convexe, densément ponctué-rugueux, avec des notaules 

superficiels, longs. Les flanes sont noirs assez fortement rugueux, sans 

tache lisse. Le seutellum est élevé, arrondi, tres convexe, ponctue, 

fauve, ainsi que les parties voisines et le postscutellum. Le metanotum 

est noir, assez court, presque tronqué en arriere, convexe sur sa partie 

a ae 
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horizontale, fortement rugueux, mat et couvert de poils blanchatres 

dressés; il est divisé par deux lignes transversales élevées; la premiere 

située en avant du milieu est complete; la seconde entourant l’aréole 

postéro-médiane est raccourcie et terminée de chaque cote par 

une forte dent aplatie, obtuse. Les spiracles sont assez grands, 

ovalaires. 

L’abdomen est ovoide, un peu fusiforme, plus long que la téte et 

le thorax réunis, assez fortement et densément ponectué, mat; il est 

noir, avec le postpétiole et le deuxieme segment d’un roux fauve, le 

septiéme presque enticrement blanc; parfois aussi le sixieme a une 

tres étroite bordure postérieure irréguliere blanche. Le premier 

segment est plus long que large, courbeé; le pétiole est noir, tres 

étroit ala base et s’élargit assez fortement jusqu’aux spiracles qui 

sont un peu proéminents et situés vers le tiers postérieur du segment; 

il est plat en dessus, lisse, luisant, avec deux carenes presque effacces 

qui ne se prolongent pas sur le postpétiole; celui-ci est carré, assez 

large, convexe en dessus, avec quelques fortes ponctuations éparses, 

brillant; ses bords latéraux sont légérement courbés et les angles 

postérieurs assez aigus. Le deuxieéme segment est presque earré, a 

peine plus long que large, assez fortement rétréci a la base, mat, avec 

de petits gastroceles triangulaires peu profonds. Les segments 

suivants sont beaucoup plus larges que longs. Le ventre est fauve 

vers la base, noir taché de ferrugineux dans le reste de son étendue ; 

il a un pli longitudinal de tous les segments, et le dernier, membra- 

neux au bord posterieur, couvre a peine la base de la tariére. Celle-ci 

est forte, droite, noire, longue de quatre millimetres; ses valves sont 

noires, glabres. 

Les ailes sont relativement petites, hyalines, avec une teinte jau- 

natre. Le stigma est tres étroit, brun, avec un point blanchatre a la 

base, les nervures brunes, la racine d’un blane jaunatre et la tégule 

rousse. L’aréole est carrée, beaucoup plus large que longue et 

recoit la neryure récurrente un peu en dehors du milieu du bord 

postérieur. La nervure transverse ordinaire est antéfurecale, et la 

transverse anale, angulairement coudée un peu au-dessous du milieu, 

émet un rameau presque droit qui s’étend jusqu’au bord postérieur 

de l’aile. 

Les pattes sont assez fortes, longues, fauves; les postérieures ont 

l’extréme base des fémurs, l’extrémité des tibias et les tarses noiratres. 

Ces derniers ont le premier article plus de deux fois aussi long que le 

second; le quatriéme, petit, assez fortement échancré a Vextrémite, 

n’a que la moitié de la longueur du cinquieéme; les crochets sont assez 

grands, courbes, noirs, simples. 

Hab. : Pangherang-Pissang (Sumatra), 30 octobre 1890 et mars 1891 
(EK. Modigliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 
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Cryptus mobilis. 

Elongatus crassiusculus, confertim fortiter punctato-rugosus, niger 

flavo-varius; capite transverso, pone oculos angustato, flavo, occipite, 

vertice fronteque nigris, horum duobus ullimis orbitis late luteis, 

fronte excavato, in medio, pone basin antennarum, spina tenui longa 

armato, antennis corporis longitudinis, selaceis in medio paululum 

dilatatis, nigris, albo-annulatis, scapo sublus flavo-macilato; thorace 

capile angustiore, sat crasso, gibbulo, rugoso-punctato, opaco negro, 

marginibus superiore et inferiore loborum posticorum pronott, linea 

sub alis anticis maculis pleurarum, scutello, maculisque quatuor 

metanoti quarum posterioribus duabus elongatis subcurvalis in parte 

declivi, flavis, mesonoto convexo, rugoso, notaulis vix indicatis, 

pleuris oblique striatis, scutello convexo punctato in medio leviore 

nitido, metanolo brevi rude rugoso in medio linea elevata transversa 

bicurvata diviso, apice valde declivi utrinque dente obtuso aplanato 

flavo instructo; abdomine elongato, ovato, apice paullo compresso, 

confertim fortiter punctato, segmentis omnibus margine apicali in 

medio interrupta flava, terebra dimidio abdominis parum longiore, 

badia valvulis fusco-nigris; alis mediocribus -hyalinis, fuscedine 

levissime tinctis, stigmate et nervis fuscis, costa nigra radice et squa- 

mula luteis, areola parva quadrata, nervum recurrentem pone 

medium recipiente, nervulo antefurcali, nervello angulato infra 

medium fracto; pedibus elongatis, antertoribus flavis, femorzbus 

tibiisque supra fusco-lineatis, tarsis albidis, bast et apice nigrican- 

tibus, tébiis anticts paululum dilatalis, bast coarctatis, poslicis coxis, 

sparse punctatis nigris flavo-trilineatis, trochanteribus nigris, femo- 

ribus nigris triente basalt luteo, tibiis flavis basi et apice late 

nigris, tarsis albo-flavis arliculo primo bast, ultimo toto et unguibus 

nigris. 

Long. 9 14 mm. 

La tete est jaune, lisse, luisante, assez fortement rétrécie derriere 

les yeux, plus large que longue; Vocciput, le vertex et le front sont 

noirs, ces deux derniers avec une large ligne jaune aux orbites. Le 

vertex est étroit, brusquement déclive en arriére. Le front, fortement 

excaveé, poli, présente au milieu, pres de la base des antennes, une 

petite épine tres aigué. La face est plus large que longue, un peu 

convexe et fortement ponctuée au milieu, avec les orbites lisses et 

polis. Le clypeus est moins large que la face, dont il est séparé par 

un sillon, un peu conyexe, lisse, poli, et son bord antérieur, un peu 

souleyé, a une légere bordure brune. Les mandibules sont assez 

larges, courtes, tres peu courbées, jaunes et terminées par deux 
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petites dents égales. Les palpes sont d’un jaune trés pale. Les tempes 

sont noires dans leur tiers supérieur, obliques et assez ¢troites. Les 

joues, jaunes, obliques, couvertes de poils courts blanchatres, sont 

‘un peu élargies et legerement arrondies a leur extrémité antérieure. 

Les yeux sont grands, tres saillants, arrondis, oblongs, entiers, et 

leur bord anteérieur est assez éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes, assez fortes, aussi longues que le corps, sont sétacées, un 

peu élargies apres le milieu du flagellum et doucement atténuées et 

a peine courbées a lextrémité, formées de trente-quatre articles ; 

elles sont noires, avec les articles 8 a 12 du fiagellum d’un 

blane jaunatre, lignés de brun en dehors. Le scapus est court, 

globuleux, tres obliquement excisé en dehors de la base au 

sommet, noir, avec une tache jaune en avant. Les articles basi- 

laires du flagellum sont tres légerement renflés au sommet; le 

premier est au moins cing fois aussi long que large et un peu 

plus long que le deuxieme; a partir du septieéme, ils sont un peu 

élargis et comprimeés, et s’atténuent peu et insensiblement jusqu’a 

Pextrémite. 

Le thorax est assez épais, un peu moins large que la téte, ovoide, 

allongé, gibbeux, fortement ponctué, rugueux, mat, noir et couvert 

de poils blanchatres, épars. Il y a une large ligne jaune en avant des 

ailes, sur le bord supérieur des lobes postérieurs du pronotum, et une 

ligne semblable sur leur bord inférieur. Le cou est noir. Le meso- 

notum est convexe, fortement rugueux et les notaules a peine 

marques. Les flanes sont fortement et presque transversalement 

striés, assez luisants; ils ont une ligne jaune sous l’aile antérieure, 

un point de meme couleur sous l’aile posterieure et une grande tache 

oblongue vers la partie inférieure, pres du mesosternum. Le scutellum 

est peu convexe, largement tronqué en arriere, ponctué, presque 

lisse au milieu, brillant, jaune, avec l’extreme base et les cdtés noirs. 

Le postscutellum est noir. Le metanotum est assez court, fortement 

rugueux, par places irrégulicrement strié, et assez brusquement 

tronqué en arriere. La partie horizontale, convexe, est divisée prés du 

tiers antérieur par une ligne transversale peu élevée qui décrit deux 

courbes a coneavité antérieure. La partie déclive est limitée en avant 

par une seconde ligne largement interrompue au milieu et raccourcie 

sur les cdtés on elle donne naissance a une large dent aplatie, obtuse, 

jaune; de chaque cdoté de la base, derriere Vaile postérieure, il y a 

une tache semi-lunaire, et de chaque cote de la partie déclive, une 

large ligne un peu courbée, a concavité intérieure, qui part de la dent 

et s’étend jusqu’au sommet, jaunes. Les spiracles sont moyens, 

ovalaires. 

L’abdomen est allongé, ovoide, un peu plus long que la téte et 

le thorax réunis, fortement rétréci a la base, un peu comprimé 
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vers l’extrémité, noir, avee des bandes jaunes; il est assez luisant, 

tres fortement ponctué, avec l’extrémité lisse, polie. Chacun des 

segments a,au bord postérieur, une assez large bande jaune, largement 

interrompue au milicu. Le premier segment est long, courbé vers” 

le tiers postéricur ot. sont situés les spiracles; le pétiole est assez 

éiroit, tres légerement coarcté au milieu et s’élargit assez fortement 

en arricre ou il est plat; le postpétiole est beaucoup plus large que 

le pétiole, convexe, lisse au milieu et assez ponetué sur les cotes 

et vers l’extrémité. Le deuxieme segment est plus large que long, 

réiréci a la base, avec des gastrocéles assez grands, profonds, trans- 

versaux. Tous les segments suivants sont aussi plus larges que longs 

et Vintervalle, qui existe au milieu de la bordure apicale jaune, 

devient de plus en plus grand, de sorte que ces bandes sont réduites 

a une tache de chaque cdté du segment. Le ventre est jaune, taché 

de brun noiratre et a un pli longitudinal dans toute sa longueur ; 

le dernier segment couvre largement la base de la tariere. Celle-ci 

est longue de trois millimétres, dun brun foneé; ses valves sont 

noiratres, étroites, legerement pubescentes. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, tres legerement jaunatres. Le 

stigma et les nervures sont bruns, la cOte noire, la racine et la 

tegule jaunes pales. La nervure radiale externe est légerement 

courbée. L’aréole est assez petite, carrée et recoit la nervure récur- 

rente en dehors du milieu du bord postérieur. La nervure transverse 

ordinaire est. antefurcale, et la transverse anale, angulairement 

coudée en dessous du milieu, émet un rameau qui se perd dans le 

limbe de Vaile. 

Les pattes sont assez fortes, courtes; les antérieures ont les hanches 

et les trochanters entiérement d’un jaune pale, les fémurs et les 

tibias de meme couleur, mais ignés de brun en dessus et en arricre; 

les tarses, jaunatres, un peu élargis a l’extrémité, ont le premier 

article et le cinquieme brunatres en dessus. Les tibias de la premiere 

paire sont un peu dilatés, assez coaretés a la base. Les pattes 

postérieures ont les hanches avee des ponetuations peu serrées, 

noires, lignées de jaune pale en dessus, en dessous et en dehors, les 

trochanters noirs, les fémurs noirs avec le tiers basilaire dun jaune 

pale, les tibias d’un blane jaune avec un anneau a la base et 

VPextremité assez largement noirs, les épines apicales également 

noires; les tarses jaunes avec la base du premier article et le 

cinquieme en entier avee les crochets noirs. Le premier article est 

plus de deux fois aussi long que le deuxiéme, et le cinquiéme, est 

double du quatrieme. Les crochets sont assez faibles, courbés, noirs, 

bruns, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java oecidental), 4,000 pieds, aott 1892, 
H. Fruhstorfer. 
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Cryptus nigellus. 

Q. Elongatus, punctatus, subnitidus, niger; capite subtransverso, 

pone oculos valde angustato, orbitis facialibus interdumque clypei 

puncto, albis, antennis gracillimis, albo-annulatis; thorace confer- 

tum punctato, metanoto linets duabus transversis, lareraliter abbre- 

viatis, diviso, utrinque, postice acute spinoso; abdomine angusto, 

negro, terebra recta, dimidio abdominis parum longiore; alis infus- 

eatis, areola pentagona; pedibus gracilibus longis, nigris, anticis 

femoribus antice et tibiis badiis, tarsis nigris, posticis nigris, tarsis 

atbis. , 
oo. Femina similis, facie, clypeo, scapo antennarum sublus, pro- 

noli collo, lineaque parva sub alis anticis, albis; alis hyalinis parum 

infumatis; pedibus anticis coxis subtus, tibirs et tarsis albis, femori- 

bus et tarsorum articulo quinto fuscts, posticis nigris, tarsis albis, 

unguibus fuscis. 

Long. 2 11-12 mm., ¢ 13 mm. 

Q. La tete est noire, un peu plus longue que large et fortement 

retrécie derriere les yeux. Le front est un peu excavé derriére les 

antennes, obliquement strié-rugueux, avee une ligne enfoncée lon- 

gitudinale au milieu. La face est carrée, avec une élévation arrondie 

au milieu; elle est finement et densément ponctuée, avec les orbites 

blanches, raccourcies en avant. Le clypeus est sépare de la face, con- 

vexe, un peu moins large que celle-ci, ponctué, brillant, noir, parfois 

avec un point blanchatre au milieu; son bord antérieur est largement 

arrondi. Les mandibules sont courtes, courbées, assez larges et ter- 

minées par deux dents égales. Les palpes sont d’un blane sale. Les 

joues sont prolongées en avant, étroites et ont parfois un petit point 

blanchatre. Les yeux sont grands, entiers, procéminents, et leur bord 

antérieur est peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont un peu moins longues que le corps, tres gréles, a peine un peu 

élargies vers le milieu, recourbées a l’extrémité et formées d’environ 

trente-sept articles. Le scapus est légerement comprimé, arrondi en 

avant, tres obliquement excisé en dehors; il est noir, avec une teinte 

rougeatre en dessous. Le flagellum est noir, les articles 4 a9 ou 10 

blanes, lignés de brun en dessous; les cing derniers sont ferrugineux 

en dessous, et les trois articles basilaires, tres allongés, sont un peu 

renflés en téte, a V’extrémité; le premier, qui a une longueur de cing 

fois son diamétre, est d’un tiers plus long que le second. 

Le thorax est plus long que haut, ponctué, noir. Le pronotum a 

parfois le cou d’un testacé foneé; ses lobes postérieurs sont striés 

transversalement dans la partie inférieure. Le mesonotum est con- 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. X. 14 
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yexe, finement ponctué et les notaules sont longs, assez profonds. 

Les flanes sont obliquement strics-rugueux, sans taches lisses. Le 

scutellum est court, élevé, convexe, ponctuée. Le metanotum est 

court, ponetué-rugueux, tronquée en arriere. Il est divisé par deux 

lignes transversales ¢levées, dont la deuxieme circonserit une aréole 

postéro-médiane presque verticale, et se termine de chaque cote en 

une forte et longue épine; la partie comprise entre la base du meta- 

notum et la premiere ligne est finement rugueuse; celle entre les 

deux lignes est longitudinalement rugueuse, striée; dans les aréoles 

postéro-médiane et supracoxales, les stries sont transversales. Les 

spiracles sont grands, linéaires, 

L’abdomen est tres étroit, allongé, fusiforme, plus long que la téte 

et le thorax réunis, lisse, brillant, noir; quelquefois le bord posteé- 

rieur du troisieme segment est un peu ferrugineux. Le premier seg- 

ment est allongé, courbe vers Vextremité, peu élargi en arriere, con- 

vexe en dessus, et ses spiracles ne sont pas proéminents; le pétiole 

est fort étroit; le postpétiole, un peu plus large, a ses bords latéraux 

légerement arrondis. Le deuxiéme segment est beaucoup plus long 

que large, assez fortement rétréci ala base et n’a pas de gastroccles, 

Les segments suivants sont plus larges que longs. Le ventre est noi- 

ratre, avec un pli longitudinal dans toute son étendue; son dernier 

segment, tronqué, recouvre la base de la tariére. Celle-ci est longue 

de quatre millimetres, d’un rouge roux; ‘ses valves sont étroites, 

noires. 

Les ailes sont médiocres, assez étroites, brunes, transparentes, un 

peu plus claires vers le bord externe. Le stigma et la cote sont un 

brun fonee, les neryures d’un brun plus pale, la racine et la tegule 

d’un noir un peu rougeatre. L’aréole est étroite, pentagonale et recoit 

la nervure récurrente un peu en dedans du milieu du bord posté- 

rieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la trans- 

verse anale, oblique, est coudée bien au-dessous du milieu et émet un 

rameau qui s’étend jusqu’au bord postérieur de laile, 

Les pattes sont allongées, gréles, noires. Celles de la premiere 

paire ont le dessous des hanches, lextrémité des fémurs et les tarses 

d’un rouge foneé. Celles de la troisiéme paire sont noires, a l’excep- 

tion des tarses qui sont blanes; le premier article de ces derniers est 

noir, blane alVextréme bout; il est dune longueur double de celle du 

second, le cinquieme aussi double du quatrieme; les crochets sont 

faibles, courbes, bruns, simples. 

co. Le male est semblable a la femelle, un peu plus grele encore. 

La face, le clypeus, les joues, les mandibules, les palpes et la face 

inférieure du scapus des antennes sont blanes; celles-ci ont quarante- 

trois articles. Le thorax a le cou et une ligne sous Vaile antérieure 

aussi blanes. Les valves des organes génitaux sont assez longues, 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 211 

obtuses, noires, velues. Les ailes sont plus hyalines, légeérement enfu- 

mées; la tégule est blanche, la racine noiratre. Les pattes antérieures 

ont les hanches et les trochanters blanes, tachés de noir en dessus, 

les fémurs d’un brun foneé, avee la face antérieure d’un_ testacé 

rougeatre, les tibias et les tarses blanes, le cinquieme article de ces 

derniers avec les crochets bruns. Les pattes postérieures sont noires 

avec les tarses blanes, sauf un petit anneau a la base du premier 

article et les crochets qui sont bruns. 

Hab. : Bua-Kraeng (Sud de Célebes), 5,000 pieds, février 1896, 

H. Fruhstorfer. 

Cryptus notabilis. 

Elongatus, angustus, parum punctatus, niger; puncto parvo ad 

orbitas verticis, orbitis facealibus superne, palpis, annulo lato anten- 

narum, pronoti colli margine anteriore, linea sub alis anticis, macula 

pone «alas posticas, apice scutelli, postscutello, lineis metanoti, 

maculis segmentorum ullimorum abdominis, teqgulis alarum, tar- 

sisque posticis, ulbis; puncto apicali segmente primi margineque 

angusta secundi et tertii, pedibusque fulvis. Caput transversum niti- 

dum pone oculos valde angustatum; fronte concava oblique striata 

im medio carina longitudinali humili; facie transversa rugosa, 

opaca; clypeo discreto, convexo levi, nitido, margine anteriore 

truncata; mandibulis latis brevibus, crassis, obscure ferrugineis apice 

dentibus duobus parvis subeequalibus nigris armatis; antennis cor- 

pore paullo longioribus, filiformibus, in medio paullo dilatatis et 

compressis nigris albo-annulatis. Thorax gibbulus, sat crassus; pro- 

noti lobis posterioribus inferne oblique striatis; mesonoto convexo 

trilobato, levi, nitido, notaulis longis angustis; pleuris oblique 

slriatis; scutello convexo, apice truncato, ad medium usque margi- 

nato, levz; metanoto supra convexo apice truncato lineis duabus 

elevatis transversis instructo, quarum prima triente basalz sita, 

secunda parte truncata circumscripta et utrinque dilatata dente sat 

magno aplanato formante, parte basali, levi nitida, posteriore 

transversim subtiliier punctata, nigra, in medio inter lineas elevatas 

vilta sat lata longitudinali postice cum fascia subsemiquadrata, area 

postero-media verlicali circumscripta et lineam elevatam secundam 

et dentes laterales obtulante, albis; spiraculis elongatis linearibus. 

Abdomen elongatum, oblongum, alutaceum, subopacum, segmento 

primo, longo angusto, apice paullo curvato et dilatato, supra convexo 

levi, spiraculis pone medium silis; secundo latitudine parum lon- 

giore, basi angustato, gastrocelis parvis, oblongis; sequentibus trans- 

versis, terebra dimidio abdominis paullo longiore, recta, badia, 

valvulis fuscis. Ale sat ample, hyaline, stigmate angusto ferru- 
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gineo basi albido nervis fuscis, radice ferruginea squamula alba 

margine posteriore nigra; cellula radialt elongata; areola majore 

subquadrala transversa, nervum recurrentem tn medio recipiente ; 

nervulo antefurcali, nervello infra medium fracto. Pedes lon- 

giusculi, graciles, fulvi;* anteriores flavescentes, tibiis paululum 

dilatatis bast coarctalis, tarsis apicem versus fuscis; postici trochun- 

teribus obscurioribus, femoribus apice nigris, tibiis flavescentibus bast 

nigris apice extus fuscis; tarsis elongatis albis articulo primo basi 

nigra, quinto apice fusco primo secundo duplo, quinto dilatato 

quarto plus duplo longioribus. 

Long. 2 13 mm. 

La téte est noire, peu ponctuée, luisante, plus large que longue et 

trés fortement rétrécie derriere les yeux. L’occiput est peu excave, 

Le vertex a, de chaque cote, aux orbites des yeux, une petite tache 

d’un jaune pale. Le front est assez concave, obliquement strié, avec 

une ligne longitudinale peu élevée au milieu. La face est plus large 

que longue, presque plate, assez fortement rugueuse, mate; ses 

orbites sont blanches a la partie supérieure. Le clypeus est complcte- 

ment séparé de la face, arrondi en arriecre, tres convexe, lisse, lui- 

sant, et son bord antérieur est tronquée. Les mandibules sont larges, 

courtes, épaisses, un peu courbées, d’un ferrugineux noiratre, et ter- 

minées par deux petites dents noires, ¢gales. Les palpes sont d’un 

jaune pale. Les tempes et les joues sont tres obliques, étroites; ces 

dernieres un peu élargies en avant et renflees. Les yeux sont oblongs, 

allongés, tres saillants, tres légerement échancreés pres de la base des 

antennes, et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont filiformes, un peu plus longues que 

le corps et formées de trente et un articles cylindriques. Elles 

sont d’un noir brunatre, avec les articles 4 a 11 du flagellum 

blanes, légerement élargis et comprimés. Le scapus est allongé, 

ovoide, tres obliquement excisé en dehors et taché de rougeatre a son 

extrémité. Les articles basilaires du flagellum sont un peu renflés a 

Vextrémité, et le premier, plus de six fois aussi long que large, est un 

peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, ponctué, strié, assez luisant, 

noir, avec des taches blanches. Le bord antérieur du cou du prono- 

tum est blanc; les lobes postérieurs sont obliquement striés dans leur 

partie inférieure. Le mesonotum est convexe, assez fortement tri- 

lobé, lisse, avec des notaules longs, étroits, assez profonds. Les 

flanes sont obliquement ponctués, striés, mats, et ont une petite ligne 

blanche sous Vaile antérieure. Le scutellum est assez court, tronqué © 

en arriere, convexe, rebordé jusque vers le milieu, lisse; sa moitié 

postéerieure est blanche, ainsi que le postscutellum et une grande 
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tache derriere Vaile postérieure. Le metanotum est convexe en 

dessus et verticalement tronqueé en arricre; la partie horizontale a 

deux lignes élevées transversales : une vers le tiers antérieur et une 

seconde au bord .postérieur, qui entoure larcole postéro-médiane et 

se dilate,de chaque coté de facon a former une assez large dent 

aplatie; la partie basilaire en avant de la premiere ligne est lisse et 

luisante; les parties postérieure et verticale sont finement striées en 

travers. [Lest noir; du milieu de la premiere ligne part, en arriere, une 

assez large bande longitudinale blanche, qui rejoint une seconde 

bande de méme couleur qui a la forme d’un demi-carré et entoure 

Parcole postéro-médiane verticale et recouvre la deuxieme élevée et 

ses dents latérales. Les spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est oblong, ovalaire, de la longueur de la téte et du 

thorax réunis; il est finement coriacé, assez mat, noir, varié de blane 

et de fauve. Le premier segment est ¢troit, tres allongé, élargi et un peu 

courbe en arriere, convexe en dessus, lisse, avec une petite fossette 

allongée au milieu entre les spiracles qui sont placés en arriére du 

milieu ; ses angles postérieurs sont arrondis et ila, au milieu de la 

partie posterieure du postpétiole, une petite tache mal limitée, fauve. 

Le deuxieme segment est un peu plus long que large, un peu rétréci a 

la base, avec de petits gastroceles allongés, oblongs, et il a une tres 

étroite bordure postérieure fauve. Les segments suivants sont plus 

larges que longs; le troisieme a également une étroite bordure fauve 

en arriere; les quatrieme, cinquieme et sixieme sont entierement 

noirs; le septieme a une tres grande tache blanche qui en couvre la 

plus grande partie, et le huitieme est tout blane. Le ventre a un pli 

longitudinal dans toute sa longueur; il est noir, et les trois derniers 

segments ont une étroite bordure postérieure d’un blane sale et le 

dernier couvre largement la base de la tariere; celle-ci est droite, 

erele, longue de trois millimetres, d’un brun foneé; ses valves sont 

étroites, brunes, un peu rougeatres. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, tres légérement grisatres. 

Le stigma est étroit, ferrugineux, avec la base d’un blane testacé, les 

nervures dun brun clair, la racine rougeatre, la tégule blanche avee 

le bord postérieur noiratre. La cellule radiale est trés allongée; la 

nervure radiale externe est un peu courbée a l’extrémité. L’aréole est 

grande, rectangulaire, plus large que longue et recoit la nervure 

récurrente au milieu du bord portérieur. La nervure transverse ordi- 

naire est largement antéfurcale et la transverse anale, coudée bien 

au-dessous du milieu, ¢met un rameau courbée qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de l’aile. 

- Les pattes sont longues, gréeles, fauves; les antérieures sont jauna- 

tres et ont les tibias un peu dilates et légerement étranglés a la base, 

les derniers articles des tarses et les crochets noiratres; les posté- 
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rieures ont les trochanters brunatres, surtout au cote externe, les 

fémurs noirs a l’extrémité, les tibias allongés, jaunatres, avec un 

anneau a la base et le cdté externe de l’extrémité postérieure noira- 

tres, les épines apicales ferrugineuses, les tarses blancs avec la base 

du premier article noire, et lextrémité du cinquieme ainsi que les 

erochets bruns. Le premier article est deux fois aussi long que le 

second, et le cinquiéme, un peu renflé, est aussi double du qua- 

trieme. Les crochets sont assez grands, robustes, tres courbes, 

simples. 

Hab. : Bornéo (Sarawak), 1865 (Coll. G. Doria, Musée civique 

d’Histoire naturelle de Genes). 

Cryptus oxymorus. 

Elongatus, sat crassus, punctatus opacus niger flavo-variegatus, 

capite transverso, pone oculos angustato, orbitis oculorum tempora- 

libus exceptis, facie, clypeo, mandibularum macula palpisque fulvo- 

flavescentibus, fronte, pone antennarum basin, excavata, levi, supra 

convexca valde rugosa, linea longitudinal elevata in medio, antennis 

filiformibus, articulis basalibus nigris, 5-11 albis reliquis fuscis, 

ultimis subtus ferrugineis; thorace crasso, altitudine parum longiore, 

pronoti collo in medio interrupto, macula marginis superzoris lobo- 

rum posticorum, carinis preescutellarzbus, scutello maculisque duabus 

in parte declivi metanoti flavis, macula sub alis anticis fulva, meso- 

noto parum convexrd, rugoso, notaulis longis, parum impressis, 

crenulatis, scutello parum convexo parce punctato nitido, metanoto 

brevi rugoso-reticulato, linea elevata transversa diviso; abdomine 

elongato ovato, subtiliter punctato, segmentis secundo et tertio opacis, 

reliquis levioribus, nitidis, omnibus postice flavo-marginatis, terebra 

abdominis dimidii longitudinis, rufa, valvulis apice dilutatis nigris, 

pilosellis; alis mediocribus, hyalinis, stigmate nervisque pallide 

fulvo-fuscis, radice et tegula flavis, areola parva quadrata nervum 

recurrentem paullo pone medium recipiente, nervulo paullulum 

antefurcali, nervello infra medium fracto; pedibus elongatis, anticis 

coxis et trochanteribus flavis, femoribus et tibiis fulvis, his postice flavis 

tarsis fuscis, intermediis sicut anticis sed coxis et trochanteribus bast 

nigris, posticis coxis et trochanteribus nigris, ellis flavo-maculatis, 

femoribus fulvis apice nigris tibiis flavis bast et apice anguste nigris, 

spinis apicalibus albidis, tarsis articulo primo nigro apice alba, 

secundo tertio quartoque albidis, ultimo et unguibus fuscis. 

Long. 2 13 mm. 

La’ téte est plus large que longue, rétrécie derriere les yeux; 

Vocciput, les tempes, le vertex et le front sont noirs; les deux der- 

cia 

ba aad yee. 
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niers Ont les orbites des yeux jaunes fauves. Le front est assez excavé 

derriere la base des antennes on il est lisse et poli, convexe et rugueux 
a la partie supérieure sous les ocelles, et ila au milieu, dans toute 

son étendue, une ligne longitudinale élevée. La face est d’un jaune 

fauve, plus large que longue, presque plate, poncituée et couverte de 

poils blanchatres. Le clypeus est completement séparé de la face par 

un sillon; il est peu convexe, arrondi, ponctué, fauve jaune, et son 

bord antérieur a au milieu une tache brunatre. Les mandibules sont 

courtes, assez larges, rétrécies en dedans et terminées par deux 

dents dont la supérieure est plus courte; elles sont noires, avee une 

tache fauve ala base. Les palpes sont d’un jaune pale, les tempes et 

les joues obliques; ces derniéres s’élargissent un peu vers l’extrémité 

antérieure et ont une assez grande tache jaune fauve contre les yeux; 

ceux-ci sont grands, saillanis, oblongs, rétrécis en avant, a peine 

échancrés pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est 

assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont gréles, 

filiformes, plus courtes que le corps et composées de trente-trois 

articles. Le seapus est noir, court, trés fortement et obliquement 

excise en dehors; les articles 1 a 4 du flagellum sont aussi noirs, 

eylindriques; le premier, quatre fois au moins aussi long que large, 

est un peu plus long que le deuxieme; les articles 5 a 11 sont blanes, 

avec une étroite ligne brune en dehors, et sont tres légérement 

dilatés, les suivants bruns, les trois ou quatre derniers ferrugineux 

en dessous. 

Le thorax est court, assez épais, un peu plus long que haut, forte- 

ment ponctue, rugueux, assez mat, noir varié de jaune pur. Le 

pronotum a le cou jaune, avec une tache noire au milieu en dessus; 

ses lobes postérieurs, fortement rugueux, striés, ont une tache 

jaune au bord supérieur en avant de Vaile antérieure. Le mesonotum 

est peu convexe, assez fortement rugueux, avee des notaules trés 

longs, superficiels, crénelés, la partie médiane des lobes, surtout des 

latéraux, a une ligne lisse, polie. Les flanes sont fortement rugueux, 

couverts de poils blanchatres peu serrés, et ont sous l’aile antérieure 

une tache d’un fauve jaunatre. Le scutellum est assez large, a bords 

arrondis, peu convexe, ponctué, assez luisant, d’un jaune pale. Les 

carenes préscutellaires ont une étroite ligne de meme couleur. Le 

postscutellum est noir. Le mesénotum est assez court, peu oblique, 

fortement rugueux, réticulé; sa partie horizontale est divisée par une 

ligne élevée, transversale; la partie déclive a de chaque edté une 

large tache triangulaire jaune, dans laquelle se trouvent des vestiges 

d'une petite crete oblique. Les spiracles sont médiocres, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, dens¢ment ponctué sur les 

deuxiéme et troisieme segments qui sont mats, plus lisse et plus 

luisant sur les autres segments; il est noir, et tous les segments ont - 
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au bord postérieur une bande jaune, plus large sur les trois premiers. 

Le premier segment est plus long que large, un peu courbeé vers 

Vextrémité; le pétiole est assez large, plat, lisse, et s’élargit un peu 

enarricre; le postpéltiole, un peu triangulaire, plus large en arriere, est 

peu conyexe; il a quelques ponctuations éparses et de chaque cote 

une carene peu prononcée. Les segments suivants sont plus larges 

que longs; le deuxiime, peu rétréci en avant, n’a que des vestiges de 

gastroceles; a pariir du quatrieme, la bordure postérieure jaune est 

beaucoup plus étroite. Le ventre est dun jaune pale, avec un pli lon- 

citudinal dans toute son étendue; son dernier segment ne couvre pas 

la base de la tariére; celle-ci est rousse, longue d’environ trois milli- 

metres, et ses valves, étroites, dilatées en spatule a l’extrémité, sont 

courtement pubescentes, noires. 

Les ailes sont relativement petites, hyalines; le stigma et les ner- 

yures sont d'un roux brunatre tres clair, la racine et la tégule 

aunes. L’aréole, relativement petite, est carrée et recoit la nervure 

récurrente tres peu en dehors du milieu du bord postérieur. La ner- 

yure transverse ordinaire est un peu antéfureale et la transverse 

anale, coudée en dessous du milieu, émet unrameau courbeé qui s’étend 

jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez robustes. La paire anterieure a les 

hanches, les trochanters et le coté postérieur des tibias d’un jaune 

pale, les fémurs et les tibias fauves, les tarses bruns. La paire 

intermédiaire est semblable; seulement, la base des hanches et des 

trochanters est noire. La paire posterieure ales hanches noires avee 

une tache jaune au-dessus et une seconde tache presque fauve en 

dessous vers l’extrémité. Les trochanters sont nous, les femurs d’un 

fauve jaune brillant avec l’extréemite noire, les tibias Jaunes avec un 

étroit anneau a la base et l’extrémité noirs, les épines apicales 

blanchatres; les tarses ont le premier article noir avee la pointe 

blanche, les deuxieme, iroisiéme et quatriéme blanes, le cinquiéme et 

les crochets bruns noirs. Le premier article est plus de deux fois 

aussi long que le deuxieme, et le cinquieme est a peine plus long et 

plus gros que le quatrieme. Les crochets sont petits, tres courbes, 

simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Cryptus perliberalis. 

Elongatus gracilis, levis, nitidus, niger, albo parce variegatus ; capite 

transverso, pone oculos valde angustalo, maculis verlicis et genarum, 

facie, clypeo, mandibulis palpisque albis, antennis gracilibus, longis, 

filiformibus, nigris, albo-annulatis; thorace elongato, subcylindrico, 
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nitido, margine anteriore colli, linea parva sub alis anticis, macula 

pone alas posticas, scutello, postscutello, maculisque tribus metanoli, 

albis, mesonoto antice paululum elevato, trilobato, nolaulis profun- 

dis, pleuris rude punectato-striatis, scutello subquadralo, postice 

rotundato, parum convexo, levi, nilido, basi nigra, metanoto parum 

declivi, apice truncato, linets duabus elevatis, transversis diviso 

quarum secunda sub forma criste lateraliter abbreviate, aream 

postero-mediam verticalem circonscribentis, transversim  striato; 

abdomine elongato fusiformi, subtiliter punctato, subopaco, apice 

leviore et nilidiore, segmentis quatuor primis et ultimo margine 

apicalt anguste albo-cingulato, septimo macula in medio quadrata 

alba, segnento primo elongato, curvato, basi sat angusto, levi, fovea 

parva oblonga in medio pone spiracula, terebra dimidit abdominis 

longitudinis, rufa, valvulis pubescentibus fuscis; alis amplis hya- 

linis fuscedine levissime imbutis, stiqmate fusco basi puncto pallido, 

costa nigra, radice sordide rufa, squamula flava margine posteriore 

nigricante, areola majore, transversa quadrata, nervum recurrentem 

paullo pone medium recipiente, nervulo antefurcali, nervello infra 

medium fracto; pedibus elongatis, gracilibus, antertoribus fulvis, 

coxis, trochanteribus, femorum et tibiarum facie antica, flavescen- 

tibus, tarsis apice fuscis, posticts coxis fulvis, trochanteribus et femo- 

ribus nigris, his ima bast rufis, tebiis obscure testaceo-rufis, basi et 

apice late, nigris, antice linea longa flava, tarsis albis, articulo 

primo basim versus nigro. 

3. Femina similis, gracilior, antennis longioribus, abdominis seg- 

mento septtmo macula oblonga et valvulis genitalibus albis, 

Long. 0 F 16 mm. 

La téte est noire, lisse, luisante, plus large que longue et forte- 

ment rétrécie derriere les yeux. L’occiput est peu excave, le vertex 

étroit, brusquement déclive en arriere, avec une assez, erande tache 

triangulaire aux orbites. Le front, tres concave, est longitudinalement 

strié. La face est convexe au milieu, plus large que longue, fortement 

rugueuse et couverte de poils épars concolores; elle est blanche, avee 

une tache allongée oblongue au milieu, en dessous des antennes. Le 

elypeus est grand, convexe, séparé de la face par un large sillon; il 

est presque lisse en avant, assez densément ponectue en arriere, fort 

luisant, blanc, avee une tache brune au milieu du bord anteérieur qui 

est arrondi. Les mandibules sont assez larges, rebordées sur les 

edtés, blanches et terminées par deux dents brunes, égales. Les 

tempes et les joues sont obliques, lisses et Inisantes; les dernicres 

sont un peu élargies et arrondies derriere la base des mandibules, et 

ont contre l’ceil, en avant, une petite tache blanchatre, Les palpes sont 
, x 

blanes, légerement roussatres. Les yeux, fort grands relativement, 
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sont tres saillants, oblongs, entiers, et leur bord antérieur est peu 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont aussi longues 
que le corps, gréles, filiformes, formées de trente-deux articles cylin- 

driques, noires, avec les articles 5 a9 du flagellum blanes, lignés 

de brun en dehors; les derniers sont un peu ferrugineux en avant. Le 

seapus est ovolde, tres obliquement tronqué du sommet a la base, 

avec le deuxiéme article roussatre. Les articles basilaires du flagel- 

lum sont ires allongés; le premier sept a huit fois aussi long que 

large, est un peu plus long que le deuxicme. 

Le thorax est allongé, cylindrique, noir, assez luisant. Le bord 

antérieur du cou du pronotum est blanc, les lobes postérieurs obli- 

quement striés. Le mesonotum est un peu élevé en avant, convexe, 

fortement trilobé, lisse, avec des notaules longs et profonds. Les 

flanes sont fortement et obliquement rugueux-striés, et ont une petite 

tache blanche jaunatre sous Vaile antérieure. Il y a une grande 

tache de méme couleur derriere Vaile postérieure. Le scutellum est 

earré, arrondi a l’extremité, peu convexe, lisse, luisant, jaune, avec 

la base noire. Le postscutellum est aussi jaune. Le metanotum est 

allongé, peu déclive et brusquement tronqué en arriére ; il est divisé 

vers le quart antérieur par une ligne élevée transversale; la partie 

en avant de cette ligne est lisse et luisante; celle qui est en arriere, 

finement striée transversalement, se termine a la partie tronquée qui 

est surmontée d’une assez forte créte blanche qui entoure une aréole 

postéro-médiane verticale; du milieu de cette crete part une large 

ligne blanche qui s’étend jusque vers le milieu de la région striée, et 

leur ensemble forme une figure qui ressemble a un T renversé; les 

aréoles supracoxales ont aussi chacune, vers la partie postérieure, une 

petite ligne blanche. Les spiracles sont moyens, ovalaires, entr’ou- 

verts. 

L’abdomen est assez long, fusiforme, tres légerement comprimé a 

Vextrémité, noir, poli et brillant, excepté sur les deuxiéme et troisieme 

segments, on il est finement ponctué, mat. Les quatre premiers seg- 

ments ont une assez ¢troite bordure postérieure blanche, le septieme 

une tache carrée assez grande au milieu et une ligne blanche au 

milieu du bord postérieur. Le premier segment est tres allongé, 

ecourbé; ses spiracles sont situés un peu en arriere du milieu; le 

pétiole est assez large, presque plat et s’élargit peu en arriere; il est 

un peu coareteé au mien le postpétiole, presque aussi long ae le 

pétiole, est en carré long, convexe, lisse en dessus et présente au 

milieu, entre les spiracles, une fossette oblongue; sa bordure poste- 

térieure est un peu plus large que celle des segments suivants. Le 

deuxiéme segment est plus long que large, rétréci a la base et a des’ 

gastroceles ponctiformes a thyridies fauves. Les segments suivants 

sont plus larges que longs. Le ventre est d’un blane jaunatre terne, 
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taché de noiratre sur les cotes et a Vextrémité, et il a un pli longitu- 

dinal de tous les segments; le dernier n’est pas rétracté et couvre la 

base de la tariére; celle-ci est longue de quatre millimétres, droite, 

rousse; ses valves sont d’un jaune noiratre, ctroites, légérement 

pubescentes. 

Les ailes sont grandes, hyalines, légerement brunatres; le stigma 

est brun avec un point d'un testacé pale a la base, la cote noire, la 

racine d’un roux noir, la tégule jaune, avec le bord postérieur un peu 

brunatre, les nervures brunes. La nervure radiale externe est légere- 

ment courbeée. L’aréole, trés grande, est carrée, plus large que longue 

et recoit la nervure récurrente un peu au dehors du milieu du bord 

postérieur. La nervure transverse ordinaire est antefurcale, et la 

transverse anale, coudée en dessous du milieu, émet un rameau qui 

s’étend jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont allongées, gréeles; les deux paires anterieures sont 

fauves, avee les hanches, les trochanters, la face anterieure des femurs 

et des tibias jaunatres pales, les tarses un peu bruns a l’extrémiteé. 
Les tibias de la paire antérieure sont assez dilatés, un peu courbés, 

eoarctés a la base. Les pattes postérieures ont les hanches fauves, 

les trochanters et les fémurs noirs, ceux-ci avee Vextréme base 

rousse; les tibias, tres longs, courbés, sont d’un roux obsecur, avec la 

base et l’extrémité noires et une longue ligne d’un jaune pale en 

avant. Les tarses sont blancs; la moitié basilaire du premier article et 

les crochets sont noirs; le premier article est deux fois aussi long 

que le deuxiéme et le cinquieme double du quatrieme; les crochets 

sont assez longs, courbés, assez forts, simples. 

Le male est plus gréle que la femelle dont il ne differe que par les 

antennes plus longues que le corps, de trente-huit articles, 9 a.15 du 

flagellum blanes, les segments de abdomen tres étroits, tous beau- 

coup plus longs que larges; la tache blanche du septieme segment est 

allongée, oblongue, et les valves des organes génitaux sont allongées, 

aigués, blanches, roussatres a l’extrémite. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Cryptus pisticus. 

2. Elongatus, sat robustus, parum punctatus, nitidus, niger; capite 

transverso, pone oculos parum angustato, mandibulis nigris, den- 

tibus dwabus cqualibus rufis, palpis albis, antennis filiformibus 

‘nigris albo-annulatis ; thorace gibboso elongato nigro toto, mesonoto 

trilobato, lavi, pleuris rugoso-shriatis, metanoto convexo, linea 

elevata transversa diviso, parle anteriore levi, posteriore transversim 

striala, utrinque apice, supra coxas posticas, dente lato compresso 
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obtuso instructa; abdomine elongato, segmentis duobus ultimis pos- 

tice albo-marginatis, terebra 3 millim. longa rufa, valvulis nigris; 

alis sat amplis, hyalinis, areola quadrata, nervulo antefurcali, ner- 

vello infra medium fracto; pedibus elongatis, gracilibus, coxis nigris 

apice testaceis, femoribus flavis, posticis paululum fulvescentibus, 

apice nigris, tibiis anterioribus flavis, anticis dilatatis bast coarctatis, 

posticis nigris, tarsis anterioribus fuscis, posticis albis, unguibus 

fuscis. 

J. Femina similis sed paullo major, anteninis gracilioribus et lon- 

gtoribus, abdomunis segmento sexto postice macula marginals lata sed 

brevi, septimo fere toto albis. 

Long. 9 13 mm.; <7 15 mm. 

La tete est noire, assez luisante, plus large que longue et peu 

retrécie derricre les yeux. Le front est fortement excave, longitudi- 

nalement strié, rugueux au milieu. La face est plus large que longue, 

un peu convexe, fortement ruguense, mate. Le clypeus est assez 

grand, séparé de la face par un sillon semi-circulaire; il est semi- 

elobuleux, lisse, tres brillant, et son bord antérieur est arrondi. Les 

mandibules sont assez longues, noires et terminées par deux dents 

égales, rousses. Les palpes sont blanes. Les tempes et les joues, peu 

élargies, obliques, sont lisses et rebordées en arriere. Les yeux sont 

grands, arrondis, un peu oblongs, tres saillants, entiers, et leur bord 

anterieur est tres rapproche de la base des mandibules. Les antennes 

sont filiformes, assez egréles, peu atténuées a l’extrémité et un peu 

dilatees du quatrieme au quinzieme article du flagellum; elles sont 

formeées de trente et un articles, noires, avee un anneau blanc, com- 

prenant les articles 3 a 12 du flagellum. Le scapus est court, ovoide, 

tres obliquement excise en dehors. Les articles du flagellum sont 

eylindriques; le premier, tres long, un peu renflé au sommet, est 

plus de six fois aussi long que large et d’un quart plus long que le 

second. 

Le thorax est allongé, gibbeux, entierement noir, luisant. Le 

mesonotum est convexe, un peu ¢levé en avant, fortement trilobée, 

lisse, avec des notaules longs et profonds. Les flanes sont tres forte- 

ment rugueux, striés, mats. Le scutellum est assez petit, triangulaire, 

convexe, lisse, luisant. Le metanotum est allongé, convexe en dessus, 

luisant, avec quelques poils épars, dressés; vers le tiers anterieur, il 

est divisé par une ligne élevée, transversale; la partie antérieure est 

lisse; la postérieure, peu déclive, est finement strice en travers, et a 

vers Vextrémite postérieure, de chaque cote, au-dessus de Varticula- * 

tion de la hanche postérieure, une large dent lamelliforme, aplatie, 

obtuse. Les spiracles sont médiocres, allongés, ovalaires. 

_L’abdomen est assez long, un peu élargi en arricre, lisse, assez 
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luisant, noir, avee le bord postérieur des deux derniers segments 

d’un blane jaunatre. Le premier segment est allongé, courbé, un peu 

convexe au-dessus, et les spiracles sont situés un peu en arricre du 

milieu. Le pétiole est assez large aia base, un peu coniracté ensuite, 

puis s’élargit légerement jusqu’au postpétiole qui est a peine plus 

large. Le deuxieme segment est presque trois fois aussi long que 

large a la base, assez dilaté a ’extrémité et présente de chaque cote, 

a une petite distance de la base, une petite thyridie oblongue rousse. 

Le troisieme segment est carre et les suivants plus larges que 

longs. Le ventre est noir, taché de testacé roussatre, et il a un pli 

longitudinal des segments 2 et 3; le dernier est assez grand, pale, 

tronqué a Vextrémité et il couvre largement la base de la tariere; 

eelle-ci est longue de trois millimetres, assez forte, rousse ; ses valves 

sont étroites, noires. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, avec le bord externe légere- 

ment obseurci. Le stigma est d’un brun clair, avee un point blanchatre 

a la base, les nervures brunes, la racine d’un noir roux et la tégule 

noire. L’aréole est plutot petite, carrée, et recoit la nervure récur- 

rente vers le milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordi- 

naire est antéfurcale, et la transverse anale, brisée bien au-dessous du 

milieu, émet un rameau presque droit qui n’atteint pas tout a fait le 

bord posteérieur de Vaile. 

Les pattes sont tres longues, gréles; toutes les hanches sont noires, 

avec le bout testace ; les trochanters des deux paires antérieures sont 

jaunes, ceux de la paire posterieure d’un noir un peu jaunatre; tous 

les femurs sont jaunes; ceux de la paire postérieure, un peu fauyes, 

ont le genou noir. Les tibias antérieurs sont assez dilatés, courbés, 

assez rétrécis a la base; ceux des deux premieres paires sont jaunes, 

ceux de la paire postérieure noirs. Les quatre tarses antérieurs 

sont bruns, ceux de la paire postéricure entierement blancs, avec les 

crochets bruns, faibles, assez courbés, simples; leur premier article 

est deux fois aussi long que le deuxieme; le cinquieme, courbe, 

mince, est aussi deux fois aussi long que le quatrieme qui est forte- 

ment échancré. 

oO. Le male est semblable a la femelle, un peu plus grand; les 

antennes, de la longueur du corps, sont plus gréles, filiformes, longue- 

ment atténuées au sommet, sans aucune dilatation du flagellum et 

formées d’environ quarante articles, difliciles a compter; l’anneau 

blane comprend les articles 12 a 20 du flagellum. Le sixiéme segment 

abdominal a, au bord postérieur, une large tache étroite, blanche, 

et le septieme est presque entiérement recouvert d’une tache de meme 

couleur. Les valves des organes génitaux sont aussi blanches, noires 

a l’extrémité. 
Hab, : Marang (Sumatra). 
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Cryptus preclarus. 

Elongutus, fere levis, parum nilidus, rufus, facie et pronoti collo 

testaceis, abdominis apice paululum infuscata; capite os versus paullo 

pone oculos haud angustato, antennis filiformibus, corpore parum 

brevioribus nigris, scapo testeceo, flagello albo-annulato; thorace 

subcylindrico, mesonoto convexo, subtrilobo, notaulis longis profun- 

dis, scutello elongato paululum convexo, sublilissime punctato, 

marginato, metanoto lineis duabus elevatis transversis curvalis, 

diviso, quarum secunda laleraliter in spinis complanatis producta ; 

abdomine elongalo subovato, terebra dimidit abdominis longitudinis, 

rufa valoulis nigricantibus; alis amplis, hyalinis, silacets, areola 

majore, quadrata, nervulo paullo antefurcalt, fere tnterstitialt, ner- 

vello infra medium [racto; pedibus elongatis gracilibus rufis, posticis 

tibiis apicem versus nigricantibus, spinis apicalibus rufis, tarsis albis 

articulo primo bast nigra, unguiculis fusco-rufis. 

Long. 9 15 mm., ¢ 14 mm. 

La téte est rousse, a peu pres aussi longue que large, assez retréecie 

vers la bouche et tres peu derriere les yeux. Le front est assez 

excayé, lisse, luisant, avee un sillon longitudinal, tres superficiel au 

milieu; ses orbites ont une ligne jaunatre. La face est plus large que 

longue, avec une proéminence arrondie assez forte au milieu et est 

recouverte d’une courte pubescence concolore; elle est entierement 

d’un testacé jaune. Le clypeus est moins large que la face, convexe, 

avec quelques ponctuations éparses superficielles; il est séparé de la 

face par un sillon courbé; son bord anteérieur est arrondi; il est 

d’un testacé pale, avec le bord un peu plus foncé. Le labre est 

exsert. Les mandibules sont larges, courtes, rousses et terminées 

par deux larges dents courtes, obtuses, brunes. Les palpes sont 

testacés, pubescents. Les tempes sont assez larges, peu obliques, avec 

un rebord en arriére. Les joues sont prolongées en avant, arrondies, 

rebordées, d’un testacé pale vers l’extrémité. Les yeux sont relative- 

ment grands, oblongs, trés saillants, entiers, et leur bord antérieur, 

plus ¢troit, est fort cloigne de la base des mandibules. Les antennes 

sont filiformes, atténuces a V’extrémité, un peu plus courtes que le 

corps, dun noir brun et formées de vingt-sept articles. Le scapus 

est d’un testacé roux; le premier article assez grand, ovoide, allongé, 

un peu comprimé, est trés obliquement excisé en dchors; les articles 

6 a 10 du flagellum sont entiérement blanes et les deux ou trois 

derniers ferrugineux en dessous. Les articles basilaires sont eylin- 

driques, tres longs, avec l’extrémité un peu renflée; le premier, au 

moins six fois aussi long que large, est d’un quart plus long que le 

deuxieme, 
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Le thorax est allongé, un peu cylindrique, entiérement roux, lisse, 

assez luisant. Le cou du pronotum est un peu plus pale. Le meso- 

notum, convexe, trés peu élevé en avant, est divisé en trois lobes par 

des notaules étroits et assez profonds. Les flanes sont luisants, 

presque lisses et tres superficiellement stri¢s. Le scutellum est 

allongé, peu convexe, tres finement ponctué, obtus et arrondi a 

Vextrémité, rebordé sur les cdiés. Le metanotum est assez lone, 

arrondi et divisé par deux lignes élevées transversales; la premiere, 

située vers le milieu de la partie horizontale, décrit deux courbes a 

coneavite antérieure; la deuxieme, qui entoure la partie déclive, 

forme de chaque cdté, vers le haut, une assez forte dent obtuse 

aplatie. La région basilaire est trés superficiellement ponctuée; la 

deuxiéme est obliquement striée, et la troisiéme, déclive, est assez 

fortement rugueuse. Les spiracles sont allongés, légérement ovalaires, 

L’abdomen est assez allongé, fusiforme, roux, avec les segments 2 

4 8 un peu plus foneés; il est finement ponciué, un peu mat et les 

derniers segments sont couverts d’une trés légére pubescence soyeuse, 

concolore. Le premier segment est tres long, courbe, trés étroit ala 

base et s’élargit insensiblement jusqu’au bord postérieur, qui est a 

peine double de la base; il est convexe en dessus, lisse, luisant, et les 

spiracles, non saillants, sont situés vers le milieu de la longueur. Le 

deuxiéme segment est plus long que large, assez fortement rétréci a 

la base, d’une largeur double a Vextrémité, sans gastrocéles; comme 

les segments suivants, il est finement ponctué; ceux-ci sont plus 

larges que longs. Le ventre est roux, avee un pli longitudinal; son 

dernier segment couvre la base de la tariére. Celle-ci est longue 

de cing millimetres et assez forte, d’un roux foneé; ses valves sont 

dun roux noiratre, un peu élargies vers l’extrémité, pubescentes. 

Les ailes sont relativement grandes, jaunatres, transparentes; le 

stigma, la racine et la tégule roux, les nervures brunatres. L’aréole 

est grande, carrée, plus large que longue, et recoit la nervure 

récurrente au milieu du bord postérieur. La nervure transverse 

ordinaire est un peu antéfurcale, presque interstitielle; la transverse 

anale est coudée un peu au-dessous du milieu et émet un rameau 

droit qui s’étend jusqu’au bord postérieur de laile. 

Les pattes sont trés longues, ercles, rousses. Les tibias de la 

premiere paire sont assez dilatés et fortement ¢tranglés a la base. 

Les tibias postérieurs, longs, sont noirs dans la moitié postérieure et 

leurs épines apicales rousses. Les tarses postérieurs sont blancs, 

avec la moitié antérieure du premier article noiratre; le premier 

article est d’une longueur double de celle du second; le cinquiéme, 

courbe, est plus de deux fois plus long que le quatriéme; les crochets 

sont assez forts, courbés, bruns, simples. 

Le male est un peu plus petit et plus gréle, Les autres, plus 
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minees. ont trente et un articles; l’anneau blane est forme des 

articles 12 a 23. L’abdomen est un peu plus noiratre. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Cryptus recalx. 

Elongatus, sat robustus, rugoso-punctatus, parum nitidus, niger; 

annulo antennarum, palpis maculis segmentorum ulttmorum abdo- 

minis, tarsisque posticis, albis, femoribus et tibiis anticis flavis ; coxis 

posticis fulvis. Caput transversum, pone oculos valde angustatum, 

opacum; fronte paululum excavata longitudinaliter rugoso-striata ; 

facie transversa, convexa, transversim rugoso-slriatu ; clypeo discreto 

convexo, facie angustiore, rugoso, margine anteriore depressa, late 

rotundata, puullo refleca; mandibulis brevibus nigro-fuscis basi et 

apice rufis, dentibus duobus parvis subequalibus armatis ; genis antice 

dilatatis rugosis, margine posteriore subsinuata; antennis validis, 

filiformibus in medio paullo dilutalis, apice attenuwatis, corpore longio- 

ribus, paullo recurvis, nigris, albo-annulatis. Thorax elongatus, 

subcylindricus, gibbulus; pronoté lobis posteriorzbus oblique striatis, 

mesonoto trilobato, levi, nitido, lobo medio elevuto, notaulis longis, 

angustis, profundis; pleuris opacis, oblique striatis, speculo nullo; 

scutello parvo, convexo, levi, nitidissimo; metanoto elongato fere a 

bast ad apicem declivi, supra convexo, apice truncato, linea unica, 

elevata, transversa, lateraliter curvata, paullo pone basin diviso; 

parte basali levi, nitida, posteriore subtiliter transversim striata; spt- 

raculis mediocribus, ovalibus. Abdomen elongatum, fusiforme, capite 

cum thorace longiore, apicem versus paululum compressum subtilis- 

sime alutaceum, subopacum; segmento primo longo, curvato, postice 

parum dilatato, supra convexo, spiraculis paullo prosilientibus in 

medio silis, angulis apicalibus acutis, ima basi rufa et ultrinque dente 

parvo laterali instructa; segmento secundo latitudine longiore, bast 

valde angustato, thyridiis parvis, fulvis, parum perspicuis; tertio 

quadrato et sequentibus transversis, sexto in medio fascia sat 

late marginali utrinque abbreviata aiba; septimo fere toto albo; 

ventre nigro, segmentorum margine apicali et plica longitudinale 

sordide albidis; terebra recta valida rufa fere abdominis longt- 

tudinis, valvulis angustis fusco-nigris. Ale sat ample hyaline, 

pallide, fusce, stigmate fusco, bast testaceo, nervis fuscis, radice 

obscure rufescente, squamula nigra; cellula radiali elongata, areola 

magna trapeziformi, costam versus laliore nervum recurrentem im 

medio recipiente; nervulo interstitiali, nervello infra medium fracto. 

Pedes longisstmt graciles; antici, coxis nigris ima apice albida, 

trochanteribus nigro-fuscis apice rufis, femoribus antice flavis postice et 
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bast fuscis; tibtis dilatatis bast coarctatis flavis externe fuscis, tarsis 

fuscescentibus ; mtermedi coxis nigris, ima apice et macula parva 

basalt supera albis, trochanteribus et femoribus fusco-rufis, his apice 

pallidioribus, tibiis et tarsis fuscts; postici coxis fulvis, trochanteribus, 

femoribus et tibiis nigris, tarsis gracilibus elongatis albis, articulo 

primo basi et quinto apice nigris, primo secundo sesquilongiore, 

quinto curvato paullo inflato, unguibus curvatis, fuscis. 

Long. 2 14 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, rugueuse, striée, mate et 

fortement réetréecie derriere les yeux. L’occiput est assez fortement 

excavé. Le front, un peu concave, est longitudinalement strié. La 

face est plus large que longue, convexe, fortement rugueuse, striée 

en travers, mate. Le clypeus est plus étroit que la face, dont il est 

completement séparé par un étroit sillon semi-circulaire; il est 

convexe, légérement rugueux; son bord externe, déprimé, réfléchi, 

est legerement arrondi. Les mandibules sont courtes, épaisses, peu 

courbées, rousses ala base et a l’extrémité, qui est armée de deux 

petites dents égales. Les palpes sont blancs. Les tempes sont tres 

obliques; les joues s’élargissent assez fortement en avant et sont 

rugueuses ; leur bord postérieur est un peu sinueux. Les yeux sont 

tres grands, trés saillants, entiers, et leur bord antérieur est un peu 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont fortes, fili- 

formes, assez atténuces a lextremité, tres lé¢gerement élargies vers le 

milieu du flagellum, plus longues que le corps et formeées de trente-trois 

articles ecylindriques. Elles sont noires, avec un anneau blane, com- 

posé des articles 4 a 10 du flagellum; les deux articles de l’extrémité 

sont ferrugineux en dessous. Le scapus est court, un peu comprimé 

latéralement et tres obliquement excisé en dehors; le bord supérieur 

de son deuxieme article est roussatre. Les articles basilaires du flagel- 

lum sont a peine renflés au sommet, et le premier, qui est plus de six 

fois aussi long que large, est un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est allongé, cylindrique, un peu gibbeux, entierement 

noir. Les lobes postérieurs du pronotum ont des stries courbées. Le 

mesonotum est trilobé, lisse, luisant, le lobe médian assez élevé, et 

les notaules longs, étroits, profonds. Les flanes sont obliquement 

striés, mats, sans tache lisse. Le scutellum est petit, triangulaire, 

convexe, lisse et tres luisant. Le metanotum est allongé, déclive 

presque depuis la base jusqu’a lextrémité, qui est tronquée; il est 

convexe en dessus et divisé vers le tiers antérieur par une seule ligne 

élevée, transversale, recourbée en avant pres des extrémités; la 

partie basilaire est lisse et luisante, la partie postérieure finement et 

transversalement striée, plus mate. Les spiracles sont médiocres, 

ovalaires, allongés. 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. X. 15 
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L’abdomen est allongé, fusiforme, un peu comprimé vers l’extré- 

mité, plus long que le thorax et la tete réunis, trés finement coriacé, 

mat, noir, avec les sixieme et septiéme segments tachés de blanc. Le 

premier segment est tres allongé, étroit, courbé, peu élargi en 

arriere, convexe en dessus, et les spiracles, un peu saillants, sont 

placés vers le milieu de sa longueur; la base est étroite, rousse et a de 

chaque coté une dent aplatie, noiratre; ses angles postérieurs sont 

tres aigus. Le deuxieme segment est plus long que large, fortement 

rétréci a la base, avec des thyridies fauves, tres petites, peu visibles. 

Le troisiéme segment est carré, et les suivants plus larges que longs ; 

le sixiéme a, au bord postérieur, une assez large bande blanche, rac- 

courcie sur les cdtés, et le septieme est presque entiérement de cette 

couleur; les cotés seuls restent noirs. 

Le ventre est noir, avec un pli longitudinal et le bord postérieur 

de tous les segments d’un blane sale; le dernier segment couvre 

a peine la base de la tariere; celle-ci est forte, droite, rousse, 

longue de quatre millimétres; ses valves sont étroites, d’un noir 

brun. 

Les ailes sont assez grandes, d’un brun clair, transparentes. Le 

stigma est brun avec la base testacée, les nervures brunes, la racine 

d’un roux noiratre, la tegule noire. La cellule radiale est allongée. La 

nervure radiale externe est légerement courbée ala base et a l’extré- 

mité. L’aréole est tres grande, trapézoidale, plus large vers la cote, 

et recoit la nervure récurrente au milieu du bord postérieur. La 

nervure transverse ordinaire est interstitielle; la transverse anale, 

brisée au-dessous du milieu, émet un rameau droit qui s’étend 

presque jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont tres longues, assez gréles; les antérieures ont les 

hanches noires avec l’extrémité blanchatre, les trochanters noirs a 

la base, avec le deuxieme article roux; les fémurs sont jaunes en 

avant, noiratres en arriere et ala base, les tibias assez fortement 

gonflés et étranglés a la base, jaunes, avec le bord externe et pos- 

térieur brun, les tarses d’un roux un peu noiratre; les pattes inter- 

médiaires ont les hanches noires avec le bout et une tache en dessus, 

pres de la base, blanes; les trochanters, les fémurs et les tarses d’un 

noir rougeatre; les postérieures ont les hanches fauves, les trochan- 

ters, les femurs et les tibias noirs, les tarses eréles, longs, blanes, 

avec la base du premier article et l’extrémitée du cinquieme noires; 

le premier article est une demi-fois plus long que le deuxieme, et le 

cinquicme est un peu dilaté, courbé; les crochets sont assez grands, 

courbés, bruns, simples. 

Hab. : Bornéo (Sarawak), 1865 (col. G. Doria, Musée civique 
d'Histoire naturelle de Génes). 
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Cryptus sciolus. 

Parvus parum punctatus, capite cum thorace nigris flavo-maculatis, 

abdomine rufo, capite transverso, pone oculos valde angustato, ore, 

clypeo, genis, facie orbitisque frontalibus flavis, antennis late albo- 

annulatis; thorace sat crasso, pronoto luteo, lobis posticis nigris, 

mesonoto in medio macula parva flava, pleuris flavo-maculatis, 

scutello, postscutello maculisque pone alas posticas luteis, metanoto 

bispinoso flavo-variegato; abdomine rufo, segmento primo apice 

flavo; alis hyalinis, mediocribus, areola parva quadrata, nervulo 

antefurcali, nervello infra medium fracto; pedibus validis rufis coxis 

flavo-maculatis. 

Long. 2 10 mm. 

La téte est noire, peu ponctuée, plus large que longue et fortement 

rétrécie derricre les yeux. Le front est assez fortement excaveé, 

rugueux, et ses orbites, ainsi que celles du vertex, ont une large ligne 

dun jaune citron. La face est plus large que longue, un peu rétrécie 

en avant, assez élevée au milieu, ponctuce et enticrement jaune, 

ainsi que le clypeus; celui-ci est plus lisse, plus luisant, complete- 

ment séparé de la face par un sillon; il est un peu rétréci a la base, 

et son bord antérieur est tronque. Les mandibules, courtes, jaunes, 

sont terminées par deux dents dont Vinférieure est beaucoup plus 

courte. Les palpes sont d’un testacé jaune, pales. Les joues, étroites, 

sont tachées de jaune derriere la base des mandibules. Les yeux sont 

tres grands, tres saillants, oblongs, a peine échancrés a la base des 

antennes, et leur bord antérieur vient presque toucher la base des 

mandibules. Les antennes sont presque aussi longues que le corps, 

filiformes, un peu recourbées a l’extrémité, noires et formées de 

vinet-huit articles. Le scapus est court, ovoide, tres peu obliquement 

excisé en dehors. Le flagellum a les articles 4 a 13 blanes, trés lége- 

rement dilatés. Le premier article a la meme longueur que le 

deuxieme et est cing fois plus long que large; les quatre premiers 

sont légerement renflés a l’extrémite. 

Le thorax ext ovoide, allongé, assez épais, ponctué, noir varié de 

jaune. Le pronotum est jaune, avec les lobes postéricurs noirs, mar- 

cinés de jaune en dessus. Le mesonotum est peu convexe, presque lisse, 

assez luisant; il est trilobé en avant, et les notaules sont longs, 

étroits, peu profonds; il a, au milieu du lobe moyen, une tache 

jaune. Les flanes sont obliquement striés et couverts vers le bas de 

poils courts, couchés, blanchatres; il y a une ligne élevée jaune sous 

Vaile antérieure et une tache de méme couleur sous l’aile postérieure. 

Le scutellum est allongé, convexe, lisse, tronqué largement a l’extré- 

‘mité, jaune, ainsi que le postscutellum et une assez grande tache de 
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chaque cdté de celui-ci, derriére l’aile postérieure. Le metanotum est 

assez long, puis brusquement et trés obliquement incliné a sa partie 

postérieure; il est divisé par deux lignes élevées transversales, un peu 

sinueuses, dont la premiere est situce vers le milieu de la partie hori- 

zontale et la seconde circonscrit l’aréole postéro-médiane. La ‘partie 

du metanotum en avant de la premiere ligne est lisse, polie, bril- 

lante, noire; celle qui est comprise entre les deux lignes est forte- 

ment rugueuse, noire dans sa moitié antérieure, jaune blanchatre 

dans la moitié posterieure. La seconde ligne est effacée au milieu et 

donne naissance, de chaque coté, a une forte épine droite, un peu 

relevée, d’un blane jaunatre. L’aréole postéro-médiane est un peu 

concave, transversalement striée, rugueuse, d’un blane.jaunatre, avec 

une large bande longitudinale noire au milieu. Les aréoles supra- 

coxales ont également une assez grande tache jaune. Les spiracles 

sont assez petits, ovalaires. 

L’abdomen est ovoide, un peu plus long que la téte et le thorax 

réunis, tres superficiellement ponctué, assez luisant, roux et recou- 

vert de poils couchés concolores. Le premier segment est long, 

courbé vers l’extrémité, assez étroit a la base et s’élargissant insen- 

siblement fort peu. Le pétiole, tres long, est lisse, convexe en dessus, 

avec deux carenes peu ¢levées qui ne se prolongent pas sur le postpé- 

tiole; celui-ci, un peu plus large, convexe en dessus, est roux, avec 

une large bande jaune postérieure. Le deuxieme segment est plus 

long que large, assez fortement rétréci a la base, sans gastroceles, 

mais avec un sillon transversal pres de la base. Les segments sui- 

vants sont plus larges que longs. Le ventre est roux, avec un pli lon- 

gitudinal dans toute son étendue; son dernier segment couvre a peine 

Vextréme base de la tariere. Celle-ci est droite, rousse, longue de 

trois millimetres; ses valves, assez étroites, sont noires. — 

Les ailes sont moyennes, hyalines; le stigma est d’un testacé pale, 

marginé de brun, la tégule jaune, la racine rousse et les nervures 

brunes. Les nervures radiales interne et externe sont droites, 

L’aréole est relativement petite et recoit la deuxiéme récurrente au 

milieu du bord postérieur. La nervure basilaire est droite, la trans- 

verse ordinaire largement antéfureale, et la transverse anale, coudée 

en dessous du milieu, émet un rameau presque droit qui n’atteint pas 

tout a fait le bord postérieur de Il’aile. 

Les pattes sont assez fortes, fauves; les antérieures, plus pales, ont 

les hanches et les trochanters d’un jaune testacé pale; les postérieures 

ont les hanches rousses, tachées de jaune en dessus et en dessous. 

Le premier article des tarses postérieurs est deux fois aussi long que 

le deuxieme, le quatrieme trés petit, le cinquieéme un peu courbe, 

double du précédent. Les crochets sont petits, courbés, bruns, simples. 

Hab. : Bua-Kraeng (Sud de Célébes), 5,000 pieds, février 1896, 
H. Fruhstorfer. 
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Cryptus scotinus. 

Gracilis, elongatus parum punctatus, nitidus, niger, palpis, scutello 

segmentoque abdominis ultimo, albis, pedum cous, trochanteribus et 

femoribus, fulvis; capite transverso os versus et pone oculos angus- 

tato, facie transversa, in medio elevatione oblonga, subtilissime 

coriacea, opaca, pubescente, clypeo discreto, brevi, convexo, mar- 

gine anteriore truncata, obscure ferruginea, mandibulis elongatis, 

valde curvatis ferrugineis, apice dentibus duobus cequalibus nigris 

instructis, antennis capite cum thorace vix longioribus, pone medium 

paululum dilatates apice obtusis, nigris subtus ferruginantibus ; 

thorace elongato, subcylindrico, nitidulo, mesonoto trilobato, notaulis 

longis, profundis, scutello convexo, levi, metanoto rotundato, subti- 

liter rugoso, opaco, areis superioribus quinque quarum superomedia 

hexagona, elongata, venis lateralibus subobsoletis, dentiparis latis, 

apice dente acuto armatis, posteromedia pentagona completa, spira- 

culis minutis circulartbus; abdomine fusiformi levi, nitidissimo, 

leviter albido-pubescente, segmento primo elongato, curvato, a basi 

angusta ad apicem sensim dilatato, supra convexo, spiraculis triente 

apical sitis, sequentibus transversis, secundo bast valde angustato, 

terebra 2,5 mm. longa recta, fulva, valvulis nigris; alis mediocribus 

hyalinis, stigmate radiceque fusco-ferrugineis, squamula nigra, 

cellula radialt parum elongata, subtrapezoidea, areola subquadrata 

transversa majore, nervum recurrentem paullo pone medium reci- 

ptente, nervulo interstitialt, nervello angulato paullo supra medium 

fracto; pedibus gracilibus, coxis, trochanteribus et femoribus fulvis, 

his posticis apice nigris, tibiis anticis fulvis posterioribus nigris, 

spinis aptcalibus albidis, tarses nigris, posticorum articulis basi 

anguste albida, articulo primo secundo sesqui, quinto, quarto triplo 

longioribus. 

Long. 2 8 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, fortement rétrécie vers la 

bouche et derriere les yeux, coriacée, peu luisante. L’occiput est 

assez excave. Le front, concave, est coriacé, mat. La face est beaucoup 

plus large que longue, avec une assez forte élévation oblongue au 

milieu; elle est finement coriacée et couverte d’une légére pubescence 

erisatre. Le clypeus est séparé de la face par un sillon presque hori- 

zontal; il est court, convexe, et son bord antérieur, étroitement 

marginé de ferrugineux, est tronqué. Le labre est saillant, trian- 

gulaire, d’un roux noiratre. Les mandibules sont longues, fortement 

courbées, rousses et terminées par deux petites dents égales, noi- 

ratres. Les palpes sont d’un blane un peu jaunatre. Les tempes sont 
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obliques, les joues allongées, étroites, coriacées. Les yeux sont assez 

grands, oblongs, tres saillants, entiers, et leur bord antérieur est 

assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont a peine 

plus longues que la téte et le thorax réunis, un peu élargies et apla- 

ties dans la moitié apicale du flagellum, tres minces et cylindriques 

vers la base et formées de vingt-deux articles; elles sont noiratres, 

avec le dessous d’un ferrugineux obscur. Le scapus est allonge, 

ovolde, peu obliquement excisé en dehors; les articles basilaires du 

flagellum sont un peu renflés au sommet, et le premier est un peu 

plus court que le deuxieme. . 

Le thorax est allongé, un peu cylindrique, noir, presque lisse, 

assez luisant. Le mesonotum est convexe, assez fortement trilobé, 

avee des notaules longs, assez profonds. Les flanes sont finement 

rugueux, mats. Le scutellum est convexe, largement tronqué a 

Vextréemité, lisse, assez brillant, blane, avee la base noire. Le meta- 

notum est court, convexe, finement rugueux, mat; il y a cing aréoles 

supérieures : la supéro-médiane, assez allongée, irrégulicrement 

hexagonale, a les nervures laterales presque effacées et semble se 

confondre avee les dentipares; celles-ci, larges, sont terminées a 

Vextrémité par une assez forte dent aigué, droite, dirigée vers le haut 

et placée sur le coté de Varéeole postéro-médiane qui est bien 

limitée, pentagonale, sans division. Les spiracles sont tres petits, peu 

visibles. 

L’abdomen est allongé, un peu fusiforme, un peu plus long que la 

téte et le thorax réunis, tres lisse, tres brillant, noir, avec le septieme 

segment presque entierement blanc; il est couvert, surtout sur les 

cotés, d'une tres légere pubescence d’un gris jaunatre, visible seule- 

ment lorsqu’on le regarde obliquement. Le premier segment est 

allongé, courbé, convexe en dessus; il est fort étroit a la base et 

s’élargit assez rapidement jusqu’a l’extrémité; les spiracles sont 

situés vers le tiers postérieur. Les segments suivants sont plus 

larges que longs, le deuxiéme assez fortement rétréci a la base. Le 
ventre est noiratre, avec tous les segments longitudinalement plissés 

et assez largement bordés de blanc en arriére; le dernier, tres court, 

atteint a peine la base de la tariere. Celle-ci est longue de deux milli- 

metres et demi, droite, rousse, et ses valves, etroites, sont noires. 

Les ailes sont plutét petites, hyalines, le stigma et la racine de 

Vaile d’un ferrugineux foncé, les nervures brunes et la tégule noire. 

La cellule radiale est assez courte, un peu trapezolidale ; la nervure 

radiale externe, un peu plus longue que Vinterne, est droite. L’aréole 

est grande, en carré, beaucoup plus large que longue, et recoit la 

nervure récurrente un peu en dehors du milieu du bord postérieur. 

La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse 

anale, angulairement coudée un peu au-dessus du milieu, émet un 
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rameau fort mince qui s’étend presque jusqu’au bord postérieur de 

Vaile. 

Les pattes sont médiocres, assez ercles; toutes les hanches, les 

trochanters et les femurs sont fauves; les femurs postérieurs ont 

Vextrémité noire. Les tibias antérieurs sont aussi fauves, ceux des 

deux paires postérieures noirs, avec les épines apicales courtes, 

blanches, et les tarses noirs; les tarses postérieurs ont, a la base des 

premiers articles, un étroit anneau blane; le premier est une demi- 

fois plus long que le deuxiéme; le cinquiéme, allongé, courbé, est 

trois fois aussi long que le quatrieme. Les crochets sont petits, tres 

courbes, noirs, simples. 

Hab. : Baligha (Sumatra), mars 1891 (KE. Modigliani, Musce 
civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Cette espece appartient au genre Sobus, de Forster, au genre 

richocryptus de T son, qui la range dans sa tribu des Phyga- Trichocryptus de Thomson, qui la range dan tribu des Phyga 

deuonina. 

Cryptus serius. 

Elongatus, punctatus, subopacus, niger flavo-variegatus; capite 

thorace latiore, transverso, pone oculos angustato, flavo, occipite 

vertice, fronteque nigris, orbitis, temporalibus exceptis, late luteis, 

antennis subfiliformibus nigris albo-annulatis, scapo subtus flavo; 

thorace elongato, subcylindrico punctato-rugoso nigro, macula late- 

rali collt pronoti, linea ante alas, linea sub alis, macula pleurarum, 

scutello, maculis basalibus, linetsque duabus metanoti, flavis, scutello 

convexo punctato, nitido, metanoto spinis duabus armato; abdomine 

elongato, subfusiformi, segmentis 2 et 3 confertim punetatis, opacis, 

reliquis levioribus, omnibus ante apicem fascia in medio attenuata et 

late interrupta flava, terebra abdomine breviore, rufa valvulis pilo- 

sellis nigris; alis amplis hyalinis, stigmate nervisque nigro-fuscis, 

radice et squamula luteis, areola parva quadrata, transversa, nervum 

recurrentem pone medium recipiente, nervulo longe antefurcalz, 

nervello infra medium fracto; pedibus elongatis gracilibus; anterio- 

ribus, flavis, femoribus superne tibiisque postice fusco-lineatis, tarso- 

rum articulo ultimo cum unguibus nigris ; posticis, coxis flavis basi et 

lineis quatuor longitudinalibus nigris, trochanteribus atris, femoribus 

nigris triente basali flavo-fulvescente, tibiis flavis basi et apice late 

nigris, tarsis albidis articulo primo, ima basi et quinto apice cum 

unguibus fuscis. 

Long. © 15 mm. 

La téte est plus large que longue, rétrécie derriére les yeux, lisse, 

luisante, d’un beau jaune. L’occiput, assez échaneré, est noir, ainsi 
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que le vertex, qui est tres large, et le front; leurs orbites ont une 

large ligne jaune un peu anguleuse. Le front est peu concave, lisse, 

poli, brillant. Les orbites des tempes sont noires. La face est plus 

large que longue, ponctuée, triangulairement élevée au milieu, la 

base du triangle vers le clypeus; celui-ci est s¢paré de la face par un 

large sillon peu profond; il est presque plat, un peu relevé au bord 

anterieur qui forme au milieu un angle obtus. Les mandibules, sont 

courtes, plus larges a la base, jaunes, et terminées par deux dents 

noires, égales. Les palpes sont jaunes. Les yeux sont oblongs, assez 

erands, tres saillants, a peine échancrés a la base des antennes, et 

leur bord antérieur est fort ¢loigné de ja base des mandibules. Les 

joues, obliques, vont en s’élargissant légerement; elles sont jaunes, 

lisses, luisantes et couvertes de poils blanchatres. Les antennes sont 

un peu moins longues que le corps, greles, filiformes, tres légere- 

ment renflées au dela du milieu, un peu amincies a l’extrémité et 

formées de trente-six articles. Le scapus est un peu comprimé, 

obliquement tronqué en dehors, noir, avee une grande tache jaune 

en avant. Le flagellum est aussi noir, avec les articles 8 a 12 blanes 

en dessus; les articles basilaires, gréles, cylindriques, sont un peu 

renflés a l’extrémité; le premier, six fois plus long que large, est un 

peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est allongé, cylindrique, un peu épais, moins large que la 

tete, fortement ponciué, rugueux, assez mat, noir varié de jaune. Le 

pronotum a, de chaque coté du cou, une tache jaune, et le bord supé- 

rieur des lobes postérieurs, qui sont striés, a une assez large ligne de 

méme couleur, en avant des ailes. Le mesonotum, convexe en dessus, 

tronqué en avant, est rugueux, transversalement strié a la partie 

postérieure et entierement noir, ses notaules courts, peu profonds. 

Les flanes sont obliquement striés-rugueux et couverts de quelques 

poils couches, blanchatres ; il ya une ligne jaune sous l’aile antérieure, 

et une grande ligne oblongue, de meme couleur, vers le milieu. Le 

scutellumest arrondi, fortement convexe, peuponctue, jaune, brillant. 

Le postscutellum est noir. Le metanotum est obliquement incliné en 

arriere; sa partie horizontale, tres courte, est limitée en arriére par 

une ligne transversale élevée, qui forme deux courbes a concavités 

antérieures; une seconde ligne n’est indiquée que par une assez forte 

épine jaune, aplatie, de chaque cote de ’aréole postéro-médiane; la 

partie basilaire en avant. de la premiere ligne est lisse et luisante, 

surtout en avant; le reste du metanotum est fortement rugueux; il a 

ala base, derriere chaque aile postérieure, une tache jaune un peu 

courbée, et sur la partie déclive une large ligne de meme couleur, qui 

s’étend de l’épine jusqu’a l’extrémité postérieure. Les spiracles sont 

allongés, linéaires. 

L’abdomen est un peu plus ¢troit que le thorax, un peu plus long 
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que la téte et le thorax réunis, presque fusiforme, ponctué et mat sur 

les deuxiéme et troisieme segments, luisant et presque lisse sur les 

autres; il est noir, et chacundes segments a, prés du bord postérieur, 

une bande jaune atténuée au milieu et assez largement interrompue, 

ce qui la réduit a une assez longue tache horizontale, subtriangulaire, 

de chaque cote. Le prender est allongé, courbé vers l’extrémité 

posterieure, tres convexe en dessus et présente quelques ponctuations 

éparses; ses spiracles sont situés vers le tiers posterieur; le petiole 

est étroil a la base et s’élargit peu a peu jusqu’au postpétiole qui est 

court, un peu plus large au bord postérieur, quia de chaque coté une 

tache jaune. Le deuxieme segment est un peu plus long que large, un 

peu rétréci a la base, avec des gastrocéeles médiocres, mais assez 

profonds. Les segments suivants sont plus larges que longs. Le 

ventre est d’un jaune sale taché de noir, avec un pli longitudinal. Le 

dernier segment couvre la base de la tariere; celle-ci est assez forte, 

droite, longue de quatre millimetres, rousse; ses valves sont ¢tiroites, 

noires, pubescentes, 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, le stigma et les nervures 

sont d’un noir brun; la racine aun point jaune etla téguleest de cette 

couleur, avec le bord externe brunatre. L’aréoleestrelativement petite, 

carrée, un peu plus large que longue, et elle recoit la nervure récur- 

rente en dehors du milieu du bord posterieur. La nervure transverse 

ordinaire est largement antéfurcale, et la transverse anale, angulai- 

rement coudée au-dessous du milieu, émet un rameau courbe qui 

s’étend jusqu’au bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont longues, assez grcles; les deux paires antérieures 

sont d’un jaune pale; les femurs ont en dessus et les tibias en arriere, 

une ligne d’un brun pale; le dernier article des tarses et les crochets 

sont noirs bruns. La paire postérieure a les hanches jaunes, avec la 

base et quatre lignes longitudinales noires; elles sont pubescentes et 

fortement ponctuces; les trochanters sont noirs, les fémurs aussi 

noirs, avec le tiers basilaire d’un jaune un peu fauve; les tibias sont 

jaunes, avec un anneau a la base et le tiers postérieur noirs. Les 

tarses, d’un blane un peu jaunaire, ont l’extreme base du premier 

article et ’extrémité du cinquieme avec les crochets noiratres. Le 

premier article est presque trois fois aussi long que le deuxieme, et 

le cinquieéme dépasse a peine la longueur du quatrieme. Les crochets 

sont courts, assez forts, tres courbes, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Cryptus tribax. 

Mediocris, elongatus, parum punctatus, nitidus niger, annulo 

antennarum, palpis, maculis segmentorum duorum ultimorum 
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abdominis, tarsisque posticis albis; capite transverso pone oculos 

valde angustato, fronte plana, punctata, facie parum convexa in 

medio, longitudinaliter paululum elevata, subtzliter punctata, opaca, 

clypeo subdiscreto, semigloboso levi, nitido, margine anteriore 

depressa, rotundata, reflexa, antennis capite cum thorace paullo 

longioribus nigris, albo-annulatis, scapo obscure rubro; thorace 

elongato, subovato, pronoti lobis posticis transversim striatis, meso- 

noto convexo, trilobato, levi, nitido, notaulis longis, profundis, 

scutello triangulari, brevi, convexo, levi, ad medium marginato, 

metanoto brevi, postice declivi et utrinque dente valido, conico armato, 

fortiter rugoso-striato, lineis duabus elevatis, transversis, diviso, areis 

nullis; abdomine ovato-elongato, capite cum thorace paullo lon- 

giore, sublilissime punctato, nitido, segmento primo sat longo, apicem 

versus curvato, levi, carinulis duabus subobsoletis instructis, mar- 

gine posteriore in medio linea parva albida, secundo latitudine lon- 

giore, basi angustato, subtilissime punctato, subopaco, gastroceelis 

parvis, marginibus lateralibus et postica anguste albo-fulvescentibus, 

segmentis sequentibus transversis leviortbus, septimo octavoque in 

medio marginis posterioris, macula semi-circulart sat magna alba, 

terebra dimidio abdominis longiore, recta, badia, valvulis nigris; 

alis sat amplis hyalinis fuscedine leviter imbutis, stiqgmate nervisque 

fusco-rufis, radice sordide fulva, squamula nigra, cellula radiali 

parum elongata, areola angusta, latitudine longiore elongato qua- 

drata, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo interstitiali, 

nervello unguiato paullo infra medium fracto; pedibus sat validis, 

anterioribus coxis, trochanteribus et femoribus antice, flavis, his 

postice fulvis, tibiis obscure fulvis, bast nigricante, tarsis fuscis, 

posticis coxis trochanteribus, femoribus et tibus fulvis, coxis supra 

macula parva, femoribus apice, tubs bast anguste, apice late, 

nigris, tarsis albis, articuli primt dimidio basalt et quintt unguibus 

nigris. 

Long. 9 12 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrecie derriere 

les yeux, ponctuée, assez mate. Le front est presque plat, ponctue. 

La face est plus large que longue, légeérement convexe, un peu élevee 

au milieu, ponctuée. Le clypeus est a peine séparé de la face, plus 

étroit, convexe, semi-globuleux, lisse et trés luisant; son bord anteé- 

rieur, déprimé, est légerement arrondi, réfléchi. Les mandibules sont 

courtes, larges, noires et terminées par deux dents egales. Les 

palpes sont d’un blane un peu fauve. Les tempes sont tres ¢troites, 

obliques; les joues, assez fortement ponctuées, sont assez larges pres 

de la base des mandibules, et ont leur bord un peu relevé, réflechi. 

Les yeux sont grands, oblongs, assez saillanis, a peine echancres 
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pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est un peu éloigné 
de la base des mandibules. Les antennes sont filiformes, un peu plus 

longues que la téte et le thorax réunis, formées de vingt-neuf articles 

eylindriques; elles sont noires; le scapus est court, globuleux, tres 

obliquement excisé en dehors, d’un rouge noiratre tres foneée. Le 

flagellum a les articles 4 a9 blanes, avee une ligne brune en 

dehors; les articles basilaires sont legerement renflés au sommet, 

et le premier, cing fois aussi long que large, a la meme longueur que 

le deuxiéme. Le dernier article est grand, obtus, au moins double de 

celui qui le précede. 

Le thorax est allongé, gibbeux, enticrement noir, assez lisse, 

luisant. Les lobes postéricurs du pronotum sont fortement stries 

transversalement. Le mesonoitum est convexe, assez fortement tri- 

lobé, lisse, lnisant, avee les notaules profonds. Les flanes sont striés, 

rugueux, mats, avec une petite tache lisse sous Vaile postérieure, et 

couverts, ainsi que le metanotum, de poils courts, blanchatres. Le 

scutellum est court, triangulaire, tres convexe, rebordé sur les cotés 

jusqu’au milieu, lisse et tres luisant. Le metanotum est court, forte- 

ment déclive a sa partie postérieure ot il est armé, de chaque cdté, 

dune forte dent conique un peu dirigée vers le haut; il est rugueux, 

strié et divisé par deux lignes élevées, transversales; Vintervalle 

entre la base et la premicére ligne et celui entre les deux lignes sont 

longitudinalement striés; la partie déclive, au contraire, a les stries 

transversales. Les spiracles sont petits, Ovalaires. 

L’abdomen est ovoide, allongé, finement ponctué et un peu mat 

sur le deuxieme segment, lisse et luisant sur les autres, et recouvert 

dune courte pubescence couchée, jaunatre, peu dense; il est noir 

avec les deux derniers segments tachés de blanc. Le premier seg- 

ment est allongé, recourbé .vers Vextrémité, convexe en dessus; le 

pétiole, tres étroit a la base, s’élargit progressivement jusqu’aux 

spiracles qui ne sont pas procminents et situés vers le tiers poste- 

rieur; le postpétiole est assez large, plat en dessus, avec deux 

earenes presque effacées_et fort Gloignées Vune de Vautre, et qui ne 

dépassent pas le milieu; le bord postéricur a, asa partie centrale, 

une courte ligne blanchatre, et ses angles latéraux sont aigus. Le 

deuxieme segment est plus long que large, rétréci sur la base, avec 

de petits gastrocéeles allongés; ses bords latéraux et postérieur sont 

étroitement marginés d’un fauve tres pale. Les segments: suivants 

sont plus larges que longs; les septieme et huitieme ont, au milieu 

du bord postérieur, une assez grande tache semi-circulaire blanche. 

Le ventre est noir, avec le bord posterieur de tous les segments d'un 

blane sale, et il a un pli longitudinal peu prononeé; son dernier 

segment, un peu échaneré en coin au milieu, ne couvre pas la base 

de la tariére. Celle-ci est longue de quatre millimetres, mince, 
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droite, d’un brun foncé, rousse a l’extrémité; ses valves, tres étroites, 

sont noires. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, enfumées; le stigma est 

d’un brun ferrugineux, les nervures brunes, la racine d’un fauve 

terne et la tégule noire. La cellule radiale, lancéolée, n’est pas tres 

longue; la neryure radiale externe, a peine plus longue que l’interne, 

est un peu courbée au milieu. L’aréole est assez étroite, plus longue 

que large, en carré long, et recoit la nervure récurrente vers le milieu 

du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, 

tres legérement postfurcale, et la transverse anale, tres angulaire- 

ment coudée un peu en dessous du milieu, émet un rameau presque 

droit qui ne s’étend pas jusqu’au bord posteérieur de laile. 

Les pattes sont assez longues; les antérieures, gréles, ont les 

hanches, les trochanters et la face antérieure des fémurs d’un jaune 

pale; la face postérieure de ces derniers est fauve, les tibias d’un 

fauve noiratre, légerement plus foncés a la base, les tarses bruns; les 

pattes postérieures, beaucoup plus robustes, ont les hanches, les 

trochanters, les fémurs et les tibias fauves; les hanches ont en dessus 

une petite tache brune, les fémurs l’extrémité noire, les tibias la 

base et l’extrémité assez largement noires, les épines apicales d’un 

brun rougeatre. Les tarses, de la longueur des tibias, sont blanes; le 

premier article, plus de deux fois aussi long que le deuxieme, a la 

moitié basilaire noire, et le cinquieme, qui est courbe, trois fois aussi 

long que le quatrieme, qui est tres petit, a les crochets noirs, grands, 

tres courbés, simples. . 

Hab. : Si Rambé (Sumatra), décembre 1890 (E. Modigliani, Musée 
civique d’Histoire naturelle de Genes). 

? Cryptus tripartitus. 

Mediocris, sat crassus, coriaceus, opacus, fulvus; antennis apicem 

versus, valvulis terebree articuloque ultimo tarsorum cum unguibus, 

fuscis. Caput transversum, pone oculos haud angustatum, pallide 

flavo-fuluum, alutaceum; fronte convexa; facie transversa parum 

conveca; clypeo discreto facie mullo angustiore, paullo convexo, 

margine anteriore leniter rotundata, mandibulis brevibus latis parum 

curvatis apice dentibus duobus parvis, cequalibus fuscis, armatis; 

temporibus genisque latis paululum inflatis; oculis oblongis, valde 

prosilientibus, juxta antennarum basin emarginatis, a mandibula- 

rum basi remotis; antennis corpore paullo longioribus, gracilibus, 

filiformibus, apicem versus valde attenuatis, testacers, flagelli dimidio 

apicalt fuscescente, scapo ovato subcompresso, extus oblique exciso, 

flagelli articulis basalibus apice paululum tumescentibus, primis 

duobus subcequalibus. Thorax sat crassus, gibbulus, mesonoto convexo, 
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trilobato, notaulis longis, profundis; scutello convexo apice rotundato 

subleevi; metanoto convexo, coriaceo, opaco, lineis duabus parum 

elevatis, transversis diviso, quarum prima bicurvata paullo pone 

basin, secunda area posteromedia circumscripta; areis lateribus 

nullis, spiraculis parvis circularibus. Abdomen ovatum capite cum 

thorace vix longius, subtilissime alutaceum, subnitidum; seqgmento 

primo elongato, angusto postice parum dilatato, apicem versus pau- 

lulum curvato, spiraculis prominulis pone medium sitis; postpetiolo 

elongato, convexo, angulis apicalibus subrotundatis; secundo latitu- 

dine parum longiore, bast valde angustato, coriaceo, subopaco; 

sequentibus transversis, nitidioribus; terebra recta, brevi, valvulis 

angustis nigro-fuscis. Ale mediocres hyaline, anteriores margine 

exteriore paullo infuscata; stigmate elongato et nervis fuscis, radice 

et squamula pallide testaceis; cellula radiali brevi latitudine paullo 

longiore; areola mediocri, subpentagona costam versus paullo 

angustata, nervum recurrentem in medio recipiente; nervulo inter- 

stitial; nervello haud fracto. Pedes sat validi, elongati, fulvi, tarsis 

apicem versus et unguibus fuscescentibus, tarsorum posticorum 

articulo primo, secundo et tertio sesqut longiore; quinto vie incrassato 

quarto sesqui longiore, unguibus sat validis, curvatis, fusco-nigris, 

simplicibus. 

Long. 2 8 mm. 

Il est entiérement d’un fauve testacé, avec l’extrémité des antennes, 

les valves de la tariére etl’extrémité des tarses avec les crochets dun 

brun assez fonce. 

La tete est d’un jaune fauve pale, plus large que longue, finement 

coriacée, peu brillante, et n’est pas rétrécie derriére les yeux. L’occi- 

put est peu excavé. Le front est convexe, presque lisse. La face, 

plus large que longue, est un peu convexe, tres finement rugueuse, 

assez mate. Le clypeus, beaucoup plus étroit que la face, en est com- 

pléetement séparé; il est tres convexe, plus luisant, et son bord ante- 

rieur est doucement arrondi. Les mandibules sont assez courtes, 

larges, peu courbées, d’un jaune fauve et terminées par deux petites 

dents égales, brunes. Les palpes sont d’un jaune pale. Les tempes et 

les joues sont larges, un peu renflées et assez luisantes, les derniéres 

un peu élargies et tronquées en avant. Les yeux sont oblongs, arrondis, 

tres saillants, échancrés pres de la base des antennes, et leur bord 

antérieur est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont plus longues que le corps, tres gréles, filiformes, longuement 

atténuées a l’extrémité, un peu recourbées et formées de quarante et 

un articles cylindriques. Elles sont d’un fauve testacé passant pro- 

gressivement, surtout en arriére, au brun foncé a partir du milieu 

du flagellum. Le scapus est assez court, Ovoide, un peu comprimé et 
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obliquement excisé en dehors. Les articles basilaires du flagellum 

sont légérement renflés a l’extremité, et les deux premiers, quatre 

fois aussi longs que larges,-ont la méme longueur. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, plus long que haut, fauve. Le 

mesonotum est convexe, trilobé. presque lisse, un peu luisant, les 

notaules tres longs et profonds. Les flanes sont coriaces, assez mats, 

avec une tache lisse, luisante. Le scutellum est conyexe, arrondi en 

arriere, assez lisse. Le metanotum est arrondi, convexe en dessus, 

assez rugueux, avec deux lignes transversales peu Glevées; la pre- 

miére, quia deux courbures a concavités antérieures, est situee un 

peu en arriére de la base; la deuxiéme entoure une aréole postéro- 

médiane déclive. Il n’y a pas d’aréoles latérales, et les spiracles sont 

tres petits, circulaires. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

aussi large que ce dernier, ovoide, tres finement alutacé, fauve. Le 

premier, segment, trés étroit, s’élargit peu en arriére, ou il est 

légerement courbé; ses spiracles, assez saillants, sont places vers le 

tiers postérieur; le postpétiole est allongé, tres convexe, lisse, 

luisant, et ses angles postérieurs, obliques, sont arrondis. Le 

deuxiéme segment est un peu plus long que large, tres fortement 

réiréci a la base, un peu mat et sans gastroceles. Tous les segments 

suivants sont plus larges que longs et plus brillants. Le ventre est 

d’un testacé pale avee un pli longitudinal dans toute sa longueur; 

son dernier segment, tronqué, couvre a peine la base de la tariere ; 

celle-ci est longue de deux millimétres, droite, fauve; ses valves sont 

étroites, dun brun noir. 

Les ailes sont médiocres, hyalines; les antérieures ont le bord 

externe un peu brunatre. Le stigma, étroit, et les nervures sont 

bruns, la racine et la tégule d’un fauve clair. La cellule radiale assez 

large, courte, est un peu plus longue que large. La nervure 

radiale externe est presque droite. L’aréole est assez petite, penta- 

gonale et un peu rétrécie en avant et elle recoit la neryure récurrente 

au milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

interstitielle, et la transverse anale n’est pas brisée et n’émet aucun 

rameau. 

Les pattes sont assez allongées, un peu fortes, fauves, avec l’extre- 

mité de tous les tarses brunatre. Les postérieures ont les épines api- 

eales des tibias courtes et d’un fauve pale; le premier article des tarses 

est deux fois et demie aussi long que le deuxiéme; le cinquieme, 

un peu plus épais, est une demi-fois plus long que le quatrieme. Les 

crochets sont courts, forts, trés courbés, d’un brun  noiratre, 

simples. 

Hab. : Sumatra (Pangherang-Pissang), février 1892 (EH. Modigliani, 

Musée civique d'Histoire naturelle de Génes). 
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Cryptus trossulus. 

Parvus, elongatus, gracilis, confertim subtiliter, punctato-rugosus, 

opacus, niger, thoracis dimidio posteriore coxis, omnibus et pedibus 

anterioribus fulvis, annulo antennarum, palpis, cingulis tribus abdo- 

minis annuloque basalt tibiarum et articulis secundo tertioque tarso- 

rum posticorum albis. Caput transversum pone oculos angustatum; 

fronte paululum excavata, subleevt in medio rugosa; facie trans- 

versa, paullo convexa, rugosa, transversim substriata ; elypeo discreto, 

convexo, levi nitido, margine anteriore truncata; mandibulis 

angustis rufis, dentibus duobus nigris ineequalibus, inferiore scilicet 

longiore, apice armatis; antennis corpore brevioribus, subfiliformi- 

bus, scapo brevi, paululum compresso, nigro subtus rufescente, 

flagello nigro-fusco, articulis 4-9 paullo dilatatis et compressis, albis, 

extus fusco-lineatis, articulis basalibus apice paululum tumescen- 

tibus, primo secundo subcequali. Thorax sat crassus, gibbus; pronoto 

et mesonoto nigris, pleuris, mesosterno, scutello, postscutello metano- 

toque rubris; pronoti lobis posterioribus inferne transversim striatis ; 

mesonoto convexo, trilobato, subtilissime postice rugoso, notaulis 

angustis, longis; plewris secundum suturam anteriorem nigricantibus, 

transversim striatis, infra levibus; scutello triangulari brevi, convexo, 

ad medium usque marginato, levi, nitido ; metanoto elongato, supra 

convexo postice declivi, lineis duabus elevatis transversis diviso 

quarum prima curvata paullo pone basin, secunda polygona area 

posteromedia circumscripta et utrinque dente brevi sat crasso 

mstructa, parte basalt levi nitida, posteriore sat fortiter rugosa; 

spiraculis parvis circularibus. Abdomen elongatum subovale, lve 

nitidum,; segmento primo angusto, elongato, curvato, postice via dila- 

tato, supra convexo, spiraculis paullo pone medium sitis, ima basi 

rufa, apice late albo-marginato; secundo transverso basi valde 

angustato, gastrocelis punctiformibus, margine posteriore late alba; 

tertio, quarto, quinto et sexto transversis, nigris; septimo fere toto 

albo; ventre sordide albo apicem versus nigro, plica longitudinali 

instructo, segmento ultimo postice rotundato; terebra gracili, recta 

rufa dimidio abdominis longiore, valvulis angustis, nigris. Aliw 

mediocres hyalincee fuscedine leviter linctce, stegmate et nervis fuscis, 

radice rufa, squamula nigra margine exteriore rufa, cellula radiali 

parum elongata, nervo radiali externo paullo in medio curvato, 

interno subeequali; areola parva quadrata nervum recurrentem 

paullo pone medium recipiente; nervulo longe antefurcali; nervello 

recto, haud fracto. Pedes elongati, graciles, coxis omnibus rufis, 

trochanteribus, femoribus, tibiis et tarsis anterioribus rufis; posticis 
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nigris tibiis bast albo-annulatis, tarsorum articulo primo secundo 

triplo longiore; secundo tertioque albidis 

Long. 2 9 mm. 

La iéte est noire, plus large que longue, rétrécie derriere les yeux, 

tres finement coriacée, mate. L’occiput est assez concave. Le front, 

excavé, est rugueux au milieu. La face est plus large que longue, assez 

fortement rugueuse et striée en travers. Le clypeus est completement 

séparé de la face, convexe, lisse, luisant, et son bord antérieur est 

tronqué, légerement arrondi sur les cétés. Les mandibules sont assez 

longues, étroites, courbées, rousses et terminées par deux dents 

noires, dont l’inférieure est plus longue. Les tempes sont obliques ; 

les joues s’élargissent un peu en avant; elles sont presque lisses et 

peu luisantes. Les yeux, oblongs, un peu rétrécis en avant, assez 

grands, trés saillants, sont a peine échancrés pres de la base des 

antennes, et leur bord antériear est peu éloigné de la base des man- 

dibules. Les antennes sont moins longues que le corps, gréles, un 

peu courbées en arriére, subfiliformes, un peu élargies et comprimées 

au milieu du flagellum, et formées de vingt-quatre articles presque 

cylindriques. Le scapus est court, un peu comprimé latéralement, 

peu obliquement excisé en dehors, noir, un peu roussatre en dessous, 

Le flagellum est d’un noir brun, avec les articles 3 a 9 élargis, 

blanes, lignés de brun en dehors. Les derniers sont légerement 

ferrugineux en dessous. Les trois articles basilaires sont gréles, un 

peu renflés au sommet; les deux premiers sont de meme longueur et 

au moins cing fois aussi longs que larges. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, coriacé et rugueux, strié par 

places. Le pronotum et le mesonotum sont noirs; les flanes, le 

mesosternum, le scutellum, le postscutellum et le metanotum sont 

d’un rouge un peu fauve. Les lobes postérieurs du pronotum sont 

transversalement striés dans leur partie inferieure. Le mesonotum 

est assez large, convexe, trilobé, lisse, un peu rugueux en arriere, 

mat, avec des notaules longs et étroits. Les flanes sont transversa- 

lement striés dans la partie supérieure, lisses dans la partie infé- 

rieure. La partie qui avoisine la suture antérieure est noiratre. Le 

scutellum est court, triangulaire, arrondi en arricre, rebordé jusqu’au 

milieu sur les cdtés, tres convexe, lisse et luisant. Le metanotum est 

assez long, convexe en dessus, déclive a ia partie postérieure. Il est 

divisé par deux lignes élevées transversales, dont la premiere, courbeée, 

est située au tiers antérieur, et la seconde cireconscrit laréole 

postéro-médiane et présente, de chaque coté, une dent courte et assez 

épaisse, droite. La partie antérieureentre la base et la premiere ligne 

est lisse et luisante, les autres parties fortement rugueuses, plus 

mates. Les spiracles sont petits, circulaires. 

ae 
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L’abdomen est ovalaire, allongé, a peine plus long que la téte et 

le thorax réunis, lisse, luisant, sauf au deuxieme segment qui est 

assez mat. Il est noir, avec une large bordure postcérieure blanche 

des premier, deuxieme et septicme segments. Le premier est tres 

allongé, courbé, étroit, convexe en dessus, il s’élargit a peine asa partie 

postérieure, et ses spiracles, un peu saillants, sont situés un peu en 

arriere du milieu; il a l’extréme base rousse, et sa bordure blanche 

couvre plus de la moitié du postpétiole. Le deuxieme segment est 

plus large que long, fortement rétréci a la base, finement coriacé, 

avec des gastroceles ponctiformes. Les segments suivants sont aussi 

plus larges que longs, noirs; le septieme a une large tache blanche 

qui le couvre presque entierement, sauf sur les cdtés. Le ventre est 

d’un blane sale, noir en arriére, et il a un pli longitudinal dans toute 

sa longueur; son dernier segment, un peu prolongé, est arrondi au 

bout, et couvre légerement la base de la tariere; celle-ci est grele, 

rousse, longue de trois a quatre millimetres, et ses valves sont 

étroites, noires. 

Les ailes sont tres médiocres, hyalines, trés légerement grisatres ; 

le stigma et les nervures sont bruns, la racine d’un testacé roux, la 

tégule noiratre, avec le bord externe roux. La cellule radiale n’est 

pas tres allongée; la nervure radiale externe est un peu courbée au 

milieu, et a la meme longueur que l’interne. L’aréole est fort petite, 

carrée, et recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu du 

bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est largement anté- 

furcale, et la transverse anale, droite, n’est pas brisée. 

Les pattes sont longues, gréles; celles des deux paires antérieures 

sont rousses; celles de la paire postérieure noires. Toutes les hanches 

sont rousses, les tibias antérieurs et intermédiaires ont a la base des 

vestiges d’un anneau blanchatre; les derniers ainsi que les tarses 

sont légerement noiratres. Les trochanters postérieurs sont d’un 

noir roussatre; les tibias ont a la base un anneau blane; les épines 

apicales sont fauves. Les tarses ont les deuxieme et troisiéme articles 

blanes sales; le premier article est trois fois aussi long que le 

deuxiéme, le cinquiéme un peu plus large que le quatri¢me et a peine 

un peu plus long; les crochets sont bruns, allongés, faibles, courbés, 

simples. 

Hab. : He de Mentavei (Si-Oban), mai 1894 (Modigliani, Musée 

civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Echthrus dominator. 

Elongatus, subtiliter punctatus nitidus niger albo-variegatus ; capite 

subquadrato, pone oculos vie angustato; facie et orbilis oculorum 

omnibus albis, antennis longis filiformibus nigris late albo-annulatis ; 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM, DE BELGIQUE, T. X. 16 
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thorace elongato, collo, scutello, postscutello, maculisque mesonoti, 

pleurarum et metanoti albis; abdomine fusiformi, segmentorum 

margine posteriore, segymentoque ultimo toto, albis, terebra, longitu- 

dinis dimidii abdominis, nigra; alis hyalinis, stigmate fusco, radice 

et tegula albidis; pedibus validis fulvis, anterioribus coxis albis basi 

nigra, posticis coxis nigris supra albo-maculatis, tibiis et tarsis albidis, 

harum articulo quinto cum unguibus nigris. 

Long. 2 16 mm. 

La téte est noire, presque aussi longue que large et» fort peu 

rétrécie derriere les yeux. L’occiput est assez concave, noir et bordé 

d’une ligne élevée, réfléchie. Le front est peu exeavé a la base des 

antennes, ponctué, avec un sillon longitudinal peu profond, qui 

s’étend du premier ocelle jusqu’au milieu de la base des antennes. 

Tous les orbites ont une large bande blanche. La face, qui est aussi 

blanche, est plus large que longue, un peu élevée au milieu, finement 

ponctuée, brillante. Le clypeus est séparé de la face par un sillon 

semi-circulaire; il est convexe, peu ponctué, blanc, et a un point 

enfoncé, noir, de chaque cdoté de la base; son bord antérieur est un 

peu déprimé, tronqué, avec une petite échancrure brunatre au 

milieu. Le labre est saillant, blanc. Les mandibules sont courtes, 

courbées et terminées par deux dents, dont l’inférieure est plus 

longue; elles sont entiérement noires. Les palpes sont d’un_blane 

jaunatre. Les joues sont un peu élargies derriere la base des man- 

dibules, completement blanches, ainsi que les tempes; celles-ci sont 

noires a leur partie supérieure et postérieure pres du vertex. Les 

yeux, arrondis, tres saillants, ne sont pas échancrés pres de la base 

des antennes, et leur bord antérieur est fort rapprocheé de la base des 

mandibules. Les antennes sont longues, filiformes, légérement 

recourbées a l’extrémité et a peine élargies au milieu. Elles sont 

formées de vingt-cing articles cylindriques. Le scapus est noir, un 

peu aplati en avant et tres obliquement excisé en dehors. Les trois 

premiers articles du flagellum sont trés allongés et légerement ren- 

flés a l’extrémité, et les deux premiers sont de meme longueur et 

quatre fois aussi longs que larges. Les quatre premiers sont noirs ; 

le cinquieme est blanc dans sa moitié apicale, les suivants, jusqu’au 

douzieme, entierement blanes, puis de nouveau noirs, sauf les quatre 

ou cing derniers qui sont d’un ferrugineux obscur en dessous; dans 

un autre spécimen, l’anneau blanc commence au troisieme article et 

s’étend jusqu’au dix-huitieme. 

Le thorax est assez épais, plus long que haut, tres finement 

ponctué. Le pronotum est blane; ses lobes postérieurs, noirs, ont le 

bord supérieur ligné de blanc. Le mesonotum est convexe, fortement 

trilobé et un peu élevé en avant; les notaules sont trés profonds et 
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se réunissent au niveau des ailes antérieures; il est trés superficiel- 

lement ponctue, presque lisse, brillant, avec une tache en forme 

d’écusson a la partie postérieure du lobe moyen et une ligne oblique 

courbée au bord antérieur des lobes latéraux, blanches. Les flanes 

sont lisses, un peu obliquement strics vers le milieu, noirs, avec une 

ligne élevée blanche sous l’aile antérieure et une grande tache irré- 

guliére, allongée, oblique, au milieu. Le scutellum est court, large- 

ment tronqué a l’extrémité, presque carré, convexe, tres finement 

ponctué, d’un blane un peu jaunatre. Le postscutellum est de meme 

couleur, ainsi qu’une assez grande tache derricre insertion des ailes 

postérieures. Le metanotum est court, arrondi en dessus, ponctue. IL 

est divisé par deux lignes transversales élevées, dont la premiere est 

située vers le milieu de la partie horizontale, et la seconde circonscrit 

une aréole postéro-médiane presque verticale; la partie située en 

avant de la premiere ligne est finement et densément ponctuée, un 

peu mate et entiérement noire; la deuxicme partie ainsi que l’aréole 

postéro-médiane ont des ponctuations plus fortes, plus espaccées et 

sont un peu plus brillantes; cette deuxiéme partie a, a la base, une 

étroite bande noire; le reste de sa surface, ainsi que l’aréole, est blane, 

un peu jaunatre. L’arcole supracoxale, complete, a aussi une grande 

tache de meme couleur. Les spiracles sont assez petits, arrondis. 

L’abdomen est plus long que la tete et le thorax réunis, fusiforme, 

_ ponctue, brillant, noir, fascié de blane jaunatre. Le premier segment 

est large, assez allongé, fortement courbé, convexe en dessus, et les 

spiracles sont situés un peu en arriere du milieu; il s’élargit insensi- 

blement de la base au sommet et est finement ponctué; le postpétiole 

est un peu plus large que long, a une légere impression médiane 

longitudinale, et ses angles postérieurs sont droits; il a une large 

bordure blanche postéricure. Le deuxieme segment est un peu plus 

long que large, plus fortement et plus densément ponctué, assez mat; 

il est un peu rétréci en avant, et les gastrocécles sont trés petits, 

ponctiformes; sa bordure blanche postérieure est un peu moins 

large que celle du premier. Les segments suivants sont plus larges 

que longs; la bordure blanche est plus étroite au milieu, un peu 

élargie sur les cdtés, celle du sixieme un peu plus large que celles 

des deux segments précédents. Le septieme segment est grand, 

conique; ses bords latéraux ont une bande blanche qui se rétrécit 

beaucoup au bord posterieur. Le dernier segment est enti¢rement 

blane, a l’exception des angles antérieurs qui sont noirs. Le ventre 

est d’un blane sale; son dernier segment est court, tronqué, et ne 

recouvre pas la base de la tariére; il a un pli longitudinal dans toute 

son étendue. La tariére est longue de cing millimétres, droite, rousse ; 

ses valves sont pubescentes, noires. 

Les ailes sont tres grandes, hyalines; la racine et la tégule sont 
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blanches, le stigma étroit, brun, avec un point testacé a la base, 

les nervures brunes. L’aréole est moyenne, pentagonale, et recoit la 

nervure récurrente au milieu du bord postérieur. La nervure trans- 

verse ordinaire est largement antéfurcale et la transverse anale, for- 

tement coudée au milieu, émet un rameau courbé qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues; les antérieures ont les trochanters et les 

hanches blancs, celles-ci noires a la base; les fémurs, fauves 

pales, sont trés courbés et atténués vers l’extrémiteé; les tibias, 

courts, dilatés, fortement rétrécis et comme étranglés a la base, 

sont aussi d’un blane fauve, et les tarses, plus longs que les tibias, 

sont bruns. Les pattes intermédiaires sont colorées comme les pre- 

miéres. Les postérieures ont les hanches noires en dessous, blanches 

en dessus, les trochanters blanes, avec le deuxieme article taché de 

noiratre en dessous a l’extrémité. Les fémurs sont fauves, les tibias 

blanes rougeatres, un peu rembrunis a la base, et l’extrémité d’un 

brun foncé, les épines courtes, rouges brunatres; les tarses sont 

blanes; le premier article est trois fois aussi long que le deuxieme; 

le cinquieme, long, noir et courbé, est une fois et demie aussi long 

que le quatrieme. Les crochets sont noirs, bruns, assez longs, 

courbes, simples. 

Hab. : Bua-Kraeng, 5,000 pieds, Patuhuang (Sud de Célebes), 

janvier-février 1896, H. Fruhstorfer. 

Echthrus maculipennis. 

Robustus, elongatus, punctatus, niger, albo-variegatus; capite 

crasso, transverso, pone oculos dilatato, orbitis externis et frontalibus, 

maculisque faciei, albis, antennis filiformibus albo-annulatis; thorace 

sat crasso, nigro, pronoti collo, linea ante alas, macula sub alis 

anticis, maculis pone alas posticas et metanoti, scutello et postscutello 

albis, mesonoto convexo subliliter punctato, antice trilobato, meta- 

noto rotundato rugoso linea elevata transversa bicurvata diviso; 

abdomine elongato, fusiformi, confertim punctato, opaco, nigro, seg- 

mentis 1 et 2 margine apicali lata, sequentibus fascia apicali 

angusta, in medio late interrupta, septimo fascia latiore in medio 

angustata, albis, terebra rufa, dimidi abdominis longitudinis, val- 

vulis nigris apice dilatatis et albo-pubescentibus; alis amplis hya- 

linis, anterioribus in medio macula subrotundata fusca ornatis, 

stiqgmate angusto fusco, bast albida, nervis fuscis radice albida, 

teqgula elongata alba, areola media subquadrata nervum recurrentem 

paullo pone medium recipiente, nervulo interstitiali, nervello angu- 

lato, paullo supra medium fracto; pedibus elongatis gracilibus 

fulvis, anterioribus coxis et trochanteribus albis, anticis tibiis valde 
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incrassatis bast coarctatis, tarsis fuscis, seu rufo-fuscis, posticis coxis 

fulvis supra albo-maculatis, trochanteribus fulvis supra fuscis, femo- 

ribus fulvis bast et apice nigricantibus, tibiis curvatis subsinuatis 

fuscis basin versus albicantibus, bast ipsa et apice nigris, tarsis nigris 

albo-annulatis. 

Long. 2 16 mm. 

La téte est noire, épaisse, plus large que longue, assez fortement 

dilatée derriere les yeux, boutlie, peu ponctuée, luisante. L’occiput 

est profondément excavé. Le front est presque plat, un peu convexe, 

rugueux, strié, avec une ligne longitudinale étroite, enfoneée au 

milieu, qui part du premier ocelle et s’étend jusqu’entre les antennes ; 

ses orbites, lisses, polies, sont largement blanches et se prolongent 

sur le vertex. La face est peu convexe au milieu, ponctuée-striée; ses 

orbites ont une tache blanche en triangle allongé, dont le sommet 

est tourné vers la bouche et dont angle posterieur interne est 

prolongeée en une ligne irréguliére sous la base des antennes et va 

rejoindre celle du coté opposé; elles entourent ainsi dans sa partie 

supérieure une surface noire, arrondie en haut. Le clypeus, convexe, 

assez fortement ponctué, est a peine séparé de la face, et son bord 

antérieur est tronqué. Le labre est blanc, assez grand, arrondi en 

avant. Les mandibules, étroites, courbées, rousses, sont terminées 

par deux dents égales, noiratres. Les palpes sont blanes. Les tempes 

et les joues sont larges, dilatées, lisses et luisantes, avec les orbites 

blanches; elles sont limitées en arriere par une ligne noire, élevée, 

réfléchie. Le bord postérieur des joues se dirige obliquement en 

arriere et en dehors, et vient former, a peu pres au niveau du bord 

antérieur de l'oeil, un angle large, saillant, d’ou le bord rejoint, par 

une légere courbe, langle inferieur de la mandibule; il en résulte 

que la joue est tres large, anguleuse en arriere et rétrécie en avant. 

Les yeux sont grands, peu saillants, oblongs, rétrécis en avant, tres 

légerement échancrés a la base des antennes, et leur bord antérieur 

est un peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

moins longues que le corps, filiformes, un peu recourbées a l’extré- 

mité et formées de vingt-huit articles cylindriques; elles sont d’un 

brun noiratre, avec les articles 5 a 10 du flagellum blanes. Le seapus, 

ecompletement noir, est court, un peu comprime et tres obliquement 

excisé en dehors, du sommet jusque pres de la base. Les articles 

basilaires du flagellum sont un peu renflés au sommet; le premier, 

un peu courbe, est au moins six fois aussi long que large et a la 

meme longueur que le deuxieme. 

Le thorax est épais, plus long que haut, noir. Le cou du pronotum 

est blane; ses lobes posterieurs sont fortement striés, et leur bord 

supérieur est blanc, formant une assez longue ligne en avant des 
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ailes. Le mesonotum est peu convexe, trilobé en avant, avec les 

notaules longs et étroits; il est finement ponctué, brillant. Les 

flancs sont assez luisants, presque lisses a la partie supérieure, 

ponctués-rugueux vers le bas; il y a une tache élevyée blanche sous 

Vaile antérieure et un petit point blanchatre vers le milieu du bord 

inférieur. Le scutellum est presque carre, peu convexe, lisse, brillant, 

blane, ainsi que le postscutellum. Il y a aussi une assez grande tache 

de meme couleur derricre les ailes postérieures. Le metanotum est 

assez long, arrondi en dessus, peu déclive en arriere; vers le milieu 

de la partie horizontale, il est divisé par une ligne élevée transver- 

sale, qui décrit deux courbes a coneavité antérieure et un angle 

assez aigu au milieu. La partie en avant de cette lgne est lisse, 

brillante, avec des ponctuations éparses au milieu, plus densément 

ponetuée sur les cotés; la partie postérieure est fortement ponctuée- 

rugueuse, mate, et il n’y a pas d’areole postéro-médiane. Le meta- 

notum est noir, et a de chaque coté de la partie inclinée une tache 

arrondie, blanche. Les spiracles sont plutot petits, ovalaires, 

ouverts. 

L’abdomen est plus long que la tete et le thorax réunis, fusiforme, 

fortement et densément ponctué, mat, noir, avec tous les segments 

marginés de blane en arriere. Le premier segment est allongé, 

courbé, convexe en dessus, avec deux carenes a peine saillantes; le 

pétiole est large a la base, un peu aplati, ponctué, et s’élargit 

insensiblement; le postpétiole est plus large que long, ponctué, avee 

une impression peu profonde entre les spiracles; son bord postérieur, 

beaucoup plus lisse, présente une large bande blanche, un peu 

élargie sur les cotés. Le deuxieme segment est un peu plus large que 

long, presque carré, assez rétréci a la base; il est tres densément 

ponctué, avec de tres petits gastroceles; son extrémité postérieure a 

également une bordure blanche, un peu élargie sur les cOtés, mais 

moins large que celle du premier segment. Les segments suivants 

sont tous beaucoup plus larges que longs, et ont de chaque cdté, au 

bord postérieur, une tache allongée, blanche, formant une sorte de 

bordure largement interrompue au milieu; celle du septieme segment 

est complete, mais fortement atténuée au milieu. Le ventre a un pli 

longitudinal sur les segments 2 a 4; le deuxieme est d’un blanchatre 

un peu testacé; les suivants, noirs, ont une étroite bordure de meme 

couleur en arriére. Le dernier, droit a l’extrémité, couvre a peine la 

base de la tariere; celle-ci est longue de quatre millimetres, rousse ; 

ses valves sont noires ou d’un rouge noiratre, dilateées en spatule 

vers lextrémité, qui est couverte de poils blanes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines; les antérieures ont au 

milieu, en dedans de Varéole, une tache arrondie, brune. Le stigma 

est tres ¢troit, brun, avec la base pale; les nervures sont brunes, la 
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racine d’un blanc roussatre et la tégule allongée, d’un blane pur. La 

cellule radiale est étroite, tres longue, la nervure radiale externe 

courbée au milieu et pres de l’extrémitée. L’aréole est relativement 

petite, presque carrée, et recoit la nervure récurrente un peu en 

dehors du milieu. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, 

et la transverse anale, tres angulairement coudée un peu au-dessus 

du milieu, émet un rameau qui n’atteint pas le bord postérieur 

de Vaile. 

Les pattes sont assez longues, greles, fauves. Les deux paires 

anterieures ont les hanches et les trochanters blanes; les tibias de la 

paire antérieure sont fortement dilates et tres étranglés a la base. 

Les tarses sont bruns roux ou noiratres. Les trochanters de la paire 

intermeédiaire sont brunatres vers la base. La paire postérieure a les 

hanches fauves, avee une tache blanche en dessus, les trochanters 

fauves, bruns en dessus; les fémurs ont l’extréme base et l’extrémité 

posterieure noiratres; les tibias, courbes, sont d’un brun noir, 

blanchatres vers la base qui a elle méme un anneau noir, et les 

épines apicales sont d’un blane sale; les tarses, assez épais, sont 

noiratres, avec l’extrémité du premier article, les deuxiéme et 

troisieme en entier et la base du quatrieéme blancs ou blanchatres. 

Le premier article est plus de deux fois aussi long que le deuxieme, 

et le cinquieme, grand, assez épais, courbe, est trois fois aussi long 

que le quatrieme; les crochets sont noirs, grands, forts, tres courbés, 

simples. 

Hab. : Sukabumi, 3,000 pieds, Mont Gede, 4,000 pieds (Java 

occidental), H. Fruhstorfer. 

Echthrus ducalis Smith. 

Cryptus ducalis Smith., Proc. Lin. Soc., VIII, 63, 3, 9, 1864. 

Elongatus, punctatus, subopacus, fulvus nigro-variegatus; capite 

crasso flavo; thorace antice, elevato; abdomine fusiformi, apicem 

versus leviter compresso, terebra abdomine paululum longiore; alis 

amplis hyalinis flavedine tinctis; pedibus elongatis robustis fulvis, 

tarsis posticis albo-flavis; antennis fulvis flavo-annulatis, apice 

fuscis. 

Long. 9 20 mm. 

La téete, vue par-devant, est presque carrée, assez épaisse, a peine 

rétrécie derriére les yeux, brillante, jaune. L’occiput est taché de 

noir et bordé d’une ligne élevée, réefléchie. Le vertex est tres large, 

jaune, avec une bordure noire en arricre. La place ou les ocelles 

sont insérés est aussi noire. Le front est fortement excavé, lisse, 
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taché de noir au milieu sous les ocelles. La face est un peu plus large 

que longue, assez élevée au milieu ou elle est transversalement striée, 

ponctuée sur les cotés, d’un jaune clair. Le clypeus est large, séparé 

de la face par un sillon profond, avec une élévation transversale vers 

le milieu; il est peu ponctue, brillant; sa partie antérieure est forte- 

ment déprimée, avec le bord bisinué formant une petite pointe 

médiane. Le labre est saillant, arrondi en avant. Les mandibules 

sont courtes, larges, droites, testacées a la base, brunes dans les 

deux tiers internes et terminées par deux dents dont l’inférieure est un 

peu plus longue. Les palpes sont testacés. Les tempes, presque 

droites, sont jaunes, lisses. Les joues, de meme couleur, sont élargies, 

un peu renflées, brillantes, et ont quelques rares ponctuations. Les 

yeux sont grands, oblongs, a peine un peu échancrés derricre la 

base des antennes, et leur bord antérieur est fort éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes sont un peu plus courtes que le corps, 

légerement incurvées a l’extrémite, filiformes, fauves, avec un large 

anneau jaunatre et les derniers articles bruns; elles sont formées 

de vingt-huit articles. Le scapus est assez gros, court, comprimé et 

obliquement excisé en dehors. Les articles du flagellum sont cylin- 

driques, ceux de la base tres longs, avee lVextrémité légerement 

renflée, le premier un peu plus long que le deuxieme. Les articles 

6a 16 sont entierement d’un blane jaunatre, les suivants bruns. 

Le thorax est plus long que haut, gibbeux, élevé en avant, déprimé 

en arriere, ponctué, d’un fauve roux varié de noir. Le mesonotum est 

trilobé, les notaules larges et profonds; chacun des lobes latéraux 

porte une grande tache oblongue, raccourcie en avant et qui se 

prolonge jusqu’a la base du scutellum. Les flanes sont ponctués, 

rugueux, roux, bordés de noir, et ont une ligne jaune sous les ailes 

antérieures. Le mesosternum est completement noir. Le scutellum a 

une conformation spéciale : il est tres grand, semi-circulaire, forte- 

ment convexe, élevé au milieu, a ponetuations serrées; il est formé 

de trois parties : au milieu le scutellum proprement dit, allongé, 

triangulaire, tronqué a V’extrémité et séparé du reste par des sillons 

peu profonds qui partent du bout des carenes préscutellaires ; il est 

fauve; de chaque cote, il y a une surface également triangulaire, 

obliquement placée, d’un jaune pale, plus brillante et beaucoup moins 

ponetuée. Les parties qui entourent le scutellum sont noiratres. 

Le postscutellum est petit, fauve. Le metanotum est large, presque 

carré, fortement ponctué-rugueux, réticulé et divisé par deux lignes 

transversales élevées. La premiére décrit deux courbes a conecavité 

antérieure. La région entre cette ligne et la base est plus finement 

ponctuce, rugueuse. La seconde ligne est largement interrompue au 

milieu, et est trés saillante sur les cdtés ou elle forme des espéces de 

erétes. Elle circonscrit une sorte d’aréole postéro-médiane presque 
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lisse, brillante, largement ouverte vers le haut et divisée de chaque 

coté par une ligne élevée. Le metanotum est fauve, avec une large 

ligne noiratre, courbée en dedans de chaque cdté du milieu. Les 

spiracles sont trés grands, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, tres legerement comprimé vers 

Vextrémité, tres finement et densément ponctué, presque mat; il est 

fauve, avec la base du deuxieme segment, les troisieme, quatrieme, 

cinquieéme, sixieme et la base du septieme noirs. Le premier segment 

est beaucoup plus long que large, courbé, rétréeci vers la base, fauve, 

avec une tache allongée noire, au bord de chaque cote derriere les 

spiracles qui sont saillants et situeés un peuen avant du milieu; il est 

convexe en dessus, assez fortement ponctue, brillant, et les angles 

postérieurs sont un peu arrondis. Le deuxieme segment est aussi 

long que large, retréci a la base, avec des gastrocéles petits, mais 

profonds; la bande noire de la base occupe la moitie de la longueur 

et est angulairement échancrée au milieu en arriere. Les segments 

suivants sont plus larges que longs, et ont une légere bordure 

testacée en arriere. Le septieme est trés allongé, conique, et aa la 

base une étroite bordure noire raccourcie sur les cotés. Le ventre est 

coloré comme le dos des segments; les noirs ont une ectroite bordure 

testacée; le dernier est rétracté et ne couvre pas la base de la 

tariere; celle-ci est recue dans une large fente du bout de labdo- 

men; elle est d’un brun rougeaire, droite, longue de onze milli- 

metres; ses valves sont fauves, un peu élargies et noiratres a 

Vextrémité, et recouvertes de poils courts concolores. 

Les ailes sont grandes, jaunatres, transparentes; le stigma est 

brun rouge, avee un point blanchatre a la base, les nervures brunes, 

la racine et la tégule fauves. L’aréole est tres grande, transverse, en 

earré long, et recoit la nervure récurrente vers le tiers externe du 

bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est largement 

postfureale, et la transverse anale, fortement coudée en angle, émet 

un rameau qui s’étend jusqu’au bord posterieur de laile. 

Les pattes sont longues, robustes, fauves. Les hanches posté- 

rieures ont en dessus une tache noire. Les femurs anteérieurs sont 

amincis vers l’extrémite; les tibias de cette premiere paire sont 

fortement dilatés et tres fortement rétrécis a la base. Les tarses 

postérieurs sont d’un blanc jaunaire, plus longs que les tibias. Le 

premier article est plus de deux fois aussi long que le deuxieme; le 

quatriéme est tres petit, échancré et cili¢ de poils brunatres en 

pinceau a l’extrémité; le cinquieme est assez long, courbé. Les 

crochets sont grands, courbes, bruns, simples. 

Hab. : Sukabumi (Java occidental), 2,000 pieds, Frihstorfer, 

1890. 
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Echthrus cingulatus. 

Elongatus, parum punctatus niger albo-variegatus; capite trans- 

verso, sat crasso pone oculos vie angustato, nigro toto, antennis 

filiformibus corpore brevioribus, albo-annulatis; thorace elongato, 

subcylindrico, ima apice scutellt postscutelloque albis, mesonoto 

convexo, antice paululum elevato et trilobato, scutello parum con- 

vexo, sparse punctato, postice rotundato, metanoto rugoso striato, 

linea elevata transversa diviso; abdomine elongato fusiformi, subti- 

liter confertim punctato, pilis appressis sericeis fuscis vestito, seymentis 

postice anguste albo-marginatis, ultimo majore albo toto, primo 

elongato curvato,. supra convexo, spiraculis paullo ante medium sitis, 

bast alba, petiolo lato, depresso, sensim in postpetiolo transiente ; 

terebra dimidit abdominis longitudinis, rufa, valvulis nigris; alis 

amplis hyalinis fuscedine levissime imbutis, stiqmate fusco, basi 

puncto albido, radice sordide rufescente squamula nigra margine 

externa rufa, areola pentagona, subquadrata, nervum recurrentem 

paullo ante medium recipiente, nervulo antefurcalz, nervello supra 

medium fracto; pedibus elongatis, validis, anticis coxis nigris, tro- 

chanteribus albis, femoribus fulvis, tebiis valde dilatatis, bast coarc- 

tatis, albis, postice fusco-lineatis, tarsis fuscis, intermediis coxis rufis 

supra nigricantibus, trochanteribus albidis, femoribus fusco-nigris, 

tibizs nigris externe in medio linea sat lata utrinque abbreviata alba, 

tarsis nigris, posticis coxis fulvis, elongatis, trochanteribus albido- 

fulvescentibus, femoribus tibiis tarsisque nigris. 

Long. 9 16 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, un peu épaisse et a peine 

rétrécie derriere les yeux, assez luisante, peu ponctuée. L’occiput est 

fortement excavé. Le front est légerement convexe, avec des ponc- 

tuations superficielles peu serrées. La face est plus large que longue, 

iransversalement et assez fortement striée-rugueuse, assez élevee au 

milieu, presque mate. Le clypeus est séparé de la face par un sillon 

peu marqué; il est arrondi en arriere, semi-globuleux, fortement 

déprimé dans sa moitié antérieure, et son bord anteérieur est droit, 

tronqué. Le labre est grand, saillant, déprimé au milieu, arrondi en 

avant, d’un noir rougeatre. Les mandibules sont assez larges, forte- 

ment courbées, d’un rouge foneé a la base et terminées par deux 

dents noires égales. Les palpes sont allongés, pubescents, d’un blane 

jaunatre tres pale. Les tempes sont un peu obliques, lisses et bril- 

lantes, assez larges. Les joues vont en s’¢largissant derriere la base 

des mandibules et ont de rares ponciuations. Les yeux sont relative- 

ment grands, tres saillants, oblongs, presque entiers, et leur bord 
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antérieur est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont filiformes, a peine un peu atténuées a l’extrémité, un peu plus 
courtes que le corps et formeées de vingt-cing articles cylindriques. 

Elles sont noires, avec un anneau blanc. Le scapus, allongé, ovoide, 

est trés obliquement excisé du sommet jusque pres de la base. Les 

articles 5 a 10 du flagellum sont blanes. Le premier article est un peu 

moins long que le deuxieme. 

Le thorax est allongé, cylindrique, noir, peu ponctue, assez lui- 

sant. Les lobes posterieurs du pronotum sont tres superficiellement 

striés en travers. Le mesonotum est convexe, un peu élevé en avant 

et fortement trilobé, avec des notaules longs et tres profonds; les 

lobes sont trés superficiellement ponctués, luisants. Les flancs sont 

finement striés. Le scutellum est grand, large, peu convexe, assez 

fortement mais peu densément ponctueé, arrondi a l’extrémité qui est 

tres étroitement marginée de blane sale. Le postscutellum est blanc. 

Le metanotum est arrondi en dessus, peu déclive, transversalement 

strié-rugueux et divisé, vers le milieu, par une ligne transversale 

élevée; la partie antérieure est beaucoup moins rugueuse; la partie 

posterieure a, au milieu, un sillon longitudinal peu profond. Les 

spiracles sont moyens, largement ovalaires. 

L’abdomen est plus long que la téte et le thorax reunis, fusiforme, 

un peu élargi de la base jusqu’au sixieme segment, puis assez brus- 

quement rétréci; il est noir, tres finement et densément ponctué, 

assez mat et couvert de poils couchés, bruns, soyeux. Les segments 

1 a 7 ont, au bord postérieur, une étroite ligne blanche, un peu 

raccourcie sur les cotés; le dernier est grand, completement blanc. 

Le premier est allongé, courbé, peu ponctué, convexe en dessus, 

avec un large sillon médian peu apparent, et ses spiracles sont situés 

un peu en avant du milieu. Le pétiole est large, avec la base blanche; 

il s’élargit assez fort en arriere vers le postpétiole; celui-ci, tres 

long, a le bord posterieur d’un blane un peu rougeatre. Le deuxieme 

segment est un peu plus long que large, rétréci a la base, sans gastro- 

~eeles. Les segments suivants sont plus larges que longs, sauf le 

dernier qui est carré. Le ventre est d’un blanc sale vers la base, noir 

vers lextrémité, avec un pli longitudinal; le dernier segment, un peu 

prolonge, aigu, arrondi en arriéere, couvre largement la base de la 

tariere; celle-ci est droite, rousse, longue de quatre millimétres; ses 

valves sont étroites, noires. 

Les ailes sont grandes, hyalines, tres Iégerement grisatres. Le 

stigma et les nervures sont bruns; le premier a un tres petit point 

blane a la base, la racine d’un roux sale et la tégule noire, avee le 

bord externe roux. La nervure radiale externe est a peine courbée. 

L’aréole est assez grande, pentagonale, presque carrée, et recoit la 

nervure réecurrente un peu en dedans du milieu. La nervure trans- 
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verse ordinaire est largement antéfurcale, et la transverse anale, for- 

tement coudée au-dessus du milieu, @émet un rameau courbé qui 

s’étend jusqu’au bord posteérieur de l’aile. 

Les pattes sont assez longues, robustes, un peu épaisses. La paire 

anterieure a les hanches noires, les trochanters blancs, les femurs 

fauves, les tibias tres dilatés et étranglés a la base, blanes, lignés de 

erisatre en arriere. Les pattes de la paire intermédiaire ont les 

hanches rousses, noiratres en dessus, les trochanters d’un blane un 

peu roussatre, les fémurs et les tarses noirs, les tibias aussi noirs, 

avec une large ligne blanche au milieu en arriere. Cette ligne ne 

s’étend ni ala base nia Vextrémité. Les pattes postérieures ont les 

hanches fauves, les trochanters dun blane roux, les fémurs, les 

tibias et les tarses noirs, tres velus. Le premier article de ces der- 

niers est presque trois fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, 

courbé, est double du quatrieme. Les crochets sont assez grands, 

courbes, simples. 

Hab. : Sumatra (Weyers). 

Echthrus ditissimus. 

Elongatus, punctatus, niger albo-variegatus; capite lato trans- 

verso, pone oculos paululum dilatato, facie albo-maculata, in medio 

infra antennas tuberculo elevato, valido subgloboso albo-instructa, 

clypeo discreto albo, bast nigra, orbitis oculorum, verticalibus 

exceptis, albis, antennis filiformibus nigris late albo-annulatis ; 

thorace elongato capite angustiore, albo-maculato, mesonoto trilo- 

bato, metanoto transversim striuto-rugoso.; abdomine elongato, ovato, 

segmentis albo-flavo marginatis, terebra abdominis dimidio paullo 

longiore, valvulis fuscis; alis amplis hyalinis, stigmate brunneo basi 

puncto pallido, tegula alba, areola majuscula subquadrata trans- 

versa, nervulo antefurcali, nervello infra medium fracto, pedibus 

gracilibus, anterioribus albis, tarsis fuscis, posticis, coxis et trochan- 

teribus nigris albo-maculatis, femoribus fulvis apice nigris, tibiis 

tarsisque albo-fulvescentibus, illis bast et apice nigris, his apice 

fuscis. 

Long. 9 15-16 mm. 

La téte est plus large que longue, étroite et un peu dilatée derriere 

les yeux, beaucoup plus large et plus renflée aux joues, ce qui la rend 

bouftie. L’oeciput est noir, large, peu concave et bordée d’une ligne 

élevée, réfléchic. Toutes les orbites ont une large ligne blanche inter- 

rompue seulement a la partie postérieure du vertex. Le front est 

noir, tres excavé a la base des antennes, ponctuc, luisant. La face 

est plus large que longue, assez densément ponctuée, blanche, avec 
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une large ligne noire au milieu; a la partie supérieure de cette ligne, 

s’éléve un grand tubercule globuleux, ponctue, blanc. Le clypeus est 

grand, assez plat, ponctué, blanc et bien separe de la face; son bord 

anterieur est tronqué, avec une petite dépression triangulaire au 

milieu; ses angles latéraux sont arrondis, et il a une tres étroite 

bordure noire. Les mandibules sont larges, peu courbées, blanches, 

bordées de noir et terminées par deux fortes dents de cette derniére 

couleur dont lV’inférieure est la plus longue. Les palpes sont blanes ; 

les maxillaires ont le troisieme article cuncéiforme et les deux derniers 

allongés, cylindriques, un peu courbés, légerement roussatres. Les 

joues sont gonflées, larges, blanches, avec une tache noire en arriere. 

Les yeux sont grands, ovoides, tres saillants, tres légerement échan- 

erés pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est peu 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont filiformes, 

eréles, un peu courbées a l’extremité, un peu moins longues que le 

corps, noires, avec un large anneau blanc; elles sont formées de 

vinet-six articles. Le scapus est courbé, comprimeé, tres obliquement 

excisé en dehors du sommet jusque pres de la base. Le flagellum a 

les quatre premiers articles tres allongés et un peu renflés en tete au 

sommet; le premier, un peu courbé, est au moins six fois aussi long 

que large et un peu plus long que le deuxieme. La moitié apicale du 

cinquieme et les articles 6 a 11, un peu comprimés, sont blanes, avec 

une ligne noiratre en dessous, les suivants entierement d’un brun 

noir. 

Le thorax est allongé, ovoide, finement et densément ponctué, plus 

étroit que la tete, presque mat. Le pronotum a le cou et une tache 

allongée au-dessus de la hanche d’un blane un peu jaunatre. Le 

mesonotum est convexe en dessus, trilobé en avant, avec des notaules 

assez profonds; le lobe moyen présente de chaque cdté, pres du cou, 

une tache blanche arrondie et une plus grande, de méme couleur, a 

son extrémité postérieure. Les flanes sont légerement et irréguliere- 

ment striés; ils ont une assez grande tache blanche sur les ailes, et 

deux autres, obliques, aussi blanches, vers le milieu; ces dernieres sont 

quelquefois réunies, et les sutures ont la meme couleur. Le scutellum 

est en carré allongé, assez convexe, ponctué, blanc, ainsi que les 

carenes préscutellaires latéerales et le postscutellum, Le metanotum est 

arrondi en dessus, peu déclive; vers le tiers antérieur, il est divisé par 

une ligne transversale assez élevée; la partie en avant de cette ligne 

est presque lisse, la partie postérieure transversalement et fortement 

striée-rugueuse; de chaque cote, pres de Vextrémité postérieure du 

spiracle, part une ligne enfoncée qui s’étend jusqu’a Vextrémité du 

metanotum; dans la partie posterieure, au milieu, il y a une large 

tache carrée, blanche, qui s’élargit de chaque cdté pres du bord 

postérieur et forme une sorte de T renversé; de-chaque cdté, il y a 
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aussi, en dehors de l’impression longitudinale, une grande tache 

losangique blanche qui est beaucoup moins rugueuse. Les spiracles 

sont orands, ovalaires. Le metanotum est recouvert de quelques poils 

courts, blanchatres. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, finement et densément ponctué 

sur les segments 2 a 4, plus lisse et plus brillant sur les suivants ; 

il est noir, avec tous les segments bordés en arriere et sur les cotés de 

blane jaune. Le premier segment est assez large a la base, courbe, et 

va en se dilatant insensiblement jusqu’a l’extrémité. Le pétiole est 

lisse en dessus, noir, brillant; le postpétiole, d’une largeur presque 

double, est presque carré, faiblement ponctueé au milieu, plus forte- 

ment sur les cotés; au milieu, il présente une impression allongée qui 

commence entre les spiracles et s’étend jusque pres de l’extrémite ; 

les spiracles ne sont pas saillants et sont situés un peu en arriére du 

milieu; les angles postérieurs sont presque droits, et tout le bord 

postérieur est recouvert d’une large bande blanche jaunatre, un peu 

échanecrée au milieu en avant. Le deuxieme segment est plus large 

que long, un peu rétréci a la base; il a, au milieu, une large impres- 

sion courbée, peu profonde, transversale; son bord postérieur a 

également une large bande d’un blanc jaunatre, un peu échancrée au 

milieu: et qui se prolonge sur les cdtés. Les gastrocéles sont petits, 

superficiels et les thyridies fauves. Le troisieme segment a, comme le 

deuxieme, une large impression courbée, transversale, mais la 

bordure blanche postérieure et latérale est plus étroite. Les segments 

suivants ont une bordure qui diminue insensiblement de largeur, 

sauf la septieme, qui est un peu plus large et dilatée sur les cotés. Les 

derniers segments ont quelques poils rares, cendrés, surtout sur les 

parties latérales. Le ventre est jaune pale, taché de noiratre et a un 

pli longitudinal dans toute sa longueur. La tariére est longue d’envi- 

ron six millimetres, d’un brun rougeatre, droite; ses valves sont 

étroites, noires, un peu élargies a l’extrémiteé. 

Les ailes sont grandes, hyalines, tres légerement enfumées; le 
stigma, allongé, étroit, noir, a un point pale a la base; la tégule est 

blanche, la racine d’un testacé pale, les nervures brunes noiratres. 

L’areole est assez grande, presque carrée, mais un peu plus large 

que longue, et recoit la nervure récurrente trés peu en dehors du 

milieu. La nervure basilaire est a peine courbée vers Vextrémité. La 

nervure transverse ordinaire est largement antéfurcale et la trans- 

verse anale est oblique, coudée en dessous du milieu, et émet un 

rameau courbeé qui s’étend jusque prés du bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont longues, assez fortes; les antérieures ont les 

hanches et les trochanters blanes, les fémurs et les tibias d’un fauve 

tres clair, presque blanc, lignés de brun, les tarses un peu épais, 

également bruns. Les tibias de la premiére paire sont assez forte- 
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ment dilatés, trés amincis et étrangles a la base. Les pattes posté- 

rieures sont tres longues et ont les hanches noires, tachées de blane 

en dessus et en dessous, les trochanters noirs, blanes en dessous, les 

fémurs fauves avee l’extrémité noire. Les tibias, trés longs, d’un blane 

roussatre, ont a la base un étroit anneau noir ainsi que le quart 

postérieur. Les tarses, aussi longs que les tibias, sont également d’un 

blane un peu roussatre; seulement, l’extrémité du cinquieme article et 

les crochets sont bruns. Le premier article est tres allongé et trois 

fois aussi long que le deuxieme; le quatrieme est trés court, oblique, 

fortement échaneré et n’a que la moitie de la longueur du cinquieme. 

Les ecrochets sont assez grands, courbes, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java), 4,000 pieds, aout; Sukabumi (Java oce.), 
2,000 pieds, aout 1892; Toli-Toli (Nord de Célebes), 4,000 pieds, 

novembre-décembre 1895, H. Fruhstorfer. 

HIERAX np. g. 

Caput transversum pone oculos subdilatatum. 

Clypeus haud discretus, apice truncatus. 

Labrum exsertum, 

Antenne filiformes rectee corpore paullo breviores. 

Mesonotum elevatum, trilobatum, transversim striato-rugulosum. 

Scutellum convecum, subrotundatum. 

Metanotum breve, rotundatum, exareolatum, in medio longitudi- 

naliter anguste sulcatum. 

Abdomen elongatum, basi vie angustatum, segmentis intermediis 

linea elevata transversa, curvata ante apicem, ultimo ventrali retracto, 

terebra corpore longiore. 

Ale areola nulla, nervulo postfurcali, nervello supra medium 

fracto, 

Pedes longiuscult, graciles, tibiis curvatis, coxis posticis elongatis 

compressis, unguibus tarsorum simplicibus. 

Generibus Macrogaster Brullé et Epixorides Smith affinris sed differt 

petiolo segmenti primi abdominis et directione nervorum in alis. 

Hierax raptor. 

Robustus, elongatus, punctatus, testaceus, fusco flavoque varie- 

gatus; capite transverso, pone oculos brevi subdilatato, fronte, facie 

orbitisque omnibus flavis, vertice fusco, antennis longis filiformibus, 

rectis, fuscis, scapo et articuli flagelli primi bast fulvo-flavis; thorace 

crasso, subovato, mesonoto antice elevato, convexo trilobato, trans- 

verse rude striato-rugoso, scutello flavo convexo, postscutello fusco, 

metanoto brevi, levi sulco longitudinali parum profundo in medio; 
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abdomine longo subcylindrico, punctato testaceo segmentis duobus 

primis margine apicali sat late flava sequentibus ante apicem linea 

parum elevata, curvata flava, terebra corpore paullo longiore, 

pallida, valvulis fuscis ima apice pallidis; alis amplis, hyalinis, 

areola nulla, nervulo postfurcali, nervello supra medium fracto; 

pedibus longis fulvis, tibits arcuatis, coxis posticis elongatis, com- 

pressis, unguibus tarsorum validis, curvatis simplicibus. 

Long. 9 19 mm. 

La téte est un peu plus large que longue, tres étroite et un peu 

dilatée derriere les yeux, testacée. L’occiput est trés largement 

excave et limité par une ligne peu élevée. Le vertex est étroit, avec 

une bande transversale noiratre sur laquelle les ocelles sont situés.. 

Le front est jaune, lisse, brillant, assez excavé derriere la base de 

chaque antenne, et présente au milieu une partie plus élevée. La 

face est un peu plus large que longue, un peu convexe au milieu ou 

elle est trés finement ponctuée, striée transversalement sur les cdtes. 

Toutes les orbites, a l'exception de celles du vertex, sont largement 

jaunes. Le clypeus n’est pas séparé de la face, est de meme couleur, 

et son bord antérieur est tronqué. Le labre est saillant, cordiforme 

en avant, jaune. Les mandibules sont tres larges, courtes, testacées 

et terminées par deux fortes dents noires, égales. Les palpes sont 

dun testacé roux. Les joues sont assez larges, ponctuées, jaunes. 

Les tempes sout un peu gonflées, courtes. Les yeux, tres grands, Ova- 

laires, sont un peu échancrés pres de la base des antennes, et leur 

bord antérieur est un peu éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont droites, filiformes, un peu moins longues que le corps 

et formées de trente-sept articles. Elles sont d’un brun foncé, avec le 

scapus et l’extreme base du premier article du flagellum d’un testacé 

rougeatre en dessous. Le scapus est tres obliquement excisé en 

dehors. Les articles du flagellum sont ecylindriques, et les deux 

premiers, quatre fois aussi longs que larges, sont de meme longueur. 

Le thorax est épais, élevé en avant, testacé. Le pronotum est 

jaunatre, lisse. Le mesonotum est convexe, trilobé, les notaules 

courts, étroits, profonds; il a des stries transversales rugueuses, 

tres fortes, semblables a celles des Rhyssa dans toute son étendue, 

et est d'un testacé roux, avec quatre lignes longitudinales raccourcies 

en avant, d’un jaune pale, et une tache brune en arriére pres de la 

base du scutellum. Les flancs sont presque lisses, avec quelques rugo- 

sités au milieu; ils sont testacés, mélangés de jaune, avec une ligne trés 

élevée de cette derniere couleur sous l’aile antérieure; les sutures, 

avec le pronotum, sont brunes, et il est couvert de poils jaunatres. 

Le scutellum est arrondi, convexe, un peu ponctué, jaune brillant, 

ainsi que les carenes préscutellaires. Le postscutellum est brun 
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foncé. Le metanotum est arrondi en dessus, tres court, et a un leger 

sillon longitudinal au milieu; il est d’un jaune testace, brunatre vers 

ke bord postérieur, et couvert de poils blanchatres. Les spiracles sont 

grands, ovales, ouverts. 

L’abdomen est presque deux fois aussi long que la tete et le thorax 

réunis, fort peu rétréci a la base, un peu élargi vers l’extrémité, 

finement ponctué, un peu mat, d’un testacé sale. Le premier segment 

est deux fois aussi long que large, a peine rétréci a la base, convexe 

en dessus, avec quelques ponctuations éparses; ses spiracles sont 

situés un peu en avant du milieu, et il a une assez large bande jaune 

en avant du bord postérieur. Le deuxieme segment est plus long que 

large, un peu rétréci ala base, avee des gastrocéles arrondis, assez 

profonds, des ponctuations éparses et une ligne lisse longitudinale au 

milieu; il est fauve, avec une large bordure jaune un peu en avant 

du bord postérieur qui est brun, ainsi qu’une tache transversale a la 

base du segment. Les troisieme, quatriéme et cinquieme segments 

sont un peu plus larges que longs, finement mais densément ponc- 

tués, mats, avec une ligne transversale un peu élevée et courbée en 

avant, d’un jaune pale, en avant du bord postérieur qui est tres 

étroitement brun. Les segments suivants sont entierement testacés, 

sans lignes jaunes. Le ventre est pale, avec un pli longitudinal; le 

dernier segment est court, rétracté, et ne couvre pas la base de la 

tariere. Tout l’abdomen est couvert de poils soyeux, couchés, 

fauves. La tariere est longue de cing millimetres, d’un fauve tres 

pale; ses valves sont pubescentes, étroites, d’un brun pale, et leur 

extreme bout est blanchatre. 

Les ailes sont grandes, hyalines, un peu jaunatres, et leur bord 

externe est légerement enfumé. Le stigma est allongé, étroit, brun, 

avec un point plus pale a la base, la tégule et la racine testacées, les 

nervures brunes. La nervure radiale externe est courbée a la base. 

Il n’y a pas d’areéole, et la deuxieme nervure récurrente, courbée, est 

interstitielle. La nervure basilaire est presque droite, la transverse 

ordinaire un peu postfurcale, et la transverse anale, trés oblique, 

angulairement coudée bien au-dessus du milieu, émet un rameau 

courbé qui s’étend jusqu’au bord postérieur de laile. 

Les pattes sont longues, assez gréles, d’un jaune fauve, et ont 

les tibias assez fortement courbés. Les hanches postérieures sont 

longues, comprimées, les tarses plus longs que les tibias, les epines 

terminales de ces derniers trés courtes. Le premier article des tarses 

posterieurs est deux fois aussi long que le deuxieme; le quatrieme 

quatre fois plus court que le cinquieme; le dernier est brun ainsi que 

les crochets qui sont assez forts, courbes, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, 1892, H. Fruh- 

storfer. 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM, DE BELGIQUE, T. X. 17 
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Macrogaster flavo-pictus Smith. 

Cat. of-the Hym. collect. at Sarawack, Borneo, Singapore, etc. 

Proceed. Lin. Soc., Zool., V, p. 121, 1857, 9. 

Major, elongatus, robustus, nigro flavoque varius; capite antice 

viso subrotundato, pone oculos paululum dilatato, flavo, occipite, 

vertice fronteque nigris; orbitis oculorum omnibus, verticalibus 

exceptis, flavis, antennis rvectis filiformibus, corpore brevioribus, 

fuscis, scapo subtus flavo; thorace robusto, elongato, subcylindrico, 

gibbo, pronolti collo et loborum posteriorum marginibus, macula 

parva sub alis anticis, macula majore pleurarum, carinis preescutel- 

lavibus, scutelli basi et metanoti fascia curvata, lata, flavis, mesonoto 

antice valde elevato, transversim rugoso-striato; abdomine elongato, 

curvato, apicem versus paululum compresso, subtiliter dense punc- 

tato, subopaco, segmentis omnibus ante marginem postertorem fascia 

lata curvata flava instructis, terebra corpore longiore, obscure ferru- 

ginea, valvulis fuscis; alis mediocribus, hyalinis, fuscedine leviter 

imbutis, anticis ante apicem macula sat magna, subrotundata fusca, 

areola nulla, nervulo postfurcali, nervello longe supra medium 

fracto; pedibus mediocribus elongatis flavis, coxis bast subtus et 

apice nigris, femoribus tibiisque fusco-lineatis, his posticis bast 

macula nigra notatis, tarsis fuscis, anticis pallidioribus. 

Long. 2 25 mm. 

La tete est jaune, avec l’occiput, le vertex et le front noirs; elle est 

a peine plus large que longue, vue par devant arrondie, dilatée der- 

riere les yeux, assez lisse et luisante. L’occiput est tres fortement 

excave. Le vertex est assez large, poli; ses orbites sont noires. Le 

front est assez plat, rugueux, avec un sillon longitudinal étroit au 

milieu, qui s’étend du premier ocelle jusqu’au milieu de la base des 

antennes; ses orbites ont une large ligne jaune. La face est carrée, un 

peu convexe, tres finement striée en travers et couverte de poils 

assez serrés, couchés, blanes. Le clypeus est complétement séparé de 

la face par un sillon transversal; il est plus étroit que celle-ci, lisse, 

luisant, et son bord antérieur est tronqué. Les mandibules sont 

grandes, courbées, noires et terminées par deux dents presque égales, 

Vinférieure a peine plus longue. Les palpes sont d’un jaune sale. Les 

_ tempes sont assez Ctroites, dilatées, jaunes, les joues un peu élar- 

gies vers la base des mandibules, I¢gerement arrondies en arriére, 

lisses et couvertes de poils roussatres. Les yeux sont trés grands, 

tres saillants, rétrécis en avant, assez fortement échancrés pres de la 

base des antennes, et leur bord antérieur est un peu éloigné de la 
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hase des mandibules. Les antennes sont filiformes, cylindriques, 

droites, plus courtes que le corps et formées de trente-six articles. 

Le scapus est tres obliquement et largement excisé en dehors et en 

arriere, arrondi en avant, jaune, avec la partie postérieure noiratre ; 

tous les articles du flagellum sont cylindriques et diminuent insensi- 

blement de longueur et d’épaisseur; ils sont d’un brun noiratre, et le 

dernier est roussatre a l’extrémité; le premier est quatre fois aussi 

long que large et un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est épais, allongé, gibbeux, lisse, sauf sur le mésono- 

tum, noir, varié de jaune. Le cou du pronotum est jaune; ses lobes 

postérieurs, assez concaves, ont la marge supérieure bordée d’une 

large ligne courbée et la marge inférieure dune ligne plus étroite, 

jaunes. Le mesonotum est trés élevé et un peu prolongé en ayant, 

fortement trilobé, transversalement strié, rugueux, comme dans les 

Rhyssa; les notaules sont étroits, profonds; il est noir, avec quatre 

lignes raccourcies de chaque cdté, jaunes, une sur chaque coté de la 

base du lobe moyen prés du cou, une sur le bord interne des lobes 

externes. Les flanes ont une surface inégale et sont lisses et tres lui- 

sants; ils ont deux taches jaunes, une plus petite élevée sous la base 

de l’aile antérieure, une plus grande presque carrée sur le disque. Le 

mesosternum a, de chaque coté du sillon médian, une longue ligne 

jaunatre et une petite tache de méme couleur pres de la base de la 

hanche intermédiaire. Le scutellum est large, arrondi, convexe, tres 

superficiellement strié en travers, luisant, jaune, avec l’extremité 

posterieure noire. Les carenes préscutellaires sont jaunes et le post- 

scutellum noir. Le metanotum est court, arrondi, lisse, luisant, sans 

trace d’aréole; il est noir et a, de chaque cdté, vers le milieu, une 

large ligne jaune, courbée, qui se réunit avec la ligne correspon- 

dante; a ’extrémité postérieure, elle se détourne en dehors vers la 

hanche; ces deux lignes entourent un assez grand espace central, 

arrondi, noir. Les spiracles sont grands, ovalaires, ouverts. 

L’abdomen est tres long, courbé, presque trois fois aussi long que 

la tete et le thorax réunis, un peu comprimé 4 l’extrémité. Les seg- 

ments basilaires sont lisses et luisants; a partir du troisieme, ils sont 

densément ponctués, surtout a la base, mats et couverts de poils 

d’un blane jaunatre; le premier est presque entiérement jaune, les 

suivants noirs, avec une bande de cette couleur en avant du.bord pos- 

térieur. Le premier est plus long que large, a peine rétréci a la base, 

convexe en dessus; il est noir a l’extréme base ainsi qu’au tiers 

antérieur des bords latéraux; ses spiracles sont situés en avant du 

milieu. Le deuxieme est, comme les suivants, plus long que large; 

sa bande jaune est fortement élargie au milieu. Dans les segments 

suivants, la bande jaune est courbée, amincie au milieu et inter- 

rompue dans les derniers. Le sixieme a le bord postérieur largement 
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et fortement échancré comme chez les Rhyssa. Le ventre est d'un, 

jaune assez pale, taché de noiratre, avec un pli longitudinal; le der- 

nier segment couvre a peine la base de la tariére. Celle-ci est longue 

de trente et un millimétres, ferrugineuse, un peu recourbée en dessus 

ala base, grele; ses valves sont étroites, d’un brun un peu rougeatre. © 

Les ailes sont relativement petites, hyalines, avec une tres legere 

teinte d’un jaune un peu brunatre; les antérieures ont le long du bord 

antérieur, dans la moitié externe des cellules radiale et deuxieéme 

cubitale, une assez grande tache arrondie brune, qui ne s’étend pas 

jusqu’au bord externe qui est legerement rembruni. Le stigma est 

fauve, les nervures brunes, la racine et la tégule jaunes; cette der- 

niére a le bord externe taché de brun. La cellule radiale est ‘allon- 

eée, la nervure radiale externe assez courbée vers la base. Il n’y a 

pas d’aréole, et la cellule cubito-discoidale ne recoit que la premiere 

nervure récurrente; la deuxieme récurrente vient s’articuler un peu 

en arriere de la premiere transverse cubitale. La nervure transverse 

ordinaire est courbée et postfurcale; la transverse anale, oblique, est 

coudée pres du sommet et émet un long rameau courbé qui s’étend 

jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont gréles, assez longues, jaunes; les hanches sont 

tachées de noir en dessous vers la base et a l’extrémité, les trochan- 

ters noiratres a la base, les femurs lignés de brun en dessus et en 

dehors; les postérieurs ont en plus l’extrémité étroitement noire. Les 

tibias antérieurs, un peu élargis, courbés, ont une ligne brune au 

coté exierne; les postérieurs ont une tache brune, allongée a la base, 

et l’extrémité a peine plus foneée. Tous les tarses sont brunatres, les 

postérieurs noiratres; le premier article des derniers est presque 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquiéme, gros, allonge, 

un peu courbé, est trois fois aussi long que le quatrieme qui est a 

peine echaneré. Les crochets sont assez courts, robustes, tres 

courbes, dun brun noiratre, simples. 

Hab. : Bornéo (ancienne collection Puls.) 

ASIUS N. G. 

Caput latum, transversum pone oculos valde angustatum, fronte 

lamina elevata dentiformi instructa. 

Clypeus haud discretus, facie angustior, margine anteriore rotun- 

data. 

Mandibule apicem versus sensim angustate et dentibus duobus 

equalibus instruct. 

Antenne corporis longitudints, filiformes, pone medium paululum 

dilatate, apice parum altenuate. 

a. 
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Thorax crassus, brevis, altitudine parum longior, gibbus, scutello 

elongato, subplano, ad apicem usque marginato, metanoto brevi, 

postice truncato et wtrinque dente valido armato, irregulariter areo- 

lato, sptraculis majoribus oblongis. 

Abdomen breve, ovatum, curvatum, basi valde angustatum, apicem 

versus in femina paullo compressum, segmento primo elongato, cur- 

vato, lineis quatuor elevatis, longitudinalibus instructo, terebra dimidii 

abdominis longitudines. 

Ale ample, areola nulla, nervulo interstitiali, nervello curvato, 

longe infra medium fracto. 

Pedes elongati, postict validi, tibiis posticis dilatatis, unguibus sim- 

plicibus. 

Asius fulvus. 

Mediocris, brevis, crassus, confertim fortiter punctato-rugosus, 

fulvus; capite lato, transverso, pone oculos valde angustato, fronte 

superne subpluno, punctato-slrzato, utrinque pone antennarum basin 

excavata, in medio lamina sat elevata, dentiformi, longitudinali, 

instructa, facie fluva, convexa, in medio longitudinaliler paululum 

elevata, punctata, rugosa, clypeo haud discreto, convexo, flavo, 

margine anteriore rotundata, oculis majoribus oblongis valde prosi- 

lientibus, a mandibularum bast vulde renotis, antennis corporis 

longitudinis, filiformibus, pone medium paullo dilatatis, apice parum 

attenuatis, nigris, albo annulatis, scapo toto fulvo; thorace crasso, 

brevi, altitudine parum longiore, gibbo pubescente, pronoto, plewris 

partim mesosternoque pallide flavis, mesonoto parum convexo, 

punctato, notaulis longis, angustis, scutello elongato parum convexo, 

rugoso, ad apicem usque marginato, metanoto brevi, postice subtrun- 

‘ eato, rugoso, utrinque dente valido armato, areis superioribus quinque 

irregularibus,  posteromedia in medio sulcata, transversim striata, 

lineis duabus longitudinalibus divisa; abdomine brevi, ovato, apicem 

versus paululum compresso, punctato, pubescente, fulvo, segmentis 

4-7 pallidioribus flavescentibus, segmento primo longo, curvato, a 

basi ad apicem sensim dilatato, supra convexo, lineis quatuor elevatis, 

longitudinalibus badtis, segmentis sequentibus transversis, terebra 

dimidit abdominis longitudinis, fulva, valvulis badis, alis amplis 

fusco-hyalinis, stigmate et nervis fuscis, radice et squamula sordide 

fulvis, cellula radiali elongata, areola nulla, nervulo interstitiali, 

nervello curvato, longe infra medium vix« fracto; pedibus elongatis, 

posticis robustis, anterioribus flavis, larsis apicem versus fuscis, 

posticis coxis, trochanteribus et femoribus fulvis, his triente apicali 

nigro, tibtis apicem versus dilatatis, nigris, annulo basuli albo, tarsis 

nigris, unguibus sat vulidis curvatis simplicibus nigris. 
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Mas femina simillimus, annulo albo antennarwm graciliorum, 

tamen multo latiore. 

Long. % 2 10 mm. 

La téte est d'un fauve roux, tres large, transverse, fortement 

rétrécie derriére les yeux, un peu ponctuée, rugueuse, mate. L’occi- 

put est peu concave et entouré d’une ligne élevée, brunatre. Le 

vertex est étroit. Le front est plat dans sa partie supérieure, ou il est 

obliquement ponctué-strié; derricre la base de chaque antenne, il a 

une excayation assez profonde, dont les bords extérieurs pres des 

yeux sont un peu relevés; ces deux excavations sont s¢parées par 

une lame longitudinale assez élevée, dentiforme. La face est plus 

large que longue, convexe, longitudinalement élevée au milieu, 

rugueuse et parfois transversalement striée, d’un jaune assez pale et 

eouverte de poils concolores. Le clypeus est plus eétroit que la face 

dont il n’est pas séparé, et a ala base, de chaque cdté, une fossette 

assez profonde; il est peu convexe, ponctué-rugueux, jaune, et son 

bord antérieur est arrondi. Les mandibules sont courtes, assez 

étroites, peu courbées, jaunes et terminées par deux petites dents 

brunes, égales. Les palpes sont aussi d’un jaune pale. Les tempes 

sont tres étroites, obliques; les joues vont en s’élargissant beaucoup 

en avant et sont un peu renflées, ponctuées, jaunatres et couvertes 

de poils couchés, de méme couleur. Les yeux sont relativement 

erands, oblongs, entiers, tres saillants, et leur bord antérieur, un peu 

rétréci, est fort éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

assez fortes, aussi longues que le corps, un peu incurvées a l’extré- 

mité, filiformes, un peu élargies vers le milieu, peu atténuées a 

l’extrémité et formées de trente-deux articles; elles sont noires, avec 

un anneau blanc et le scapus fauve; ce dernier est court, semi-globu- 

leux et tres obliquement excisé en dehors; son deuxieme article est 

assez long. Le flagellum est assez mince a la base; ses deux premiers 

articles, de meme longueur, légerement renflés au sommet, sont 

quatre fois aussi longs que larges; a partir de l’extrémité du qua- 

trieéme article commence l’anneau blane qui s’étend jusqu’au neuvieme 

et qui aen arriere une étroite ligne brune; avee l’anneau commence 

aussi la dilatation des articles qui augmente insensiblement jusque 

vers le quinzieme, puis diminue progressivement mais peu jusqu’au 

bout de l’antenne, 

Le thorax est court, épais, ovoide, a peine plus long que haut, 

moins large que la tete, finement rugueux, mat, fauve et couvert de 

poils courts, dressés, de meme couleur. Le pronotum ale cou et le 

bord supérieur des lobes postérieurs d’un jaune pale; les lobes eux- 

memes sont parfois transversalement striés. Le mesonotum est peu 

convexe et a des notaules longs et étroits, mais peu profonds; son 
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extrémité antérieure est un peu élevée. Les flanes ont la surface tres 

inégale, trés finement ponctuée, assez luisante, d’un fauve par place 

presque jaune; ses sutures relevées et le mesosternum sont aussi d’un 

jaune pale. Le scutellum est en triangle trés allongé, peu convexe, 

rugueux ; ses bords lateraux, brunatres, sont éleyés jusqu’a l’extré- 

mité. Le metanotum est tres court, tronqué en arriére, sa face 

postérieure un peu oblique, presque perpendiculaire; il est ponctué- 

rugueux et a cing aréoles supérieures, courtes, irréguliéres, limitées 

par des lignes trés saillantes, brunatres. L’arcole supéro-médiane est 

beaucoup plus large que longue, les supéro-externes et dentipares 

trés larges; ces dernieres donnent naissance, a leur extrémité, A une 

assez forte dent aplatie, située sur les cdtées de l’aréole postéro- 

médiane; celle-ci est tres élevée, étroite, avec un large sillon longi- 

tudinal transversalement strié au milieu; ce sillon est limité de 

chaque coté par une ligne saillante, longitudinale, un peu brunatre. 

Les spiracles sont tres grands, allongés, oblongs. 

L’abdomen n’est pas plus long que la téte et le thorax réunis, aussi 

large que ce dernier, ovoide, courbé vers le bas et un peu comprimé a 

Vextrémité postérieure; il est finement et densément ponctué, mat, 

ecouvert de poils jaunatres couchés, fauve, avee les quatre derniers 

segments plus pales, jaunes. Le premier segment est tres long, 

courbé; il est étroit ala base et se dilate progressivement jusqu’a 

Vextrémité qui est tres large; il est convexe en dessus, tres finement 

et superficiellement strié en long, et présente quatre lignes longitudi- 

nales élevées, brunatres ; lesinternes, placéesde chaque cdté du milieu, 

s’étendent jusque pres du bord postérieur; les externes suivent d’abord 

les bords latéraux du segment, puis s’en écartent en dedans vers le 

tiers postérieur et se terminent un peu en arriere du niveau des spi- 

racles situés vers le tiers postérieur. Les bords latéraux du postpé- 

tiole, court et large, sont fortement arrondis, les angles postérieurs 

presque droits et le bord postérieur sinueux. Le deuxieme segment, 

tres grand, tres peu plus large que long, presque carré, est convexe 

en. dessus, ponctué. Les suivants sont plus larges que longs. Le 

ventre est d’un fauve terne et aun pli longitudinal de tous les seg- 

ments ; le dernier, tronqué a lVextrémité, couvre un peu la base de la 

tariere. Celle-ci est longue de trois millimetres, tres gréle, droite, d’un 

fauve clair, et ses valves sont brunatres. 

Les ailes, relativement grandes, sont assez fortement enfumées, 

hyalines transparentes ; le stigma et les nervures sont. d’unbrun un peu 

fauve, la racine et latégule fauves. La cellule radiale est tres allongée. 

La nervure radiale externe, beaucoup plus longue que Vinterne, est un 

peu courbée au milieu et presente un angle peu marqué vers le tiers 

interne. Il n’y a pas d’aréole, mais la disposition des nervures pre- 

sente ’apparence d’une large aréole carrée qui manquerait de neryure 
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externe et recevrait la nervure récurrente vers le milieu du bord 

postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la 

transverse anale, courbe, a convexité postérieure, est a peine brisée, 

bien en dessous du milieu, etémet un rameau droit qui s’étend jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 
Les pattes sont longues, assez greles, les postérieures tres robustes. 

Les quatre antérieures sont d’un jaune pale, un peu fauve a la partie 

postérieure des fémurs, et les derniers articles de leurs farses sont 

bruns. Les pattes posterieures ont les hanches, les trochanters et les 

fémurs d’un fauve roux; les derniers ont le tiers postérieur noir; les 

tibias, qui s’élargissent assez fortement de la base a l’extrémité, sont 

noirs, avec un anneau blane a la base et les épines apicales fauves. 

Les tarses, noirs, plus courts que les tibias, ont le premier article 

plus de deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, épais, 

est presque trois fois aussi long que le quatrieme, qui n’est pas 

échancré a l’extrémité. Les crochets sont assez longs, forts, courbés 

vers le bout, noirs, simples. 

of. Le male est semblable ala femelle; il est un peu moins épais, 

et l’anneau blanc des antennes, plus gréles, est beaucoup plus large et 

formé des articles 5 a 14-15. 
Hab. : Si Rambé (Sumatra), décembre 1890 a mars 1891 (E. Modi- 

gliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Mansa conformalis. 

Robustus, crassus, fortiter confertim punctatus, opacus, fulvus; 

capite latitudine longiore os versus et pone oculos valde angustato, 

facie flava, antennis corporis longitudinis, validis nigris, flavo-annu- 

latis, in 2 scapo et articulo primo flagelli antice fulvis, in J flavis; 

thorace ovato, gibboso, mesonoto convexo in Q lineis tribus latis 

longitudinalibus parum deliminatis fuscescentibus ornato, plewris 

parum punctatis nitidis flavescentibus, scutello convexo, punctato ad 

medium usque marginato, in ~ luteo, metanoto brevi, valde declivi, 

in medio longitudinaliter suleato, rugoso-striato, areis incompletis ; 

abdomine brevi, ovato, levi, nitido, basi angustissimo, in  apice 

nigro, terebra obscure rufa, valvulis fuscis; alis amplis flavedine 

leviter tinclis, stigmate, radice et squamula rufis, costa nigra, nervis 

fuscis, areola imajore, trapezoidali, costam versus dilatata, nervum 

recurrentem ante medium recipiente, nervulo postfurcali, nervello 

longe infra medium fracto ; pedibus validis, elongatis fulvis, in 9 tarsis 

apice nigricantibus, in J libiis posticis apice tarsisque nigres. 

Long. § 9 15 mm. . 

La tete est d’un fauve roux, fortement ponctuée, mate, aussi longue 

que large, fortement rétrécie derriere les yeux et vers la bouche, Le 

= oS Ba 
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front est un peu excavé, granulé. La face est plus large que longue, 

ponctuée, d’un jaune fauve chez la Q, plus pale chez le ©; elle a, 

au milieu, une élévation assez forte, arrondie. Le clypeus est tres 

long, moins large que la face dont il est a peine séparé, de méme 

couleur; il est convexe, ponctué, et son bord antérieur est largement 

arrondi. Le labre, fauve, est légerement saillant. Les mandibules, de 

meéme couleur, larges a la base, plus étroites al’extrémité qui est brune, 

sont terminées par deux petites dents égales. Les palpes sont d’un 

jaune pale; leurs articles, tres longs, pubescents, sont cylindriques. 

Les tempes sont assez larges, tres obliques, ponctuées. Les joues, plus 

larges encore, ont le bord posterieur arrondi. Les yeux, grands, 

saillants, oblongs, un peu retrécis en avant, entiers, ont leur bord 

antérieur fort éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

aussi longues que le corps, épaisses, un peu dilatées et comprimées 

au milieu chez la 9, cylindriques chez le ¢’, et elles sont formées de 
trente-sept articles. Le scapus, ovolde, court, tres obliquement excisé 

en dehors, est roux (2) ou jaune (<7). Les deux premiers articles du 
flagellum sont aussi fauves ou jaunes en avant. Les articles 1 a5 

chez la 9 et 1 4 10 chez le ¢ sont dun brun noiratre; 6 a 10 chez 
la 9 et 11 a 15 chez le °¥ sont d’un jaune orangé; les suivants, élargis 

et comprimés dans la femelle, sont bruns ferrugineux en avant; chez 

le of, ils sont cylindriques. Les articles basilaires, surtout chez la 

femelle, sont assez renflés a l’extrémité, et le premier, cing fois plus 

long que large, est d’un quart plus long que le second. Chez le male, 

les deux articles basilaires sont plus épais, presque cylindriques et un 

peu plus courts que chez la femelle. 

Le thorax est ovoide, fortement bossu, ponectué, mat, fauve. Le 

mesonotum est trés convexe, ponctué, granuleux, sans notaules ; chez 

la G, il a trois larges bandes longitudinales, peu limitées, noiratres, 

qui le recouvrent presque en entier; chez le <’, il est d’un fauve uni- 

forme. Les flanes sont finement ponctués, plus luisants, d’un fauve 

jaune chez la 9, d’un jaune clair chez le ©; ils sont couverts de 

quelques poils courts, couchés, dorés. Le scutellum est large, court, 

ponetué et rebordé latéralement jusqu’au milieu; il est fauve chez 

la 9, jaune testacé chez le <7. Le metanotum est court, large, tres 

déclive, avec un large sillon longitudinal de la base a Vextrémité; il 

est fauve, rugueux et tres fortement irréguli¢rement strié. Les 

aréoles supéro- et postéro-médianes sont confondues, les supéro- 

externes completes. Les spiracles sont allongés, ovalaires, 

L’abdomen est a peu pres de la méme longueur que la téte et le 

thorax, ovale, trés rétréci a Vextrémités fauve, lisse, brillant. Le 

premier segment est trés long, courbé a l’extrémité. Le pétiole, tres 

étroit a la base, mince, s’élargit trés peu en arriére; il est d’un jaune 

pale, plus fauve chez le <7, et sa face supérieure a un long et étroit 
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sillon qui se prolonge jusqu’au milieu du postpétiole qui est beaucoup 

plus prononeé chez la 2 que chez le -. Le pospétiole est court, large, 

econvexe, roux, et ses angles postérieurs sont tres aigus. brunatres. 

Les segments suivants sont plus larges que longs; le deuxieme est 

tres fortement rétréci a la base ei-n’a pas de gastroceles. Chez le oj, 

les cing derniers sont d’un noir rougeatre. Le ventre est fauve, tres 

pale chez la Q, noiratre chez le °f et a un pli longitudinal sur tous les 

segments; le dernier est tronqué et couvre a peine la base de la 

tariere. Celle-ci est longue de trois millimetres, d’un roux foneé, et ses 

valves sont étroites, dun brun rougeatre, avec de fins poils blan- 

ehatres, surtout a Vextrémité. Les valves des organes males sont 

erandes, allongées, obtuses, fauves, velues. 

Les ailes sont grandes, transparentes, un peu jaunatres; le stigma, 

la racine et la tégule sont fauves, la cote noiratre et les nervures 

brunes. La neryure radiale externe est presque droite; l’aréole est 

trés grande, trapézoidale, avec le grand cote en avant, et elle recoit 

la nervure récurrente en dedans du milieu du bord postéerieur. La 

nervure transverse ordinaire est postfurcale, et la transverse anale, 

coudée bien en dessous du milieu, émet un rameau qui s’étend jusqu’au 

bord postéricur de l’aile. 

Les pattes sont longues, robustes, fauves. La 9 a les hanches et les 

trochanters des deux paires anterieures @un jaune un peu fauve; 

les hanches postérieures ont une petite tache en dessous, pres de la 

base. Les tarses antérieurs ont les deux derniers articles un peu 

noiratres; les postéricurs ont les quatre derniers articles d’un noir 

brun en dessus, roux en dessous. Le premier article est trois fois 

aussi long que le deuxieme; le cinquieme, courbé aussi, triple du 

quatrieme qui est tres petit et fortement échanecré; les crochets sont 

bruns foncés, longs, courbés, forts, simples. Le ~/ a les pattes fauves, 

avec l’extrémité des tibias posterieurs et leurs tarses noirs. Ceux-ci 

sont un peu. plus épais, assez longs. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 1892, H. Fruhstorfer. 

Mansa pulchricornis. 

Robustus, contractus, spissus, punctatus opacus fulvus; capite lon- 

gitudine parum longiore, pone oculos parum, os versus valde angus- 

tato, antennis filiformibus, validis, apice paululum. recurvis et im 

mare altenuatis, bast aurantiacis apice fuscis in fémina medium 

versus flavo-annulatis; thorace crasso gibboso, pronoti collo pallide 

testaceo-flavo, mesonolo parum convexo, fortiter confertim punctato, 

notaulis nullis, scutello flavescente triangulart, convexo, metanoto 

brevi, grosse punctato-rugoso, areis irregularibus incompletis, inter- 

dum in medio late sulcato; abdomine ovato basi valde angustato, 
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subtilissime punctato, nitido, segmento primo apicem versus curvato, 

petiolo angusto, sequentibus transversis, terebra abdomine breviore, 

badia seu fulva valvulis nigris, in mare valvulis genitalibus parvis, 

obscure rufis; alis amplis silacets dimidio apicali paullo infumato, 

purpureo micantibus, stigmate in femina nigro basi puncto flavido, 

in mare fulvo, costa nigra, radice et squamula rufis, nervis fuscis, 

areola majore, transversa, subquadrata costam versus paululum 

dilatata nervum recurrentem in medio seu paullo ante medium reci- 

piente, nervulo interstitiali, nervello infra medium fracto; pedibus 

elongatis validis fulvis, anterioribus coxis trochanteribus et facie 
antica femorum et tibiarum pallide flavis, tarsorum articulo ultimo 

nigro, posticis coxis confertim punctatis, pubescentibus interdum 

supra fusco-maculatis, tarsis tibiits longioribus flavidis articulis 

omnibus ima. basi nigris, ultimo majore curvalo, antecedente qua- 

druplo longiore nigro, seu fusco nigricante, unguibus brevibus validis 

simplicibus. 

Long. ¢& 9 17 mill. 

La tete est fauve, assez épaisse, ponctuée, tres peu retrecie der- 

riere les yeux, mais assez fortement en avant vers la bouche. L’oc- 

ciput est peu excave, le vertex tres large et fortement incliné der- 

riere les ocelles. Le front est un peu concave, ponctué-rugueux. La 

face est dun jaunaire pale, un peu convexe, a surface irréguliere, 

ponctuée-rugueuse. Le clypeus n’est pas séparé de la face; il est 

rugueux, de meme couleur, et son bord antérieur est tronqué, droit. 

Le labre est un peu saillant, arrondi en avant. Les mandibules sont 

étroites, assez longues, élargies a la base, fauves, brunes a l’extré- 

mité qui est terminée par deux dents, dont l’inferieure est un peu 

plus longue. Les palpes sont tres longs, d’un jaune pale. Les tempes 

sont larges, un peu obliques, jaunaires, presque lisses, rebordées 

en arriéere, et ont quelques rares poils jaunes. Les joues vont en 

s’élargissant en avant, et sont arrondies derriere la base des mandi- 

bules, rebordées comme les tempes en arriere. Les yeux sont rela- 

tivement petits, tres saillants, arrondis, oblongs, entiers, et leur 

bord antérieur, peu rétréci, est fort éloigné de la base des mandibules. 

Les antennes sont fortes, épaisses, un peu plus courtes que le corps, 

filiformes et un peu recourbées a Vexirémité, et assez atténuées chez 

le male; elles sont cylindriques ect composcées d’environ quarante 

articles chez la femelle, de quarante-neuf chez le male. Le seapus 

et les articles 1 a 5 du flagellum, chez la femelle, sont d’un 

jaune orangé, 6 a 11 d’un jaune tres pale et les suivants d’un 
brun noir, ferrugineux en avant. Chez le male, le scapus et les 

articles 1 a 20 du flagellum sont orangés, les suivants bruns. 

Le scapus est presque globuleux, court, obliquement excisé de la 
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base au sommet, ponctué, pubescent, surtout chez le male. Les 

articles basilaires du flagellum sont un peu renflés au sommet chez 

la femelle, le premier au moins quatre fois aussi long que large et 

un peu plus long que le deuxieme, glabres; chez le male, le premier 

est seulement deux fois aussi long que large, cylindrique, -pubes- 

cent comme les suivants et un peu plus long que le second. 

Le thorax est ovoide, tres épais, gibbeux, ponctué, mat, fauve. Le 

pronotum est jaunatre. Le mesonotum, un peu élevé en avant, est 

peu convexe, tres densément ponctué, mat, sans notaules; il a sou- 

vent trois lignes longitudinales plus ou moins brunatres, mal limi- 

tées. Les flanes sont luisants, peu ponctués, jaunatres pales, sur- 

tout chez le male. Le scutellum est court, triangulaire, a cdtés un 

peu arrondis, convexe, ponctué, souvent jaunatre. Le metanotum 

est court, assez brusquement déclive en arriere, fortement rugueux- 

réticulé, avec des aréoles variables, irrégulieres, incompletes. par- 

fois avec un large sillon longitudinal au milieu et une ligne élevée 

transversale de chaque coté vers la partie déclive. Les spiracles sont 

tres longs, ovalaires. 

L’abdomen est ovoide, fortement rétréci a la base, finement 

ponetué, luisant, fauve, parfois un peu noiratre a l’extrémité chez la 

femelle. Le premier segment est tres allongé, courbé vers l’extré- 

mité. Le pétiole, tres étroit, s'élargit peu en arriére vers le postpétiole ; 

ilest plat endessus et le plus ordinairement d’un fauve jaune trés pale; 

le postpétiole, d’une largeur double de celle du pétiole, est court, un 

peu convexe, ires finement ponctué, et ses angles postéro-externes 

sont aigus, un peu noiratres. Le deuxieme segment est presque aussi 

large que long, carré, rétréci a la base, et n’a pas de gastrocéles. 

Les suivants sont plus larges que longs, et les derniers sont parfois 

un peu noiratres; ils ont quelques rares poils jaunatres. Le ventre 

est jaune testacc, taché de noiratre, avec un pli longitudinal des 

deuxieme et troisieme segments. Le dernier segment n’est pas 

rétracté et couvre la base de la tariere; celle-ci est longue de cing 

a six millimetres, d’un brun foncé ou fauve; ses valves sont noires, 

pubescentes. 

Les ailes sont grandes, transparentes, jaunatres, avec la moitié 

externe légerement enfumée; elles ont des reflets dun pourpre dore; 

chez le male, les ailes sont moins colorées, presque hyalines. Le 

stigma est d’un brun foneé, avee un point jaunatre pale a la base 

chez la femelle, fauve chez le male, la cote noire, la racine et la 

tégule rousses, les nervures brunes. La nervure radiale externe est 

un peu courbée a Vextréemité. L’aréole, tres grande, beaucoup plus 

large que longue, quadrangulaire, un peu plus large vers la coéte, 

recoit la nervure récurrente au milieu et parfois un peu en dedans 

du milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 
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interstitielle, et la transverse anale, coudée en dessous du milieu, émet 

un rameau droit qui ne s’étend pas jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, fortes, fauves; les hanches des deux pre- 

miéres paires, leurs trochanters et la face antérieure des fémurs et 

des tibias sont jaunes pales, le dernier article des tarses noiratre. 

Les hanches de la paire postérieure sont densément ponctuées, pubes- 

centes et ont parfois en dessus une large tache brune. Les tarses 

postérieurs, beaucoup plus longs que les tibias, sont d’un jaune pale, 

avec l’extréme base des articles 1 a 4 inelusivement noire; le 

cinquieme est enti¢rement noir chez la femelle, d’un roux noiratre 

chez le male. Le premier article est presque trois fois-aussi long que 

le second, et le cinquieme, grand, courbe, est presque quatre fois aussi 

long que le quatrieme; les crochets sont courts, épais, tres courbés, 

d’un brun noiratre, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds,, aout 1892, 

H. Fruhstorfer; Khasia Hill (Assam), 1896. 

Hemiteles asemus. 

Parvus, levis, nitidissimus niger, alis fusco maculatis; capite crasso, 

pone oculos haud angustato, antennis capite eum thorace longioribus, 

apicem versus paululum incrassatis, rufis, apice nigra; thorace 

elongato, subcylindrico, lobis pronoti posterioribus transversim striatis, 

mesonoto convexo, notaulis nullis, scutello parvo convexo, elevato, 

metanoto brevi, postice truncato, subtiliter rugoso, areis superioribus 

quinque quarum superomedia levi, majore elongato-quadrata, 

lateribus paululum convergentibus, posteromedia fere verticali, haud 

divisa, transversim striata, utrinque dente purvo instructa; abdomine 

ovato, nitidissimo, capite cum thorace parum longiore, segmento 

primo angusto elongato, curvato, spiraculis prominentibus paullo 

pone medium sitis, petiolo levi subplano, postpetiolo paullo latiore, 

convexo, subtilissime longitudinaliter striato, margine postica, anguste 

obscure rubra, segmento secundo subquadrato, basi angustato, levi, 

gastrocelis nullis, seqmentis sequentibus, transversis, sexto seplimoque 

testaceis, terebra brevi, rufa, valvulis fusco-flavis; alis mediocribus 

hyalinis, anticis fusco-maculatis, stigmate nervisque badiis, radice 

albido-fulvescente, squamula nigra, cellula radiali, brevi, triangular2, 

areola pentagona nervo exteriore obsoleto, nervum recurrentem, in 

medio recipiente, nervulo interstiltiali, nervello longe infra medium 

fracto ; pedibus crassis badiis, apice coxarum, trochanterum et femo- 

rum, tibiis, tarsisque obscure rufis. 

Long. 9 5 mm. 

La téte est noire, assez épaisse, lisse, brillante, plus large que 
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longue, et n’est pas rétrécie derriére les yeux. L’occiput est a peine 

excavé. Le front, convexe, avec de rares ponctuations trés fines, a, au 

milieu, une petite ligne enfoncée, longitudinale. La face est plus large 

que longue, finement ponctuée, Inisante, avec une élévation assez 

forte, arrondie au milieu. Le elypeus est completement séparé de la 

face par un étroit sillon courbé; il est semi-globuleux, lisse, tres lui- 

sant, et son bord antérieur -est arrondi. Les mandibules sont assez 

larges, courbées, noires et termincées par deux dents égales, assez 

erandes, rougeatres. Les palpes sont d’un rouge brun tres pale. Les 

tempes et les joues, larges, un peu enflées, obliques, sont rebordées 

en arriere par une ligne élevée, réfléchie. Les yeux, relativement 

trés petits, sont oblongs, entiers, et leur bord antérieur est fort éloi- 

ené de la base des mandibules. Les antennes sont un peu plus longues 

que la téte et le thorax réunis, cylindriques, ¢paissies vers l’extré- 

mite, filiformes et formées de dix-sept articles. Le scapus est court, 

peu obliquement excisé en dehors, d’un rouge foncé, ainsi que les 

onze premiers articles du flagellum. Les quatre derniers articles sont 

noirs; les deux premiers sont de meme longueur. 

Le thorax est allongé, cylindrique, lisse, luisant, entierement 

noir. Les lobes postérieurs du pronotum sont transversalement 

striés. Le mesonotum, assez large, est convexe, sans notaules. Les 

flanes sont tres brillants, polis. Le scutellum est petit, élevé, tres 

convexe. Le metanotum est court, arrondi en dessus, verticalement 

tronqué en arriere, tres légerement rugueux sur les cétés; il y a cing 

aréoles supérieures bien déterminées, dont la supéro-médiane, allon- 

eée, assez large, presque carrée, a les bords latéraux assez conver- 

gents; elle est lisse, polie, luisante. La postero-médiane, presque ver- 

ticale, n’est pas divisée et est transversalement siriée; elle a, de 

chaque cdté, vers le haut, une trés petite dent obtuse. Les spiracles 

sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est ovalaire, un peu plus long que la tete et le thorax 

réunis, lisse, poli, tres luisant. Le premier segment est tres long, 

tres étroit, courbé, avec les spiracles un peu proeminents et situés un 

peu en arriére du milieu; le pétiole est étroit, presque plan en dessus, 

tires légerement coareté au milieu des cotes; le postpetiole, un peu plus 

large, va en s’élargissant légérement vers l’extrémité; il est convexe, 

tres finement et longitudinalement strié, et son bord postérieur est 

marginé de rouge. Le deuxiéme segment est aussi long que large, un 

peu rétréci ala base, beaucoup plus large que le premier, poli, sans 

traces de gastroceles. Les segments suivants sont plus larges que 

longs, le sixieme et le septieme d’un jaune testacé. Le ventre est dun 

rouge brun, avee un grand pli longitudinal; le dernier segment est 

rétracté et atteint a peine la base de la tariére; celle-ci, longue d’un 

millimetre et demi, est dun. brun rougeatre; ses valves sont tres 

étroites, d’un testacé jaune. 
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Les ailes sont médiocres, hyalines; les antérieures ont trois 

taches brunes, transparentes : la premiere sous la cellule radiale, en 

dehors de l’aréole et en dedans du bord externe qui reste incolore, la 

deuxieme sous le stigma, plus petite, et la troisicme a peine séparée 

de la seconde sur les nervures basilaires et se prolongeant en dedans 

le long de la nervure. médiane jusque pres de la base de Vaile. Le 

stigma et les nervures sont d’un brun rougeatre, et le premier a un 

trés petit point pale a la base; la racine est d’un jaune roux tres 

pale, la tégule noire. La cellule radiale est tres courte, triangulaire, 

la nervure radiale externe droite. L’arcole est pentagonale, avec la 

nervure externe obsolete; elle recoit la nervure récurrente au milieu 

du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle. 

Les ailes postérieures sont completement incolores, et la nervure 

transverse anale, peu coudée bien en dessous du milieu, émet une 

nervure tres mince qui se perd dans le limbe de Vaile. 

Les paties sont courtes, épaisses, renflées; la paire anteérieure est 

d'un brun rouge assez clair; les deux paires postérieures sont d'un 

noir brunatre, l’extrémité des hanches, des trochanters et des femurs, 

les tibias et les tarses en entier d’un rouge foncé. Les crochets sont 

tres petits, tres minces, courbes, bruns, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java oriental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Hemiteles decoratus. 

Parvus, sat crassus, subtiliter punctatus, subopacus niger annulo 

antennarum, lateribus pronoti colli, punctulo ante alas, linea sub 

alis, marginibus posticis et maculis quorumdam segmentorum abdo- 

minis, annuloque basali tibiarum posticorum, albis, segmento primo 

et pedibus rufis. Capite transverso pone oculos angustato, facie punc- 

tala transversa in medio tuberculo rotundato instructa, clypeo 

discreto, convexo, facie angustiore, levi, nitido, margine anteriore 

rotundata, antennis gracilibus, filiformibus, nigro-fuscis, albo-annu- 

latis, scapo subtus ferrugineo; thorace crasso, pronoti colli lateribus, 

punctuloque ante alas albis, mesonoto convexo subtrilobato, notaulis 

longis, parum impressis, scutello triangulari, convexo, levi, nitido, 

metanoto* subsemigloboso, rugoso, albido-pubescente, areis superio- 

ribus quinque quarum superomedia elongata, angusta, subhexagona 

postice aperta; abdomine ovato brevi, segmentis tribus basalibus lon- 

gitudinaliter subtiliter striatis, primo elongato apicem versus curvato, 

petiolo angusto, postpetiolo lato, convexo, rufo, margine posteriore 

sat late alba, sequentibus transversis, secundo in medio marginis 

posterioris linea abbreviata et utrinque in angulo postico macula sub- 

rotundata, albis, quarto levi dimidio apicali albo, ullimis duobus 
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margine apicali angustissime alba; alis amplis, hyalinis, anterio- 

ribus fusco-bifasciatis, posterioribus margine externo leviter infus- 

cata, stigmate nervisque fuscis, radice alba, squamula nigra margine 

albida; cellula radiali, triangulari, brevi, areola nulla, nervulo 

interstitiali, nervello infra mediuni fracto; pedibus gracilibus, coxis 

rufis, posticis apicem versus fuscis, trochanteribus rufis, posteriortbus 

basi, nigris, femoribus rufis, anterioribus basin versus late, posticis 

apice nigris, tibits anterioribus fusco-rufis, posticis nigris, annulo 

basali sat lato et spinis apicalibus, albis, tarsis anteriorzbus fuscis, 

posticis nigris. 

Long. f 6 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, rétrécie derriere les yeux, 

ponctuée, un peu mate. L’occiput est assez excaye. Le front est un 

peu concave, finement ponctué, et présente au milieu une petite ligne 

longitudinale peu élevée, a peine visible. La face est plus large que 

longue, ponctuée, et a au milieu un petit tubercule assez éleye, 

arrondi. Le clypeus, beaucoup moins large que la face dont il est 

séparé par un sillon, est convexe, lisse, tres luisant, et son bord 

antérieur est arrondi. Les mandibules sont tres courtes, noires, avec 

une petite tache blanche ala base et terminées par deux petites dents 

égales. Les palpes, tres longs, tres gréles, sont d’un blane rougeatre. 

Les tempes sont trés obliques, étroites, les joues assez allongées, un 

peu renflées, lisses et luisantes. Les yeux, grands, oblongs, entiers, 

tres saillants, ont le bord antérieur assez éloigné de la base des man- 

dibules. Les antennes sont trés greles, filiformes. un peu moins 

longues que le corps, légerement recourbées vers l’extrémité et 

formées de vingt-six articles. Elles sont d’un brun rougeatre; le 

scapus est ovolde, allongé, tres obliquement excisé en dehors, et 

d’un ferrugineux fonce en avant; les articles basilaires du flagellum 

sont un peu renflés au sommet; le premier, environ cing fois aussi 

long que large, est un peu plus court que le deuxieme; du cinquieme 

au huitieme, ils sont blanes, avec une ligne brune en dehors. 

Le thorax est épais, ovoide, un peu allongé, ponctué, noir. Le 

pronotum a les cotés du cou et un petit point a l’angle postéro-supé- 

rieur des lobes postérieurs, en avant de l’aile, blancs. Le mesonotum 

est convexe, légerement trilobé, finement coriacé, sauf a la partie 

postérieure du lobe moyen qui est assez fortement rugueuse, un peu 

mat, avec des notaules longs, peu profonds. Les flanes sont finement 

rugueux, avec une tache lisse, peu luisante, sous les ailes postérieures 

et une petite ligne blanche sous les antérieures. Le scutellum est 

court, triangulaire, convexe, lisse et tres brillant. Le metanotum est 

court, semi-globuleux, finement rugueux, mat et couvert de poils 

épars, d’un gris blanchatre. Il y a cinq aréoles supérieures limitées 
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par des nervures peu élevées; l’aréole supéro-médiane est étroite, 

allongée, subhexagonale, et sa neryure postcrieure manque comple- 

tement; les supéro-externes et dentipares sont tres larges; la postéro- 

médiane, un peu concave, est étroite, sans lignes longitudinales. Les 

spiracles sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est ovoide, de la longueur de la téte et du thorax 

réunis, aussi large que ce dernier, noir, varié de blanc et de roux, 

assez luisant, longitudinalement et finement strié sur les trois pre- 

miers segments, lisse et tres luisant sur les suivants. Le premier 

segment est allongé, recourbé vers l’extrémité postérieure, et ses 

spiracles, qui ne sont pas saillants, sont situes un peu en arriere du 

milieu; il est roux pale; le pétiole est trés étroit et s’élargit a peine 

en arriere, le postpetiole, beaucoup plus large, un peu triangulaire, 

est convexe, et a ses angles postérieurs droits et une large bordure 

posterieure blanche. Les segments suivants sont plus larges que 

longs; le deuxiéme, noir, a, au milieu du bord postérieur, une courte 

ligne blanche, et de chaque coté, sur l’angle postérieur, une tache 

arrondie de méme couleur; le troisiéme est noir, avec une tres 

étroite bordure fauve en arriere. Le quatrieme a la moitié postérieure 

blanche et les septiéme et huitieme une tres étroite bordure posté- 

rieure blanche. Le ventre est noir, avec un pli longitudinal; le dernier 

segment est étroitement bordé de blane et rétracté. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines; les antérieures ont 

deux bandes transversales brunes, dont la plus interne, étroite, un 

peu oblique, est située en dedans de la nervure transverse ordinaire; 

la deuxieme, beaucoup plus large, est placée en dessous du stigma 

et a, au milieu, un trait transparent le long des nervures récurrentes 

cubitales et 2° discoidales, laissant une large bordure externe, hya- 

line; les postérieures, au contraire, n’ont que la bordure externe un 

peu enfumée. Le stigma et les nervures sont bruns, la racine d’un 

blane sale et la tégule noire, avec le bord externe blanchatre. La 

cellule radiale est courte, triangulaire, la nervure radiale externe 

courbeée au milieu; il n’y a pas d’aréole. La nervure transverse ordi- 

naire est interstitielle, et la transverse anale, angulairement coudée 

au-dessous du milieu, émet un mince rameau qui se perd dans le limbe 

de Vaile. 

Les pattes sont gréles, peu allongées; les antérieures ont les 

hanches, les trochanters et les fémurs roux; les fémurs sont large- 

ment noiratres vers la base, les tibias d’un roux un peu noiratre et 

les tarses bruns. Les pattes postérieures ont les hanches rousses, 

noiratres vers l’extrémité postérieure, les trochanters noirs a la 

base, les fémurs roux noirs a l’extrémité, les tibias noirs, avee un 

assez large anneau a la base et les épines apicales blanes, les tarses 

noirs. Le premier article de ces derniers est plus de deux fois aussi 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. xX. 18 
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long que le deuxiéme; le cinquiéme, grand, épais, est trois fois aussi 

long que le quatrieme. Les crochets sont trés faibles, peu courbés, 

noirs, simples. 

Hab. : Padang (Sumatra), mars 1886 (E. Modigliani, Musée civique 
d'Histoire naturelle de Génes). 

CHARMIS n. ¢. 

Caput latum, transversum, pone oculos valde angustatum. 

Clypeus vie discretus, facie angustior. 

Antenne setacece, pone medium paululum dilatatce et compresse, 

apice attenuate. 

Thorax crassus, brevis, ovatus, gibbulus, scutello triangulari, 

convexo, metanoto brevi, postice truncato et utrinque dente brevi 

armato, areis irregularibus vic indicatis, spiraculis mediocribus, 

ovalibus. 

Abdomen breve ovatum basi valde angustatum, segmento primo 

elongato apicem versus curvato, petiolo tenui, postpetiolo lato, convexo; 

terebra dimidio abdominis paullo longiore, recta. 

Ale ample, areola nulla, nervo transverso cubitali primo intro- 

versum curvato, nervulo postfurcali, nervello angulato paullo infra 

medium fracto, nervum e fractura emittente ad marginem ale 

extensum. 

Pedes elongati validi, unguibus curvatis simplicibus. 

Ce genre est voisin de l’Hemiteles pres duquel il doit se placer; 

comme lui, il n’a pas d’aréole, mais la premiére nervure transverse 

cubitale décrit une courbe a convexité extérieure. La nervure récur- 

rente est insérée un peu en dehors de cette nervure. La téte est 

remarquablement large, peu épaisse. 

Charmis limbatus. 
A 

Brevis, crassus, robustus, confertim fortiter punctatus, opacus 

niger albido-varius, capite lato, transverso, pone oculos valde 

angustato, orbitis oculorwm frontalibus late, genalibus anguste, facie, 

clypeo, apice genarum palpisque albidis, antennis setaceis pone 

medium dilatalis et compressis, apice parum attenuatis, nigris, scapo 

subtus et annulo flagelli albidis; thorace brevi alto gibbo, pubescente, 

collo, margine inferiore loborum posticorum pronoti, puncto ante 

alas, scutelli lateribus et apice, postscutello, maculaque majore 

metanoti albis, mesonoto convexo, notaulis nullis, scutello parum 

convexo, punctato, truncato, metanoto brevi, postice truncato, rugoso, 
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areis incompletis; abdomine brevi ovato, basi valde angustato opaco, 

_segmentis, primo bast et marginibus, secundo et tertio marginibus 

lateralibus et apicalibus, albis, reliquis nigris, ultimis margine poste- 

riore anguste testacea, terebra dimidti abdominis longitudinis, badia, 

valvulis pilosis nigris; alis amplis, hyalinis, stigmate obscure ferru- 

gineo, radice rufescente squamula magna alba, nervis fuscis, areola 

nulla, nervulo paullo postfurcali, nervello angulato, paullo infra 

medium fracto, pedibus elongatis gracilibus, anterioribus flavis coxis 

et trochanterzbus pallidioribus, articulo ultimo tarsorum fuscescente, 

posticis nigris, cocarum ima apice, trochanteribus, tibiarum basi late 

et tarsis albis, his articulo ultimo nigricante. 

Long. 9 11 mm. 

La téte est noire, tres large, fortement ponctuée et tres rétrécie 

derriere les yeux. L’occiput est tres concave. Le front, convexe, 

ponctué, assez luisant, a de larges orbites, d’un blane un peu rou- 

geatre, comme toutes les parties blanches. La face est convexe, assez 

fortement élevée au milieu, tres fortement ponctuée, blanche, avec 

une petite tache brunatre au milieu du bord supérieur. Le clypeus 

est grand, plus étroit que la face, dont il est séparé par un sillon peu 

prononcé; il est un peu convexe, tres ponctué, et son bord antérieur 

est transversalement tronqué au milieu, obliquement sur les cétés; il 

est blane sale, avec une tache brunatre qui part du bord antérieur et 

va en s’effacant en arriere. Les mandibules sont assez longues, 

larges, noires et terminées par deux petites dents égales. Les 

tempes sont obliques, ponctuées, noires. Les joues, aussi obliques, 

ponctuées, assez luisantes, ont les orbites étroitement blanchatres 

et la moitié antérieure, derriére les mandibules, de meme couleur. Les 

yeux sont grands, tres saillants, oblongs, entiers, et leur bord anté- 

rieur est fort éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

un peu moins longues que le corps, sétacées, dilatées et comprimées 

un peu apres le milieu, un peu atténuées au sommet, noires et com- 

posées de trente-deux articles. Le scapus est court, ovoide, trés obli- 

quement excisé de la base au sommet en dehors et taché de blan- 

chatre en dessous. Le flagellum a les articles basilaires cylindriques, 

un peu tumefiés au sommet; le premier est un peu plus long que le 

deuxiéme; a partir du neuviéme, ils s’élargissent et sont comprimés 

jusque dans le vingtieme, puis se rétrécissent insensiblement jus- 

qu’au sommet qui est obtus; les articles 1 4 4 sont noirs, le cin- 

quiéme noir dans sa moitié basilaire, 6 4 10 blanes, tachés de brun 

en dessous, et les suivants d’un brun noiratre ferrugineux en 

avant. 

Le thorax est noir, épais, court, a peine plus long que haut, gib- 

beux, fortement et densément ponctuée, mat et couvert de poils 
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courts dressés, noiratres sur le mesonotum, longs, couchés, blanes 

sur les flanes et le metanotum. Le cou et le bord antérieur du pro- 

notum, ainsi que le bord inférieur des lobes postérieurs et un petit 

point de langle postéro-supérieur en avant de Vaile anterieure sont 

d'un blane un peu fauve. Le mesonotum est convexe, tres fortement 

ponctué, mat, sans notaules. Les flanes sont ponctués, mats, avec 

des sternaules erénelés vers la partie inférieure ; la suture postcerieure 

est d’un blane sale sous les ailes et vers le bas. Le scutellum est 

triangulaire, assez large, peu convexe. fortement ponctué, blanc, 

avee une grande tache cordiforme au milieu et ala base. Le post- 

scutellum est aussi blanc. Le metanotum est tres court, presque ver- 

ticalement tronqué en arriere, rugueux, avec une tres. petite dent 

aplatie, obtuse de chaque cdté vers le haut de laréole postéro- 

médiane. Les aréoles supéro- et postéro-médianes sont confluentes, 

blanches; les supéro-externes et dentipares sont aussi confondues, 

noires comme le reste du metanotum; il est couvert de poils assez 

longs, d’un blane argentin, couchés. Les spiracles sont assez grands, 

ovalaires. 

L’abdomen n’est pas plus long que la téte et le thorax réunis; il 

est large, ovale, tres rétréci a la base et fort élargi a lextrémité, 

densément ponctué, mat et couvert de petits poils blanchatres; il est 

noir, avec les bords postérieurs et latéraux des trois premiers seg- 

ments blanes. Le premier est allongé, recourbé a l’extrémité; ses 

spiracles sont placés vert le quart postérieur; le pétiole, tres étroit 

a la base, s’élargit fortement jusqu’au postpétiole; sa face supérieure 

a deux earenes longitudinales fort prononcées qui s’étendent jus- 

qu’au bord postérieur du postpétiole; les deux tiers antérieurs et les 

bords latéraux sont d’un blane jaunatre, le reste noir; le postpe- 

tiole est trés convexe, large, presque carré; sa bordure postérieure, 

blanche jaunatre, est assez large, et ses angles posterieurs sont un 

peu arrondis. Le deuxieme segment est plus large que long, n’est pas 

rétréci a la base et n’a pas de gastroceles; ses bordures blanches 

latérales sont un peu élargies dans leur moitié postérieure, et la bor- 

dure apicale, raccourcie sur les cOtés, n’atteint pas le bord latéral. Le 

troisieme segment est, comme tous les suivants, plus large que long, 

un peu arrondi a l’extrémité; ses bordures blanches sont plus larges 

que celles des segments précédents. Les segments suivants sont 

cachés sous le troisiéme; ils sont noirs, lisses et luisants, les deux 

derniers un peu testacés a l’extrémité. Le ventre est blanchatre, sans 

pli, et son dernier segment couvre a peine la base de la tariére; 

celle-ci est longue de trois millimétres, brune, et ses valves, étroites, 

pubescentes, sont noires. 

Les ailes sont grandes, hyalines; le stigmate est d’un ferrugineux 

foneé, la racine roussatre, la tégule tres grande, allongée, blanche. 
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La nervure radiale externe est un peu courbée. Il n’y a pas d’aréole 

et la premiere nervure transverse cubitale, qui ferme la cellule dis- 

eoido-cubitale, décrit une forte courbure a convexité extérieure. La 

nervure récurrente aboutit un peu au dela de la transverse cubitale. 

La transverse ordinaire est legerement postfurcale, et la transverse 

anale, angulairement coudée un peu au-dessous du milieu, émet un 

rameau qui n’atteint pas le bord postérieur de L’aile. 

Les pattes sont longues, gréles, les postérieures beaucoup plus 

robustes. Celles des deux premieres paires sont jaunes, tres légere- 

ment fauves, avec les hanches et les trochanters d’un blane sale; les 

hanches de la deuxiéme paire sont noires a la base. Le cinquieme 

article des tarses est noiratre. Les pattes postérieures sont noires; le 

bout des hanches, les trochanters, le tiers basilaire des tibias et les 

tarses sont blanes;, ’extreme base des femurs est fauve et le cin- 

quieme article des tarses noiratre. Le premier article de ces derniers 

est double du deuxieme et le cinquieme du quatrieme. Les crochets 

sont tres petits, tres greles, courbes, simples, bruns. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 1892, H. Frihstorfer. 

Gnathoxys flavopictus. 

Parvus, gracilis, subleevis, nitidus, niger, flavo-varius, pedibus 

anterioribus fulvis. Caput majus, crassum, transversum, pone oculos 

paululum dilatatum, vertice lato, utrinque macula parva flava; 

fronte subplana, subtilissime sparse punctata, orbitis linea angusta 

in medio dilatata flava ornatis; facte transversa in medio convexa et 

sat elevata, subliliter punctata macula media subquadrata et orbitis 

flavis; clypeo haud discreto, levi, lato, subplano, levi flavo-rufes- 

cente basi fusca; margine anteriore truncata, mandibulis elongatis, 

angustis, curvatis, flavis, apice fuscis et dente unico instructis; palpis 

lutets; temporibus et genis, latisstmis paululum influtis, loevibus, 

nitidissimis, orbitis antice dilatatis flavis ; oculis oblongis prosilien- 

tibus, jucta antennarum basin, vie ermaginatis, a mandibularum 

basi paululum remotis; antennis capite cum thorace vie longioribus, 

sat validis, curvatis, a medio flagelli ad apicem sensim dilatatis 

subclavatis fuscis, scapo et articulis basalibus flagelli rufis, illo swbtus 

flavicante. Thorax sat crassus gibbus, «ltitudine longior; margine 

posteriore pronoti et linea longa ante alas flavis; mesonoto parum 

convexo, subtiliter sparse punctato, notaulis nullis; pleuris punctatis, 

linea parva flava sub alis anticis, maculaque minima rufa in medio ; 

scutello brevi triangulart convexo, nitido utrinque basi linea lateralt, 

triangular flava; metanoto convexco, brevi, postice abrupte declivi, 

levi nitido, utrinque supra coxas posticas macula parva flava, «reis 

superioribus quinque subtile delineatis, quarum superomedia qua- 
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drata antice subrotundata, posteromedia haud divisa, spiraculis 
parvis circularibus. Abdomen capite cum thorace paullo longius, 

angustum love nitidissimum segmentis, primo excluso, margine 

apicali angustissima flava; seymento primo elongato, postice curvato, 

supra convexo, spiraculis a margine posteriore parum remotis; secundo 

latitudine sesquilongiore, bast paullo angustato, gastrocelis nullis; 

tertio subquadrato, segmentis transversis; ventre sordide albido, plica 

longitudinali segmentorum secundi tertiique; terebra gracili, fulva, 

paululum sursum curvata, areo paullo superante, valvulis nigris. Alo 

mediocres hyalince paullo silacece, stiqmate lato nervisque fuscis, 

radice pallide flavo-fusca, squamula flava; cellula radiali lata, brevi 

subtrapezoidali; areola pentagona costam versus paullo angustata 

nervum recurrentem in medio recipiente; nervulo interstitiali, nervello 

infra medium fracto. Pedes breves incrassati, anterioribus 4, fulvi 

coxis et trochanteribus flavis; postict nigri paullo rufescentes, coxis et 

trochanteribus supra rufo-maculatis, femoribus crassis supra et bast 

fulvis, tibiarum spinis apicalibus brevibus fulvis, tarsis gracilibus 

fusco-rufis, articulorum ima basi albida, articulo primo secundo 

duplo longiore, unguibus parvis, curvatis, fuscis, stmplicibus. 

Long. 97 mm. 

La téte est épaisse, plus large que longue, légerement élargie 

derriere les yeux, lisse, luisante, noire, tachée de jaune. L’occiput 

est profondément excavé. Le vertex, tres large, a, de chaque cote, 

au-dessus des yeux, une tache jaune allongée. Le front est a peine 

convexe, trés finement et peu densément ponctué; ses orbites ont 

une étroite ligne jaune, élargie en triangle vers le milieu. La face 

est beaucoup plus large que longue, finement et assez densément 

ponctuée, assez fortement convexe et élevée au milieu ou elle a une 

tache presque carrée, jaune; ses orbites ont aussi une étroite ligne 

de cette couleur. Le clypeus n’ést pas séparé de la face; il est tres 

large, court, presque plat, lisse, luisant, jaune, avec la base brune, 

et son bord antérieur est tronqué, légerement arrondi. Les mandi- 

bules sont longues, étroites, courbées, d’un jaune pale, avec le tiers 

interne brun et terminé par une seule dent aigué. Les palpes sont 

d’un jaune tres pale. Les tempes et les joues, tres larges, un peu 

renflées, sont lisses et tres brillantes; leurs orbites ont une ligne 

irréguliére jaune qui s’élargit beaucoup et forme une assez large 

tache a l’extrémité antéricure des joues. Les yeux sont grands, 

oblongs, arrondis, assez saillants, presque entiers, et leur bord 

antérieur est un peu Cloigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont un peu plus longues que la tete et le thorax réunis, fort gréles 

vers la base; a partir du milieu du flagellum, elles se dilatent insen- 

siblement et progressivement jusqu’a l’extréemité, formant ainsi une 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 279 

sorte de massue tres allongée; elles sont formées de vingt-deux 

articles courts, brunes avec le scapus et les deux articles basilaires 

du flagellum d’un fauve un peu brunatre. Le scapus, qui est jaunatre 

en dessous, est ovoide et peu obliquement excisé en dehors; le 

premier article du flagellum, deux fois aussi long que large, est un 

peu plus long que le deuxiéme. 

Le thorax est assez épais, gibbeux, plus long que haut, lisse, 

luisant, noir varié de jaune. Le bord postérieur du cou du pronotum 

et le bord supérieur du lobe postérieur, formant une longue ligne en 

avant des ailes, sont jaunes. Le mesonotum est peu convexe, tres 

superficiellement et peu densément ponctué, sans notaules. Les flanes 

ont des ponctuations un peu plus fortes et plus serrées; ils ont une 

petite ligne jaune sous Vaile antérieure et une petite tache d’un jaune 

roux dans le milieu. Le scutellum est court, triangulaire, tres convexe, 

finement ponctué et a, de chaque cdté, a la base, une petite tache 

latérale, allongée, triangulaire, jaune. Le metanotum est assez court, 

convexe en dessus, assez brusquement déclive en arriere, lisse et 

luisant, avee cing aréoles supérieures dont la supéro-médiane est 

presque carrée et un peu arrondie en avant; la postéro-médiane, 

grande, plate, n’est pas divisée, et elle a, de chaque coté, une petite 

tache jaune au-dessus de l’articulation des hanches postérieures. Les 

spiracles sont petits, circulaires. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

beaucoup plus étroit que ce dernier, trés lisse, trés luisant, noir, avec 

le bord postérieur de tous les segments, le premier excepté, étroi- 

tement ligné de jaune. Le premier segment est allongé, courbé en 

arriere, convexe en dessus, trés étroit a la base et s’élargit peu a peu 

jusqu’aux spiracles qui sont situés vers le quart postérieur. Le 

postpétiole, plus large que long, est convexe, a angles postérieurs 

droits. Le deuxieme segment est beaucoup plus long que large, un 

peu rétréci a la base et n’a pas de gastrocéles. Le troisieme segment 

est carré et les suivants plus larges que longs. Le ventre est d’un 

blane sale, pellucide, et a un pli longitudinal des deuxiéme et troi- 

sieéme segments; le dernier, qui est noir, est tronqué et couvre a 

peine la base de la tariére; celle-ci est trés gréle, un peu courbée vers 

le haut et dépasse légérement l’extrémité de l’abdomen; ses valves 

sont étroites, d’un noir brunatre. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, un peu roussatres. Le stigma 

est assez large, triangulaire, brun, ainsi que les nervures; la racine 

est d’un blane grisatre et la tégule d'un jaune pale. La cellule radiale 

est assez large, courte, un peu trapézoidale. La neryvure radiale externe, 

plus longue que l’interne, est courbée au milieu. L’aréole est penta- 

gonale, assez large, un peu réirécie vers la céte, et recoit la nervure 

réecurrente au milicu du bord postérieur. La nervure externe cubitale 
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est obsoléte. La nervure transverse. ordinaire est interstitielle, la 

basilaire trés courbée. La transverse anale, oblique, est brisée bien 

en dessous du milieu et émet un rameau qui se perd dans le limbe 

de l’aile. 

Les pattes sont courtes, tres épaisses; celles des deux premieres 

paires sont d’un fauve assez terne, les hanches et les trochanters 

jaunes; celles de la troisieme paire sont d’un noir un peu rougeatre ; 

les hanches et les trochanters sont tachés de roux en dessus; les 

fémurs, courts et épais, ont le coté supérieur et l’extréme base d’un 

rouge sombre; les tibias, aussi renflés, noirs, ont les épines apicales 

courtes, rougeatres. Les tarses, tres gréles, courts, sont d’un brun 

rougeatre, avec extreme base des articles blanchatres. Le premier 

article est deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, 

courbé, est un peu plus long que le quatrieme. Les crochets sont 

petits, courbés, bruns, simples. 

Hab. : Sumatra (Si Rambé), décembre 1890 (E. Modigliani, 
Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Gnathoxys rufigaster. 

Parvus, gracilis, subtiliter punctatus, subopacus, niger flavo- 

maculatus, abdomine fulvo, capite transverso pone oculos haud 

angustato, subbuccato, clypeo discreto, ore palpisque flavis, antennis 

gractilibus, filiformibus, pone medium paululum dilatatis, fuscis, 

albo-annulatis, antice ferruginantibus, scapo flavo; thorace ovato 

gibbo, collo, puncto ante alas linea parva sub alis anticis, scutelloque 

lutets, mesonoto convexo subtiliter punctato, nitido, notaulis angustis, 

parum impressis, scutello subquadrato, brevi, convexo, metanoto 

supra rotundato, postice leniter declivi, subtilisseme rugoso, albo- 

pubescente, areis superioribus quinque quarum superomedia subqua- 

drata, antice rotundata, margine posteriore in medio emarginata, 

dentiparibus apice dente humili instructis, posteromedia indivisa in 

medio longitudinaliter late sulcata, spiraculis circularibus ; abdomine 

elongato, thorace angustiore fustformi, subtilisstine punctato, sub- 

opaco, segmento primo longo apice curvato, angusto, secundo latitu- 

dine plus duplo longiore bast valde angustato, gastrocelis nullis, 

terebra paululum exserta, rufa, valuulis apice fuscis; alis mediocri- 

bus, hyalinis, stigmate, radice et squamula flavis pellucidis, nervis 

fuscis, areola pentagona nervum recurrentem im medio recipiente, 

nervulo interstitiali, nervello longe infra medium fracto; pedibus 

gracilibus fulvis, anterioribus coxis pallide luteis, posticis tibiis 

basi valde coarctatis, tarsorum articulo ultimo fusco, unguibus 

concoloribus. 

Long. 9 7 mm. 
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La téte est noire, plus large que le thorax, plus large que longue, un 

peu bouttie, finement ponctucée, assez luisante, et elle n’est pas rétrécie 

derriere les yeux. L’occiput est peu excave, le vertex assez large. Le 

front est convexe, densément ponctue, excavé derriére la base des 

antennes. La face est plus large que longue, assez élevée au milieu, 

surtout vers le haut, finement et densement ponctuée. Le clypeus est 

compléetement sépare de la face par un sillon courbé, plus luisant que 

eelle-ci, plus finement ponctué, et son bord antérieur est tronqué; il 

est d’un jaune pale et son bord tres legérement brunatre. Les mandi- 

bules sont assez longues, étroites, d’un jaune pale et terminées par 

une seule dent longue et tres aigué, brune. Les palpes sont d’un 

jaune transparent. Les tempes et les joues sont larges, ponctuées, 

assez mates; les dernicres vont en s’élargissant légerement en avant 

et sont un peu renflées. Les yeux, relativement grands, saillants, 

oblongs, arrondis, entiers, ont le bord antérieur assez éloigné de la 

base des mandibules. Les antennes sont moins longues que le corps, 

un peu recourbées a l’extrémité; elles sont filiformes, un peu dilatées 

dans la moitié apicale du flagellum et formées de vingt-neuf articles 

eylindriques. Le scapus, tres court, est d’un jaune tres pale. Le 

flagellum est brun; les six premiers articles sont légerement tuméfiés 

au sommet, qui est pale ainsi que la face interne; les articles 7 a 11 

sont blanes, avee une étroite ligne brune en arriere, les suivants 

ferrugineux en avant. Le premier article du flagellum, trois fois aussi 

long que large, ala meme longueur que le second. 

Le thorax est ovoide, un peu gibbeux, finement ponctué, noir. Le 

bord postérieur du pronotum ainsi qu une petite tache sur langle 

postérieur du bord supérieur des lobes postérieurs en avant des ailes, 

sont jaunes. Le mesonotum est convexe, densément ponctué, brillant, 

avec des notaules étroits, peu profonds. Les flancs sont finement 

ponctues et sont couverts, ainsi que le metanotum, de poils blanes, 

courts, couchés, peu serrés; ils ont, sous l’aile antérieure, une petite 

ligne jaune. Le scutellum est court, carré, un peu convexe, tres 

finement ponctué, jaune, avec la base noire. Le metanotum est un 

peu allongé, doucement déclive a la partie postérieure, finement 

rugueux, granuleux, et a, de chaque cdtée, a Vextrémité de l’aréole 

dentipare, une tres petite dent. Il y a cing areoles supérieures dont 

la supéro-médiane est carrée, un peu plus longue que large; son bord 

anterieur est arrondi et le postérieur échaneré au milieu. L’aréole 

postéro-médiane est grande, n’est pas divisée et a, au milieu, un large 

sillon longitudinal peu profond. Les spiracles sont tres petits, cireu- 

laires. 

L’abdomen est relativement long, plus étroit que le thorax, fusi- 

forme, tres finement et densément ponctuc, un peu mat et entierement 

fauve. Le premier segment est long, courbe a Vextremite, lisse et 
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luisant; le pétiole est tres étroit et ne s’élargit que tres peu en arriere; 

le postpétiole, a peine plus large que le pétiole, est tres court, convexe 

en dessus, et ses angles postérieurs sont arrondis. Le deuxieme seg- 

ment est plus de deux fois aussi long que large, tres rétréci a la base, 

ponctué, et n’a pas de gastrocéles. Le troisieme segment est carré; 

les suivants, plus larges que longs, lisses et plus luisants, ont de 

rares poils couchés, blanchatres. Le ventre, d’un fauve plus terne, a 

an pli longitudinal; son dernier segment n’est pas rétracté et couvre 

la base de la tariére. Celle-ci est rousse et dépasse d’un millimetre 

Vextrémité de abdomen; ses valves sont un peu jaunatres, noires et 

pubescentes a l’extreme bout. 

Les ailes sont médiocres, hyalines. Le stigma, la racine et la tégule 

sont d’un jaune trés pale transparent, les nervures brunes. La cellule 

radiale est un peu courte, assez large; la nervure radiale externe peu 

courbée. L’aréole, assez grande, est pentagonale, tres peu rétrécie 

vers la cote et recoit la nervure récurrente au milieu du bord poste- 

rieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la trans- 

verse anale, coudée bien au-dessous du milieu, émet un rameau 

obsolete. 
Les pattes sont gréles, fauves; les deux paires antérieures ont les 

hanches, les trochanters et les tibias d’un jaune pale, l’extrémité des 

tarses brunatre; la paire postérieure est entierement fauve avec le 

dernier article des tarses brun. Les tibias sont assez fortement 

contractés a la base. Le premier article des tarses a une longueur 

double de celle du second, et le cinquieme est un peu plus long et plus 

épais que le quatrieme. Les crochets sont assez longs, minces, trés 

courbés, bruns, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer, 

A&thecerus variegatus. 

Parvus, elongatus, gracilis, levis, nitidus albo-flavo variegatus; 

capite crasso, transverso, buccato, pone oculos dilatato, maculis, 

verticis, orbitarum frontis, faciei et genarum, clypeo, mandibulis et 

palpis, albo-flavis, antennis filiformibus nigris albo-annulatis, scapo 

obscure rufo; thorace ovato, gibbo, levi, nitido, maculis pronotz, 

pleurarum et metanoti, lateribus scutelli, lineaque postscutelli albo- 

flavis, mesonoto convexo levi, notaulis nullis, scutello parvo, convexo, 

metanoto imperfecte areolato, coriaceo, area posteromedia subtiliter 

transversim striata; abdomine elongato, depresso, capite cum thorace 

duplo longiore, apicem versus paululum dilatato, segmentis 2° 3°que 

confertim punctatis, opacis, reliquis levibus, nitidis, 1-3 postice albo- 

fulvo marginatis, 5°, 6° et 7” in medio macula magna, digitali- 
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formi, membranacea paululum impressa, albo-flava, segmento 

secundo latitudine triplo longiore, tmpressione transversa pone basin 

distincta; alis mediocribus, hyalinis, stiqmate pallide testaceo-flavo, 

translucido, fusco-marginato, nervis fuscis, radice et squamula albis, 

areola subdeltoidea, costam versus aperta, nervum recurrentem pone 

medium recipiente, nervulo interstitiali, nervello infra medium 

fracto; pedibus brevibus, sat validis, anterioribus coxis et trochante- 

ribus albis, femoribus tibiisque fulvis, tursis fusco-rufis, posticis coxis 

et trochanteribus rufo-fuscis, illis supra macula basali, parva, alba, 

femoribus fulvis apice nigra, tibiis fusco-nigris pone basin macula 

obscure rufa, spinis apicalibus albidis, tarsis fuscis. 

Long. ¢ 9 mm. 

La téte est épaisse, un peu arrondie, plus large que longue, forte- 

ment dilatée derriére les yeux, un peu bouftie, lisse, luisante, noire. 

L’occiput est largement échancré; le vertex ‘assez large, plat, a der- 

riere les yeux, contre le bord postérieur, une tache allongée d’un 

blanc jaunatre. Le front est convexe, poli et a de chaque cdté, aux 

orbites, une tache triangulaire également blanche. La face est plus 

large que longue, un peu élevée au milieu, finement ponctuée, et a 

de chaque cdté une large tache irréguliére allongée qui se relie en 

haut a celle des orbites du front. Le eclypeus est compléetement 

séparé de la face par un sillon arrondi; il est peu convexe, finement, 

mais densément ponctué, dun blane jaunatre; son bord antérieur, 

arrondi, est un peu noiratre au milieu on il présente une petite 

fossette, dont les cOtés, un peu relevés, simulent, dans certaines posi- 

tions, deux petites dents. Les mandibules sont blanches, assez lon- 

gues, peu courbées et terminées par deux dents noires, dont la 

supérieure est un peu plus longue. Les palpes sont d’un blanc pel- 

lucide. Les yeux sont oblongs, saillants, entiers; leur bord anterieur 

est assez éloigné de la base des mandibules. Les tempes et les joues 

sont larges, renflées, lisses et luisantes; les derniéres ont une large 

tache arrondie, d’un blane jaunatre, qui les recouvre presque entie- 

rement. Les antennes sont plus longues que la tete et le thorax 

réunis, filiformes, un peu incurvées a l’extrémité et formées d’environ 

vingt-neuf articles; elles sont noires; le scapus est court, assez 

elobuleux, tres obliquement excisé en dehors, d’un roux foncé; les 

articles 7 a 12 du flagellum sont blanes, avec une ligne brune 

au-dessous; les articles basilaires sont trés légérement renflés a 

Vextrémité; le premier est au moins quatre fois aussi long que large 

et un peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez court, ovoide, gibbeux, un peu moins large 

que la téte, noir, varie de jaunatre, lisse, luisant. Le pronotum a 

de chaque cdté une assez grande tache d’un blanc jaune et un point 
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de méme couleur en avant des ailes antérieures. Le mesonotum est 

large, convexe, lisse, luisant, sans notaules. Les flanes sont finement 

ponctués, obliquement striés a la partie inférieure; il y a une petite 

tache allongée sous Vaile antérieure, une seconde, un peu triangu- 

laire, sous l’aile postérieure et une troisiéme, plus grande, irregu- 

liére au milieu, vers la partie postérieure, d’un blane jaunatre. La 

suture qui sépare les mésopleures du metanotum est aussi blan- 

chatre. Le scutellum est petit, triangulaire, convexe, et ses bords 

latéraux ont, ainsi que le postscutellum, une ligne blanche. Le 

metanotum est court, oblique, finement rugueux, assez mat; les 

aréoles sont a peine marquées, confluentes; la postéro-médiane est 

convexe et finement striée en travers; il est noir et a de chaque 

coté une ligne assez large, irréguliere, d'un blanc fauve, un peu 

plus foncée en avant, qui part de la base et s’étend jusqu’au bord 

postérieur ou elle se recourbe en dedans et se réunit a celle qui lui 

est opposée, formant ainsi une sorte d’U majuscule; il y a en plus 

une assez grande tache blanche a la base, derriere chaque aile pos- 

térieure. Les spiracles sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la téte et le thorax réunis, 

étroit, et va en s’élargissant légerement jusqu’au sixieme segment; 

il est finement et densément ponctué, mat sur les deuxieme et 

troisieme segments, plus lisse et luisant sur les autres; les trois 

premiers ont au bord postérieur une bande d’un jaune fauve; les 

cinquieme, sixieme et septieme ont au milieu une assez grande 

tache membraneuse, un peu enfoncée, blanche, de la forme d’un dé 

a coudre. Le premier segment est long, courbé vers Vextrémité 

postérieure, lisse, luisant; le pétiole est tres étroit et s’élargit peu 

en arriere; son extreme base est d’un fauve clair, les spiracles assez 

saillants; le postpétiole est tres court, convexe en dessus, arrondi 

aux angles postérieurs; son bord posterieur, fauve, est tres étroit. 

Le deuxieme segment est trois fois aussi long que large, rétréci a 

la base; impression transversale est assez éloignée de cette base, et 

sa bordure postérieure, d’un fauve blanchatre, est assez large, lisse, 

luisante. Le -troisieme segment est encore deux fois aussi long que 

large, le quatrieme presque carré, et les suivants, plus larges que 

longs, sont tres légerement échancrés au bord postérieur. Le ventre 

est d’un jaune fauve, avec un pli longitudinal dans toute sa lon- 

gueur; les valves des organes génitaux sont exsertes, assez larges, 

obtuses, noires. 

Les ailes sont relativement petites, hyalines; le stigma est d’un 

jaune testacé transparent, bordé de brun elair, les nervures 

brunes, la racine et la tégule d’un jaune blane pale. L’aréole est 

presque deltoide, assez largement ouverte vers la cote, et recoit la 

nervure récurrente en dehors du milieu du bord postérieur. La 



> adel 

ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 285 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 

brisée en dessous du milieu, émet un rameau transparent qui se perd 
dans le limbe de Vaile. 

Les pattes sont courtes, assez fortes; celles des deux premiéres 

paires ont les hanches et les trochanters d’un jaune trés pale, les 

fémurs et les tibias fauves, les tarses d’un rouge brun foneé; celles 

de la troisieme paire ont les hanches d’un roux foneé, avec le dessous 

et une tache au coté interne noiratres, une tache indéterminée 

jaune pale ala partie supérieure, les trochanters d’un roux noir, 

les femurs un peu é€pais, fauves, avec l’extrémité noire, les tibias 

noirs, avee une tache rougeatre un peu en arriére de la base et les 

épines apicales blanchatres, les tarses d’un brun foncé. Le premier 

article de ces derniers est deux fois aussi long que le deuxieme, les 

erochets assez faibles, tres courbes, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, 

H. Fruhstorfer. 

Oronotus celer. 

Gracils, elongatus, subtiliter punctatus, parum nitidus niger, capite 

trunsverso pone oculos haud angustato, orealbo, antennis filiformibus 

apice attenuatis, scapo albo-flavo, flagello in medio albo-annulato, 

basi fusca, apice fulvo ; thorace elongato, gibbo, nigro tolo, mesonoto 

paululum elevato, rotundato, convexo, notaulis nullis, scutello via 

convexo, apice rotundato, marginato, sparse punctato, nitido, meta- 

noto rugoso, areolato, apice ultra coxarum basin producto, spiracu- 

lis circularibus; abdomine elongato, fusiformi, segmentis primo 

rufo, levi, nitido, secundo tertioque fulvis, illo disco. late fusco, 

punctato-striatis,, opacis, reliquis nigris levibus, sexto margine 

posteriore anguste, septimo macula media marginali membranacea 

albis ; alis mediocribus, hyalinis, stigmate fulvo, nervis fuscis, radice 

albida, squamula obscure rufa, nervo radiali externo recto, areola 

pentagona, nervum recurrentem ante medium recipiente, nervulo 

postfurcali, nervello paullo infra medium via fracto; pedibus elon- 

gatis, sat validis, anterioribus coxis, trochanteribus et femorum basi 

albis, femoribus tibiis et tarsis rufis, his apice fuscescentibus, posticis 

coxis, trochanteribus, ima basi et parte infera femorum fulvis, femo- 

ribus supra tibiisque nigris, tarsis rufescentibus, tibiarum spinis 

apicalibus brevibus, albis. 

Long. 2 10 mm. 

La tete est noire, peu ponctuée, assez brillante, plus large que 

longue, et n’est pas rétrécie derriere les yeux. L’occiput est peu 

excavé, le vertex large. Le front, un peu convexe, est assez forte- 
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ment ponctué, luisant. La face est plus large que longue, convexe, 

fortement ponctuée-striée, assez brillante. Le clypeus est séparé de 

la face par un sillon courbé; il est assez large, un peu convexe, 

ponctué a la base, plus lisse au bord antérieur qui est largement 

arrondi; ses angles latéraux sont aussi arrondis. Les mandibules 

sont longues, étroites, courbées, blanches, noires a la base, rousses 

vers l’extrémité qui est terminée par deux dents, dont la supérieure 

est beaucoup plus longue. Les palpes sont blanes. Les tempes et les 

joues sont assez larges, un peu obliques en avant, un peu renflées au 

milieu, finement ponctuées, luisantes et couvertes de poils blan- 

chatres. Les yeux sont tires grands, saillants, oblongs, entiers, et 

leur bord antérieur, légerement rétréci, est un peu éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes sont moins longues que le corps, fili- 

formes, assez atténuées a l’extrémité, qui est légerement courbée, et 

formées de trente-trois articles. Le scapus est d’un blane jaunatre, 

court, un peu globuleux, épais et tronque, droit au sommet. Le 

flagellum a les articles 1 a5 d'un brun noiratre; ils sont cylin- 

driques, et le premier, trois fois aussi long que large, est de méme 

longueur que le deuxiéme; les articles 6 a 12 sont entiérement blancs, 

un peu épaissis, les suivants fauves en avant et tres pales vers 

Vextrémité, d’un brun un peu roux en arriere. 

Le thorax est allongé, gibbeux, enticrement noir, peu ponctue et il 

est revétu de poils blanchatres, épars, surtout sur le metanotum. Le 

mesonotum est un peu élevé, convexe, arrondi en avant, superficiel- 

lement ponctué et n’a pas de notaules. Les flanes sont finement ponec- 

tués, peu luisants. Le scutellum est assez large, arrondi en arriere, 

rebordeé presque jusqu’a l’extrémité, assez plat, avec des ponctuations 

éparses, assez luisant. Le metanotum est assez court, arrondi en 

dessus, ponctué-rugueux, mat et assez prolongé en arriére, au dela 

de l’insertion des hanches postérieures. Il y a cing aréoles supérieures 

dont la supéro-médiane, tres allongée, étroite, est arrondie en avant, 

les supéro-externes ‘tres courtes et tres larges, les dentipares tres 

larges et fort longues. La postéro-médiane, grande, un peu concave 

au milieu et en haut, n’est pas divisée. Les spiracles sont petits, 

circulaires. 

L’abdomen est allongé, étroit, fusiforme, plus étroit que le thorax 

et un peu plus long que la téte et le thorax réunis, trés aigu a l’extré- 

mité. Le premier segment est roux, tres allongé, courbé a l’extrémité, 

lisse et poli. Le pétiole est tres long et s’élargit peu vers le post- 

pétiole; il est presque plat en dessus. Le postpétiole est court, tres 

convexe, un peu plus large que le pétiole, et ses angles postérieurs 

sont arrondis. Le deuxieme segment est au moins deux fois aussi 

long que large, fortement rétréci a la base, longitudinalement et 

tres finement ponctué-strié, mat; a quelque distance de la base, il y 
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aune large dépression transversale, et, derriere celle-ci, de petites 

thyridies arrondies. De la base jusqu’au sillon transversal, il est d’un 

fauve pale, de la jusque pres du bord postérieur dun brun un peu 

rougeatre, avec tous les bords fauves. Le troisieme segment est 

earré, fauve clair, coriacé, mat. Les segments suivants sont noirs, 

lisses, polis, brillants. Le sixiéme a une tres étroite bordure blanche 

en arriere, et le septieme une assez large tache apicale de méme cou- 

leur, un peu membraneuse au milieu. Le ventre est d’un fauve terne, 

avec un pli longitudinal. La tariére est rousse, avec les valves noires, 

et dépasse a peine l’extrémité de abdomen. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, trés légérement jaunatres. Le 

stigma est fauve, les nervures d’un brun rougeatre clair, la racine 

d’un blane sale et la tégule d’un roux noiratre. La cellule radiale est 

assez courte, mais plus longue que large, la nervure radiale externe 

droite. L’aréole est pentagonale, un peu irréguliere, et elle recoit la 

nervure récurrente en dedans du milieu du bord postérieur. La ner- 

vure transverse ordinaire est postfurcale, et la transverse anale, a 

peine coudée un peu au-dessous du milieu, émet un court rameau 

presque obsolete. 

Les pattes sont allongées, assez fortes; les deux paires anteérieures 

ont les hanches, les trochanters et la base des fémurs d’un blane 

pellucide un peu jaunatre, les fémurs, les tibias et les tarses roux, 

ces derniers un peu brunatres vers lextrémité. La paire postérieure 

a les hanches, les trochanters, Vextréme base des fémurs et leur 

cote inférieur fauves, le coté supérieur des fémurs et les tibias noirs, 

ceux-ci roux en avant vers la base; ils ont les épines apicales courtes 

et blanches. Les tarses postérieurs sont d’un roux brunatre, et les 

hanches posterieures ont une petite dent aigué, brune. Le premier 

article des tarses postérieurs est plus de deux fois aussi long que le 

deuxieme, et le cinquiéme, allongé, a presque deux fois la longueur du 

quatrieme. Les crochets sont petits, faibles, courbés, bruns, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Ichneumon albatorius Fabricius. 

Ent. Syst. 2, p. 137, n° 21, 1793. — Syst. Piez., p. 58, n° 19, 1804. 
Brullé, Hym. : Suites a Buffon, t. IV, p. 307, n° 13, GQ, 1846. 

Medius, sat crassus, punctatus, niger, albo-variegatus; capite 

buccato, antice viso subquadrato, pone oculos haud angustato, orbitis 

oculorum omnibus, facier et clypet maculis, ore, palpis et antennarum 

annulo albis; thorace crasso, collo linea ante alas, lineaque sub alis, 

maculis pleurarum, lineis duabus mesonoti, carinis proescutellaribus, 
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scutelli lateribus, postscutello maculisque metanoti albis, metanoto 

areolato; abdomine ovato, segmentorum margine posteriore, interdum 

interrupta, alba; alis parvis, hyalinis, stigmate fusco, radice puncto 

albido, squamula nigra; pedibus validis rufis, anterioribus coxis flavo-— 

maculatis, posticis tarsis nigris. 

oS differt, facie clypeoque albis totis, antennis moniliformibus, 

suturis pleurarum, maculaque magna mesosternt flavis, tegula puncto 

flavo, coxis et trochanteribus anterioribus flavis, posticis coxis rufis 

flavo-maculatis. 

Long. of 14, 2 13 mm. 

La téte est noire, ponctuée, assez luisante et n’est pas rétrecie 

derriére les yeux; vue par devant, elle est presque carrée, bouttie. 

L’occiput est fortement excavé. Le vertex est assez large, et les ocelles 

sont entourés d’un léger sillon. Toutes les orbites des yeux sont 

blanches, celles de la face tres larges, celles du front un peu plus 

étroites, mais plus larges que celles des tempes. Le front est assez 

concave derriére la base des antennes, finement rugueux, brillant, et a 

parfois un sillon longitudinal peu profond qui part du premier ocelle 

et s’efface avant d’arriver a l’extrémité antérieure. La face est plus 

large que longue et s’élargit legerement vers la bouche; elle est pone- 

tuée, un peu convexe au milieu, surtout sous les antennes, couverte de 

poils peu serrés, blanchatres, et est bordée, en haut et sur les coteés, 

de lignes blanches. Le clypeus n’est pas séparé de la face; il est plat, 

tres large, ponctué, blane, avec une large ligne longitudinale noire au 

milieu; son bord antérieur est tronqué, un peu bisinué, et ses angles 

externes sont arrondis. Les mandibules sont étroites, courbées, 

blanches tachées de roux a la base et terminées par deux dents d’un 

rouge brun, dont lV’inférieure est petite et beaucoup plus courte. Les 

palpes sont blancs. Les tempes sont un peu gonflées, les joues larges, 

arrondies en arriére derriére la base des mandibules, assez renflées, 

ponctuées, luisantes. Les yeux sont grands, allongés, oblongs, a 

peine échanerés a la base des antennes, assez saillants, et leur bord 

antérieur est un peu éloigne de la base des mandibules. Les antennes 

sont courtes, assez épaisses, enroulées a l’extrémité et formées de 

itrente-sept articles; elles sont tres légerement élargies au milieu et 

un peu atténuées a l’extremité. Le scapus est court, globuleux, peu 

obliquement excisé en dehors et entiérement noir. Le flagellum a les 

deux premiers articles égaux, assez courts, a peine deux fois aussi 

longs que larges; le sommet de chaque article est un peu ferrugineux ; 

les articles 8 a 15 sont blanes avec une ligne brune en dehors, tous 

les autres d’un brun noiratre; a partir du huitiéme jusqu’au vingtieme, 

ils s’élargissent tres légerement, puis diminuent insensiblement 

jusqu’a l’extrémite. 
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Le thorax est assez épais, ovoide, fortement ponctueé, assez brillant, 
noir taché de blane. Le cou du pronotum et le bord supérieur des lobes 

posteérieurs en avant des ailes sont aussi blanes. Le mesonotum est peu 

convexe, légerement trilobé en avant, avec des notaules couris et peu 

profonds; il est finement ponctué et a au milicu, au niveau de l’arti- 

culation des ailes antérieures, deux courtes lignes longitudinales 

blanches. Les flanes ont la surface irrégulicre, ponctuce; ils ont une 

ligne blanche sous les ailes antérieures et deux taches de meme cou- 

leur a la partie inférieure. Le scutellum est court, convexe, arrondi, 

finement ponctuc, luisant; il a de chaque cote une petite lene 

blanche, de méme que les carenes préscutellaires et le postscutellum. 

Le metanotum est court, arrondi, semi-globuleux, rugueux, assez 

mat; il ya cing aréoles supéricures dont la supéro-mediane est semi- 

lunaire et angulairement échanerée au bord postérieur. L’aréole 

postéro-médiane est divisée par deux lignes élevées longitudinales. 

De chaque coté dela base du metanotum, en dehors de l’aréole supéro- 

externe, pres des spiracles, il y a une tache assez petite, blanche, et 

une seconde de méme couleur a l’extrémité de l’aréole dentipare. Les 

spiracles sont longs, un peu ovalaires. 

L’abdomen est ovalaire, allongé, aigu a l’extrémité, fortement 

ponetué, mat sur les deuxieme et troisieme segments; a partir du 

quatrieme, il est lisse, brillant et couvert de quelques poils jaunatres 

plus serrés vers l’extrémité. Tous les segments ont a la partie posté- 

rieure une assez large bordure blanche, atténuée au milieu et le plus 

souvent assez largement interrompue sur les trois premiers. Le 

premier segment est allongé, courbé vers le tiers postérieur, convexe, 

avee des ponctuations éparses; le pétiole, tres étroit a la base, 

s’élargit-doucement jusqu’aux spiracles et présente deux carénes a 

peine saillantes. Le postpétiole, beaucoup plus large, court, a les 

angles postérieurs aigus. Le deuxieme segment est, comme les sui- 

vants, plus large que long, fortement et densément ponctue, mat et 

peu rétréci a la base; ses gastroceles sont assez profonds, sulci- 

formes. Le troisieéme segment est aussi densément ponctué, mat. Le 

ventre est noir, avee le bord posiéricur des segments d’un blane sale; 

il a un pli longitudinal sur les deuxieme et troisicme segments. La 

tariere est cachée. 

Les ailes sont relativement petites, tres légeérement brunatres, 

hyalines; le stigma est d’un brun foncé, les nervures un peu plus 

pales; la racine est tachée de blanc, et la tegule, noire, a le bord 

externe ferrugineux. L’aréole est deltoide, Iégerement ouverte en 

avant, et elle recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu 

du bord postérieur. La neryure transverse ordinaire est un peu post- 

fureale, et la transverse anale, coudée bien en dessous du milieu, 

émet un rameau courbé qui n’atteint pas le bord postérieur de Vaile. 

MEMOIRES DE LA SOC, ENTOM. DE BELGIQUE, T. X. 19 
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Les pattes sont courtes, robustes, d’un fauve rouge; celles de la 

premiere paire ont les hanches d’un jaune citron et les derniers 

articles des tarses un peu brunatres; celles de la troisieme paire ont 

les tibias tres élargis avec l’extrémite brune; les tarses sont forts, 

noirs, velus; le premier article est deux fois aussi long que le 

deuxieme; le cinquieme, grand, courbé, est plus de deux fois aussi 

long que le quatrieme qui est fortement échaneré; les crochets sont 

grands, tres courbés, robustes, noirs, simples. 

co. Le male différe de la femelle en ce qw’il a la face et le clypeus 

entierement d’un blane jaunatre. Le dessous du scapus est taché de 

blane. Les antennes sont fortement moniliformes, relativement plus 

longues que celles de la femelle, droites, tres amincies vers lextré- 

mité, et ’anneau blane est formé des articles 12 a 20 du flagellum. 

Les flanes du mesonotum n’ont qu’une seule tache assez grande, 

allongée, formée par la réunion des deux lignes qui existent chez la 

femelle, et le mesosternum est presque entierement couvert d’une 

tache de méme couleur. La bande postérieure des segments abdo- 

minaux est amincie au milieu, mais n’est jamais interrompue, et le 

septieme a une large tache plutot qu’une bande au milieu du bord 

postérieur. Les hanches de la premiere paire de pattes sont entié- 

rement d’un jaune pale; celles de la deuxieme paire, de méme 

couleur, ont la base fauve, et celles de la troisieme paire sont fauves 

tachées de jaune. 

Hab. : Java, Lombok. 

- Ichneumon absolutus. 

Elongatus, sat gracilis, confertim punctatus opacus niger, maculis 

oculorum frontalium, palpis, maculis colli pronoti, linea abbreviata 

ante alas, punctulo sub alis anticis, scutello, maculisque seqmentorum 

quatuor ultimorum, femoribus omnibus, flavis, semi-annulo anten- 

narum, albo; capite transverso pone oculos paululum angustato, 

facte transversa punctata, clypeo haud discreto fere levi, margine 

anteriore truncata, angulis lateralibus rotundatis, testaceis, antennis 

sat crassis apice recurvis, attenuatis; thorace subcylindrico, confer- 

tim punctato pilis albidis sparsis vestito, mesonoto parum convexo, 

notaulis abbreviatis, subobsoletis, metanoto postice truncato, punctato- 

rugoso, areis superioribus quinque quarum superomedia semiellip- 

tica, postice emarginata, posteromedia in medio late longitudinaliter 

sulcata, utrinque dente parvo armato, lineis duabus longitudinalibus 

divisu; abdomine elongato subfusiformi, apice acuto, punctato opaco, 

segmento primo elongato apicem versus curvato, petiolo bast valde 

angustato, postpetiolo lato, confertim punctato opaco carinulis 

duabus subobsoletis instructo, seqmento secundo quadrato basi parum 
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angustato, gastrocelis parvis parum impressis, sequentibus transver- 

sis, quarto puncto flavo in medio marginis posterioris, quinte, sexto, 

seplimoque macula majore apicali semicirculart flava; alis medio- 

cribus fumato-hyalinis, sligmate nervis et radice fuscis, squamula 

nigra, areola deltotdea, costam versus aperta, nervum recurrentem 

pone medium recipiente, nervulo postfurcali, nervello longe infra 

medium fracto; pedibus sat validis, coxis omnibus nigris subtus 

obscure rufis, trochanteribus nigris flavo aut rufo-maculatis, femo- 

ribus flavis, ima basi et apice nigris, anticis subtus rufis, tibiis ante- 

rioribus rufis poslicis basin versus obscure rufescentibus, apice cum 

tarsis nigris. 

Long. 2 13 mm. 

La tete est noire, finement ponctuée, assez mate, plus large que 

longue, un peu rétrecie derriere les yeux. L’occiput est peu excave. 

Le front est large, plat, tres finement ponctué, et il a ala partie supé- 

rieure des orbites une tache jaune en triangle allongé. La face est 

plus large que longue, convexe, un peu ¢leyée au milieu, plus forte- 

ment ponctuée, un peu luisante. Le clypeus est assez court, convexe} 

presque lisse, tres brillant, et n’est pas s¢paré de la face; son bord 

anterieur est tronqué, et ses angles latéraux sont d’un testacé 

noiratre. Les mandibules sont assez étroites, noires a la base, rouges 

foncées a lextrémité, qui est terminée par deux dents dont la supé- 

rieure est beaucoup plus grande. Les palpes sont d’un jaune” pale. 

Les tempes sont larges, tres obliques, finement ponctuces; les j@ues, 

aussi fort larges, sont légerement arrondies derriére la base des man- 

dibules. Les yeux sont oblongs, trés saillants, a peine échancrés a la 

partie interne, et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont un peu plus longues que la téte et le 

thorax réunis, assez épaisses, courbées vers l’extrémité, filiformes et 

assez fortement attenuees au bout, formées de quarante articles; 

elles sont noires, avec un anneau blanc incomplet des articles 7 a 16 

du flagellum qui sont bruns en dehors; a partir du dix-septieme, ils 

sont ferrugineux en dessous. Le scapus est court, arrondi, peu obli- 

quement excise en dehors; le premier article du flagellum est une fois 

et demie plus long que large et de la meme longueur que le second. 

Le thorax est un peu cylindrique, plus long que haut, densément 

ponctué, mat, noir et couvert sur les flanes et le metanotum de poils 

épars blanes. Le cou du pronotum a, de chaque cdté du milieu, une 

petite tache jaune, et les lobes postéerieurs ont au bord supérieur une 

courte ligne de meme couleur en avant des ailes. Le mesonotum est 

peu convexe, tres densément et finement ponctué, mat, avec des 

notaules courts et peu marqués en avant. Les flanes sont plus forte- 

ment ponctués, sans tache lisse, mais ont un point fauve sous l’aile 
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antérieure. Le scutellum est court, convexe, tronqué en arriere, trés 

superficiellement ponctue, brillant, d’un jaune pale. Le metanotum 

est tronqué en arriere, fortement ponctué-rugueux; il y acing aréoles 

supérieures bien limitces, dont la supéro-meédiane semi-elleptique, 

avec le bord postérieur échancré, Les supéro-externes et dentipares 

sont un peu allongées; les derniéres forment a Vextrémité une tres 

petite dent sur les cdtés de laréole postéro-médiane; celle-ci est 

presque verticale, avec un large sillon longitudinal au milieu, et deux 

lignes saillantes, aussi longitudinales, la divisent en trois parties dont 

les latérales sont tres fortement striées-rugueuses en travers. Les 

spiracles sont moyens, Ovalaires, entr’ouverts. 

L’abdomen est allongé, un peu fusiforme, plus long que la téte et 

le thorax réunis, aigu a l’extrémité, ponctué, mat, noir, avec les 

quatre derniers segments tachés de jaune; il est couvert de poils 

soyeux, couchés, épars, blanchatres. Le premier segment est allonge, 

recourbé vers lV’extrémité; le pétiole, tres étroit a la base, s’élargit 

doucement en arricre; le postpétiole est court, trois fois aussi large 

que le pétiole, convexe, tres densément ponciué, avee deux carénes 

peu prononcées qui s’étendent jusqu’a l’extrémité, et ses angles pos- 

térieurs sont arrondis. Le deuxieme segment est presque carré, peu 

réetréci a la base, ponctué, mat, avec des gastroceéles petits, peu pro- 

fonds. Les segments suivants sont plus larges que longs; a partir du 

quatrieéme, ils sont presque lisses et luisants. Le quatrieme a, au milieu 

du bord postérieur, un petit point jaune, les cinquieéme, sixieme et 

septieéme, ala meme place, une large tache de méme couleur, semi- 

lunaire, et les deux derniers ont en plus, pres des bords latéraux, un 

petit point également jaune. Le ventre est d’un testacé un peu 

noiratre, avec le bord postérieur des segments blanchatre; il y a un 

pli longitudinal des segments 2.25, et le dernier est un peu arrondi 

en arriere et couvre légérement la base de la tariere. Celle-ci est un 

peu exserte, et ses valves sont noires, pubescentes. 

Les ailes sont médiocres, enfumées, hyalines; le stigmate, les ner- 

vures et la racine sont noiratres; le premier est bordé de testacé 

jaunatre en dessous; la tégule est noire. L’aréole est deltoide, un peu 

ouverte en avant, et recoit la nervure récurrente en dehors du milieu 

du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est postfureale, et 

la transverse anale, brisée bien en dessous du milieu, émet un rameau 

qui n’atteint pas le bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont assez robustes, allongées; toutes les hanches sont 

noires, tachées de brun rouge en dessous. Les trochanters des deux 

paires anterieures sont roux, tachés de jaune en dessus; ceux de la 

troisieme paire ont une tache noire en dessus. Les fémurs de la pre- 

micre paire sont roux, jaunes en dessus, ceux des deux paires poste- 

rieures jaunes; tous ont Vextreme base et l’extrémité noires. Les 
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tibias antériewrs sont roux, les postérieurs d’un roux presque noir 

vers la base, de cette dernicre couleur a l’extrémité; les épines api- 

eales posterieures sont assez longues, d’un jaune pale. Les tarses 

antérieurs sont roux foncés, noiratres vers Vextrémité, les posté- 

rieurs noirs; le premier article de ces derniers est deux fois aussi 

long que le deuxieme, le cinquieme courbé, double du quatriéme qui 

est a peine échancré; les crochets sont assez grands, courbés, noirs, 

simples. 

Hab. : Si-Rambe (Sumatra), mars 1891 (Modigliani, Musée civique 

d'Histoire naturelle de Genes). 

Ichneumon efferus. 

Mediocris, elongatus, subtiliter punctatus, subopacus, fulvus, occipite, 

vertice, fronte, antennis purtim, pronoti lobis posterioribus, mesonoto, 

scutello, macula pleurarum, segmentis abdominis 4, 5, 6, apice 

femorum et tibiarum posticorum tarsisque posticis nigris; antenna- 

rum annulo et scapo subtus, orbitis frontis, facie, clypeo, palpis, 

pronott collo pedibusque anticis maxima parte, albis. Caput trans- 

versum, pone oculos haud angustatum, fronte paululum excavata, 

levi, in medio linea longitudinali parum impressa; facie transversa, 

subtiliter punctata, alba, in medio infra antennas sat elevata; clypeo 

vie discreto, subplano, margine anteriore subrotundata; mandibulis 

brevibus, parum curvatis, albis, dentibus duobus incequalibus, supe- 

riore scilicet longzore, nigris, apice instructis; temporibus genisque 

latis levibus, harum orbitis testaceis; antennis gracilibus setaceis, 

montliformibus, corpore paullo brevioribus. Thorax crassus, gibbu- 

lus, mesonoto convero subliliter alutaceo, subopaco, notaulis via 

tmpressis; sculello treangularz, convexo, alutaceo, fere ad apicem 

marginato nigro, apice fulvo; postscutello fulvo; metanoto brevi, 

postice declivi, supra convexo, levi, nitido, areis superioribus quinque 

quarum superomedia subquadrata, dentiparibus apice dente acuto 

instructis; posteromedia lineis dwabus longitudinalibus divisa, spira- 

culis elongatis, linearibus. Abdomen cupite cum thorace longius, 

oblongum subtilissime punctatum subopacum, pubescens; segmen- 

tis 1-3 fulvis, 4-6 fusco-nigris marginibus anguste fulvescentibus, 

ultimis albis; primo eloigato, apice curvato, basi valde angustato et 

albido, sensim postice dilatato levi nitido; postpetiolo convexo, angu- 

lis apicalibus rotundatis; secundo lutitudine multo longiore, basi 

angustato, gastroceelis linearibus parum impressis; terltio quadrato 

sequentibus transversis, septimo elongato, albo. Ale mediocres hya- 

lince, nervis fuscis, stigmate radice et squamula fulvis; areola 

deltoidea costam versus clausa, nervum recurrentem in medio reci- 
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piente; nervulo interstitiali, nervello, paullo sinuato, infra medium 

fracto. Pedes sat validi, fulvi, anteriores coxis, trochanteribus 

tibiisque flavis albidis, tarsis apice [uscis; postict femortbus interne 

et apice late, tibiis apice et tarsis nigris, harum articulo primo secundo 

longiore, unguibus validis, curvatis simplicibus. 

Long. ¢ 13 mm. 

La téte est plus large que longue et n’est pas rétrécie derriére les 

yeux; elle est assez lisse; Voeciput, le vertex, le front, les tempes, 

les joues en arriere sont noirs; les orbites du front, la face, le ely- 

peus, les mandibules, les palpes et les orbites des joues sont blanes. 

L’oeciput est assez fortement excavé. Le front est peu concave, lisse, 

luisant et a, au milieu, en avant du premier ocelle, une petite ligne 

ereuse, peu profonde. La face est plus large que longue, un peu élar- 

aie vers le clypeus, un peu convexe et fortement élevée au milieu, 

sous la base des antennes, finement et densément ponctuée. Le cly- 

peus n’est pas séparé de la face; il est grand, peu convexe, assez 

lisse, et son bord antérieur, un peu brunatre, est tres doucement 

arrondi. Les mandibules sont assez courtes, larges, peu courbées et 

terminées par deux dents noiratres, dont la supérieure est plus 

longue. Les tempes et les joues sont larges, peu ponctuées; les 

orbites des derniéres sont d’un blane testacé. Les yeux sont oblongs, 

allongés, assez saillants, entiers, et leur bord antérieur est peu éloi- 

oné de la base des mandibules. Les antennes sont greles, filiformes, 

moniliformes, trés atténuées a Vextrémité, un peu plus courtes que 

le corps, formées de trente-six articles, noires; le scapus est allonge, 

ovoide, peu obliquement excisé en dehors, blane en dessous; le pre- 

mier article du flagellum est cylindrique, a peine un peu plus long 

que le second, ferrugineux, blanchatre en dessous; les articles 13 a 

21 sont blanes, lignés de brun en dehors, les suivants d’un brun 

noir. 

Le thorax est court, assez épais, gibbeux, finement coriacé, peu 

luisant, fauve, avee le cou du pronotum blanc; les lobes postérieurs 

du pronotum, le mesonotum, la moitié anterieure des flanes et le 

scutellum sont noirs. Le mesonotum est convexe, avee des notaules 

superficiels a peine visibles. Les flanes sont lisses, luisants, leur suture 

antérieure fauve. Le scutellum est assez grand, triangulaire, rebordé 

sur les cétés presque jusqu’a lextrémite, tres convexe, presque lisse, 

avec extréme bout fauve, ainsi que le postscutellum. Le metanotum 

est court, déclive a la partie postérieure, lisse, luisant, avee cing 

arcoles supérieures bien limitces par des lignes ¢levées, brunes. 

L’arcole supéro-médiane est presque carrée, un peu rétrécie en 

arriere, tres légerement arrondie en avant. Les dentipares donnent 

naissance a leur extrémité a une petite dent aigué, droite. L’arcole 
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postéro-médiane est divisée par deux lignes longitudinales droites, et 
les spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est plus long que la téte et le thorax réunis, ovalaire, 

tres finement ponctué, peu luisant et couvert de poils courts, conco- 

lores. Les trois premiers segments sont fauves, le premier blan- 

chatre a la base, les quatrieme, cinquieme et sixiéme noiratres, avec 

les bords fauves, les suivants blancs. Le premier segment est trds 

allongé, courbé vers l’extrémité, tres étroit a la base, et se dilate 

insensiblement jusqu’au postpétiole; celui-ci est court, au moins deux 

fois aussi large que la base du pétiole, court, convexe en dessus, 

lisse, luisant, et ses angles postérieurs sont un peu arrondis. Le 

deuxieme segment est beaucoup plus long que large, rétréci a la base, 

et il a de petits gastroceles longitudinaux peu profonds. Le troisiéme 

segment est carre et les suivants plus larges que longs. Le septiéme 

est allongé, blanc, et le dernier complétement caché sous celui-ci. 

Les valves des organes génitaux, assez longues, sont aussi blanches. 

Le ventre aun pli longitudinal, et son dernier segment est arrondi en 

arriere; il est d’un fauve sale, terne, avec le bord des segments 

blanchatre et des teintes brunes vers l’extrémité. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, un peu grisatres; le stigma, la 

racine et la tégule sont fauves, les nervures brunes. La cellule radiale 

est allongée, la nervure radiale externe presque droite. L’aréole est 

deltoide, fermée en avant, et elle recoit la nervure récurrente au milieu 

du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, 

et la transverse anale, un peu sinueuse, est brisée en dessous du 

milieu et donne naissance aun rameau tres mince, presque droit, qui 

va se perdre dans le limbe de l’aile. 

Les pattes sont assez robustes, allongées, fauves; les antérieures 

ont les hanches, les trochanters et les tibias d’un blane jaunatre, 

Vextrémité des tarses brunatre ; les postérieures ont les hanches et les 

trochanters fauves, la face interne des fémurs et l’extrémité large- 

ment noires, ainsi que lextrémité des tibias et les tarses en entier. 

Les épines apicales des tibias sont fauves. Le premier article des 

tarses est deux fois aussi long que le deuxieme, le cinquieme de moitié 

plus long que le quatriéme; les crochets sont assez robustes, tres 

courbés, d’un brun noir, simples. 

Hab. : Ile de Mentavei (Si Oban), mai 1894 (Modigliani, Musée 

civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Ichneumon dedalus. 

Mediocris, elongatus, parum punctatus, nigro flavoque varius, 

abdomine fulvo, apice nigro; capice transverso, pone oculos angus- 

tato, flavo, occipite fronteque nigris, antennis fuscis, scapo flavo; 
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thorace ovato nigro, pronoti collo et marginibus loborum posticorum, 

pleuris partim, mesosterno, scutelli latertbus, postscutello et macula 

utrinque metanoti flavis, mesonoto convexo subtiliter punctato, nitido, 

notaulis subobsolelis, scutello convexo, parum punctato, metanoto 

areolato fortliter punctato; abdomine elongato, ovato, sublile punctato 

nitido, seqmentis tribus primis totis, quarto angulis basalibus, fulvo- 

flavis, reliquis nigris; alis hyalints stlaceis, stigmate radice et squa- 

mula fulvis, nervis fuscis, areola deltoidea costam versus paululum 

aperta, nervum recurrentem pone medium recipiente, nervulo post- 

furcali, nervello longe infra medium fracto; pedibus mediocribus 

fulvis, anterioribus coxis et trochanterzbus flavis, posticis coxts nigris 

supra flavo-maculatis, femoribus fulvis, ante apicem late gris, 

geniculis, trochanteribus, tibiis et tarsis flavicantibus. 

Long. 9 11 mm. 

La téte est d’un jaune pale, plus large que longue, lisse, brillante, 

fortement rétrécie derricre les yeux. L’occiput et la partie du vertex 

ott les ocelles sont insérés sont noirs. Le front est assez excavé, 

lisse, noir au milieu, avec de larges orbites jaunes. La face est plus 

large que longue, assez Gleyée au milieu sous la base des antennes, 

un peu déprimée en ayant et entitrement jaune. Le clypeus est 

grand, convexe, lisse, jaune, completement sépareé de la face par un 

étroit sillon courbé; son bord antérieur est droit, tronqué, et ses 

angles externes arrondis. Les mandibules sont assez etroites, peu 

courbées, jaunes, et paraissent terminées par une seule dent tres 

longue, brune. Les palpes sont d’un jaune tres pale. Les tempes et 

les joues sont étroites, obliques, jaunes, lisses, polies. Les yeux 

sont oblongs, un peu rétrécis en avant, tres proéminents, a peine un 

peu échanerés a la base des antennes, et leur bord anterieur est peu 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont beaucoup plus 

courtes que le corps, plus longues que la tete et le thorax reunis, fili- 

formes et fortement atténuées vers l’extrémité, noueuses, brunes et 

formées de trente-six articles. Le scapus est allongé, tres oblique- 

ment excisé en dehors, jaune. Les articles basilaires du flagellum 

sont cylindriques; le premier, quatre fois aussi long que large, est a 

peine plus long que le deuxieme. 

Le thorax est ovoide, assez ¢pais, peu ponctué, luisant, noir, varié 

de jaune. Le cou du pronotum, les bords inferieur et supérieur des 

lobes postérieurs sont jaunes, ce dernier formant une ligne un peu 

raccourcie en avant des ailes. Le mesonotum est convexe, finement 

ponctué, avec des notaules peu marques. Les flanes sont presque 

lisses, luisants, avee quelques poils couchés, blanchatres; ils sont 

jaunes, avee une grande tache noire qui recouvre presque toute la 

moitié supérieure, et au-dessus il y a, dans Vaile, une ligne jaune 

¢ 
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élevée. Le mesosternum est aussi d’un jaune pale, avec le mesolcus 

et le bord posterieur largement noirs. Le scutellum est court, 

arrondi en arriere, large, fort convexe, peu ponctué, luisant et 

rebordé sur les cotés jusqu’au dela du milieu; il est noir, avec une 

ligne jaune de chaque cdie. Le postscutellum est aussi d’un jaune 

vif. Le metanotum est court, arrondi en dessus; la partie basilaire 

est lisse, la partie postérieure fortement ponetuce, et la partie 

déclive a des stries transversales rugueuses; il y a cing aréoles 

superieures, la plupart incomplcetes. La supéro-médiane, confondue 

en avant avec les supéro-externes, semble semi-circulaire; les denti- 

pares, tres allongées, se confondant en arriere avec la postéro- 

médiane, ont chacune une tache triangulaire allongée; la postéro- 

médiane, divisée par deux lignes longitudinales élevées, est 

incomplete sur les cotés et stri¢e transversalement. Les spiracles 

sont assez courts, linéaires, roux. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, avec des ponctuations peu ser- 

rées, luisant. Les trois premiers segments sont dun fauve clair, 

avec le bord postérieur d’un jaune pale; le quatrieme est noir, avec 

les angles basilaires et le bord apical fauves, les suivants entiere- 

ment noirs. Le premier est allonge, coudé vers lextrémitée. Le 

pétiole est tres étroit a la base et s’élargit insensiblement en arriere ; 

il est plat en dessus, rebordé sur les cdtés avee un sillon tres étroit 

au milieu. Le postpétiole est trois fois aussi large que le pétiole, 

court, fortement convexe en dessus, tres finement aciculé, et ses 

angles postérieurs sont un peu arrondis. Le deuxieme segment est 

beaucoup plus long que large, un peu rétréci a la base, avee des gas- 

troceles assez grands, profonds, un peu obliquement situés, laissant 

entre eux un large intervalle longitudinalement strié, et ces stries se 

prolongent jusque pres du bord posterieur. Les segments suivants 

sont plus larges que longs; le troisieme a, au milieu de la base, 

quelques courtes stries longitudinales; les autres sont Lisses, polis, 

Juisants, et ont quelques poils couchés, soyeux, jaunatres. Le ventre 

est de meme couleur que les segments dorsaux et aun pli longitu- 

dinal au deuxieme segment seulement; le dernier est court; les 

valves des organes génitaux sont triangulaires, un peu courbées, 

aigués a Vextrémité, noires, pubescentes. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, jaunatres; le stigma, la racine 

et la tégule sont fauves, les nervures brunes. La nervure radiale 

externe est doublement courbée. L’aréole est deltoide, un peu entr’ou- 

verte vers la cote, et elle recoit lanervure récurrente un peu en dehors 

du milieu du bord postériewr. La nervyure transverse ordinaire est 

postfureale, et la transverse anale, coudée bien en dessous du milieu, 

émet un rameau quis’étend jusqu’au bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont moyennes, fauves; les deux paires antcérieures ont 
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les hanches et les trochanters d’un jaune pale, les fémurs, les tibias 

et les tarses d’un fauve clair. La paire postérieure a les hanches 

noires, avec une tache jaune en dessus, les femurs roux avec le tiers 

apical noir, mais les genoux restent d’un testacé jaune. Les trochan- 

ters, les tibias et les tarses sont jaunes, tres légerement rougeatres. 

Le premier article des tarses est d’un tiers plus long que le deuxiéme, 

et le cinquieme, courbe, est presque double du quatrieme. Les ero- 

chets sont assez grands, courbes, fauves, d’un jaune brunatre, 

simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Ichneumon demissus. 

Mediocris, gracilis, punctatus, nitidus, niger, flavo-ornatus, abdo- 

mine rufo nigroque; capite transverso, pone oculos angustato, orbilis 

oculorum frontalibus et genalibus, facie, clypeo oreque pallide flavis, 

antennis corpore paullo breviorzbus, filiformibus, nigris, scapo subtus 

basi puncto testaceo; thorace ovato, gibbo punctato, pronoti margine 

anteriore, linea ante alas, linea sub alis, punctisque duobus apicalibus 

scutelli, flavis, mesonoto convexo, notaulis vix indicatis, lobo medio 

confertim punctato, pleuris transversim striatis, scutello brevi, convexo, 

ad medium marginato, metanoto depresso, levi, areis superioribus 

quinque quarum superomedia quadrata margine posteriore in medio 

emarginata, dentiparibus apice dente tenur acuto instructis; abdomine 

elongato, subcequilato, levi, nitido, pilis sparsis fuscis vestito, seg- 

mentis secundo, tertio, quartoque rufis basi nigris; alis amplis hya- 

linis, flavedine levissime tinctis, zridescentibus, stiqmate nervisque 

obscure fuscis, radice flava squamula nigra, areola sut lata, penta- 

gona, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo postfurcali, 

nervello longe infra medium subfracto; pedibus brevibus validis, 

anterioribus coxis et trochanteribus flavis, femoribus sordide flavo- 

fulvis, postice nigro-fuscis, tibiis flavis intus pallide fuscis, tarsis 

apice fuscescentibus, posticis nigris totis, tibiarum spinis apicalibus 

rufis. 

Long. & 9 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, assez rétrécie derriere 

les yeux, peu ponctuée, luisante. L’occiput est peu concave. Le front, 

convexe, est lisse et luisant, a peine excavé derriere la base des 

antennes, et il a une étroite ligne jaune citron aux orbites. La face 

est plus large que longue, longitudinalement élevée au milieu, fine- 

ment ponctuce, luisante, entiérement jaune. Le clypeus, de meme 

couleur, est grand, presque plat, moins densement ponctue que la 
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face dont il est séparé par un sillon; son bord antérieur, un peu 

soulevé, est arrondi, ainsi que ses angles externes. Les mandibules 

sont jaunes, étroites, courbées et terminées par deux dents brunes, 

dont la supérieure est plus grande. Les palpes sont trés eréles, d’un 

jaune pale. Les tempes et les joues sont assez larges, obliques, 

rebordées en arriere, noires; les dernieres ont une étroite ligne 

jaune aux orbites. Les yeux sont assez grands, saillants, oblongs, a 

peine échancres pres de la base des antennes, et leur bord antérieur 

est peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu 

moins longues que le corps, filiformes, noires. Le scapus. est court, 

un peu globuleux, assez obliquement excise en dehors, et le premier 

article a une petite tache d’un jaune testacé a la base. Les deux 

premiers articles du flagellum ont a peu prés la méme longueur. 

Le thorax est ovoide, gibbeux, noir, ponctué, luisant et couvert, 

sur les cotés et le metanotum, de quelques poils blanchatres. Le 

bord antérieur du pronotum et une assez longue ligne en avant des 

ailes, sur le bord supérieur du lobe posterieur, sont jaunes. Le 

mesonotum est convexe, avec des notaules a peine marqués en 

avant; son lobe moyen est trés densément ponctué, a ponctuations 

confluentes; les lobes latéraux sont plus lisses. Les flanes sont fine- 

ment et transversalement stri¢s. Le scutellum est court, convexe, 

rebordé jusque vers le milieu, superficiellement ponctucé, luisant, 

noir, avec deux petits points jaunatres peu visibles a l’extrémiteé. 

Le metanotum est court, déprimé, arrondi en dessus, presque lisse; 

il y a cing aréoles supéerieures; la supéro-médiane est carrée, et son 

bord postérieur est un peu échaneré au milieu; les dentipares, allon- 

eées, donnent naissance, a l’extrémité, a une dent, mince, allongée, 

tres aigué. Les spiracles sont moyens, en ovale allongé. 

L’abdomen est long, a bords presque paralléles, lisse, assez luisant 

et couvert de poils bruns, couchés, assez épars; il est noir, avec les 

deuxieme, troisieme et quatriéme segments d’un rouge foncé dans 

la moitié postérieure, noirs dans la moitié antérieure. Le premier 

segment est allongé, un peu courbe vers lVextrémité; le pétiole est 

long, étroit, légerement convexe en dessus, et s’¢largit a peine vers 

le postpétiole; celui-ci est court, lisse, brillant, convexe, et ses 

angles posterieurs sont arrondis. Le deuxieéme segment est plus de 

deux fois aussi long que large, un peu rétréci vers la base, trés 

superficiellement ponctué, noir dans-les deux tiers basilaires, rouge 

foneé dans le tiers postérieur; ses gastrocéles, trés éloignés de la 

base, sont assez petits, arrondis, avec des thyridies fauves. Les 

segments suivants sont plus larges que longs, le troisieme rouge, 

avec la base noire, le quatrieme noiratre, avec les bords postérieurs 

et latéraux rouges, les suivants noirs. Le ventre est d’un jaune 

fauve, noir en arriere, et a un pli longitudinal jusqu’au quatrieéme 
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segment inclusivement. Les valves des organes génitaux sont petites, 

noires. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, légerement jaunatres, for- 

tement irisées; le stigma, la cote et les nervures sont d’un brun 

fonecé noiratre, la racine d’un jaune pale sale, la tégule noire. La 

nervure radiale externe est courbée a l’extrémité. L’aréole est pen- 

tagonale, assez large, et elle recoit la nervure récurrente au milieu 

du bord posterieur. La nervure transverse ordinaire est postfureale, et 

la transverse anale, presque droite, est a peine briscée bien en des- 

sous du milieu, et elle émet un petit rameau qui se perd dans le limbe 

de l’aile. 

Les pattes sont assez courtes, robustes; celles des deux paires 

antérieures ont les hanches et les trochanters d’un jaune clair, les 

fémurs d’un jaune fauve, noiratres en arriere, les tibias d’un jaune 

sale, ligné de brun clair en dedans, les tarses plus pales, avec le 

dernier article et les crochets bruns. Les pattes postérieures sont 

entierement noires, fortes, les épines apicales des tibias blan- 

chatres. Le premier article des tarses postérieurs est d’un tiers plus 

long que le second, et le cinquieme, courbé, un peu plus gros, est 

presque double du quatrieme. Les crochets sont assez grands, 

courbes, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java oriental), 2,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Ichneumon dicax. 

Elongatus, punctatus, nitidus, niger flavo-variegatus, abdomine 

rufo nigroque; capite transverso, pone oculos haud angustato, orbitis 

oculorum temporalibus exceptis, facie clypeo, ore, flavis, antennis 

subnodulosis, fuscis, antice ferruginets, scapo flavo postice nigro; tho- 

race ovato parum profunde punctato, collo, linea ante alas, linea sub 

alis, scutello et postscutello flavis; metanoto areolato; abdomine con- 

ferlim punctato, segymentis, primo margine apicalz, secundo tertioque 

rufis, dorso fusco, reliquis nigris; alis hyalinis fuscedine levissine 

tinctis, stigmate obscure ferrugineo, radice flava, squamula nigra, 

areola deltoidea, nervulo interstitiali, nervello longe infra medium 

fracto; pedibus sat validis, anterioribus flavis, femoribus postice 

fulvis, tarsis apice fuscis, posticis coxis nigris supra sordide flavo 

maculatis, femoribus rufis externe nigricantibus, tibiis albidis apice 

late fusco-nigris, tarsis nigris. 

Long. ¢ 1] mm. 

La tele est noire, ponctuce, brillante, plus large que longue et 

elle n’est pas rétrécie derriere les yeux. L’occiput est peu concave. Le 
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front est un peu convexe, ponctué; ses orbites ont une large ligne 

jaune qui se prolonge sur le vertex. La face est entierement jaune, 

plus large que longue, légérement élevée au milieu, ponctuée, bril- 

lante. Le clypeus, de méme couleur, est a peine séparé de la face au 

milieu et a, de chaque cdté, une petile fossette brunatre ; il est plat, 

beaucoup plus large que long, peu ponctue, et son bord antérieur est 

tronqué, droit. Les mandibules sont assez ¢troites, courbées, jaunes 

et terminées par deux dents brunes dont la supérieure est beaucoup 

plus longue. Les palpes sont jaunes. Les tempes, larges, un peu 

convexes, finement ponctuées, sont noires, leurs orbites jaunes dans 

la partie inférieure. Les joues ne sont pas élargies derriere la base 

des mandibules; elles ont quelques ponctuations peu profondes, et 

leurs orbites sont assez largement jaunes. Les yeux sont oblongs, 

assez rétrécis en avant, saillants, a peine un peu échanerés pres de 

la base des antennes, et leur bord antérieur est fort rapproché de la 

base des mandibules. Les antennes sont un peu plus longues que la 

téte et le thorax réunis, un peu courbées a l’extrémité, subnoduleuses, 

brunes en arricre, ferrugineuses en avant et formées d’environ qua- 

rante articles. Le scapus est court, cylindrique, peu obliquement 

excisé en dehors, jaune en avant, noir en arriere. Le premier article 

du flagellum est de méme longueur que le deuxieme. 

Le thorax est assez court, épais, Ovolde, noir, ponctué et couvert 

de poils peu serrés, blanchatres. Le pronotum a le cou et une ligne 

au bord supérieur du lobe postérieur, en avant des ailes, d’un beau 

jaune. Le mesonotum est peu convexe, presque plat, avee des ponc- 

tuations peu serrées, brillant; les notaules sont tres courts, peu 

profonds. Les flanes sont finement ponctués et ont une petite ligne 

jaune sous les ailes antérieures. Le scutellum est court, un peu 

arrondi, assez convexe, assez large a l’extrémité postérieure; il est 

un peu plus densément ponctué, jaune. Le postscutellum a une tache 

d’un jaune sale. Le metanotum est assez court, convexe en dessus, 

ponctué; il a cing aréoles supérieures dont la supéro-médiane est 

subearrée, un peu plus large que longue, et son bord postérieur est 

échaneré, arrondi. L’aréole postéro-médiane est complete, un peu 

concave et divisée par deux lignes élevées verticales. Les spiracles 

sont moyens, linéaires. 

L’abdomen est allongé, ovoide, ponctué, assez luisant, et les derniers 

segments sont couverts de poils épars, couchés, soyeux, jaunatres. 

Le premier segment est assez long, courbé; le pétiole, étroit, s’élargit 

insensiblement et a deux carenes longitudinales assez élevées qui se 

prolongent jusqu’au bord postérieur du postpétiole ; celui-ci est tres 

court, convexe, finement ponctueé, et il a une petite fossette au milieu 

du lobe moyen; ses angles postérieurs sont arrondis et son bord poste- 

rieur est roux. Le deuxiéme segment est plus long que large, assez 
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fortement rétréci a la base, fortement et densément ponctué; il est 

d’un roux foneé, avee le limbe brunatre. Les gastroceles, moyens, 

triangulaires, sont assez profonds et laissent entre eux un intervalle 

ponetué de la largeur du lobe moyen du postpétiole. Les segments 

suivants sont plus larges que longs; le troisicme est ponctué et colore 

comme le deuxiéme; les suivants sont noirs et deviennent de plus en 

plus lisses et luisants. Le ventre est d’un roux terne et a un pli longi- 

tudinal jusqu’au quatriéme segment inclusivement. Les valves des 

organes génitaux sont assez longues, en pointe obtuse a l’extrémité, 

noires, avec la pointe rousse, 

Les ailes sont médiocres, hyalines, tres légerement teintées de brun; 

le stigma est d’un brun rougatre, la racine blanche, la tegule noire 

avec le bord externe ferrugineux, les nervures brunes. L’aréole est 

deltoide, légerement entr’ouverte en avant et recoit la neryure 

récurrente, courbée, au milieu du bord postérieur. La nervure trans- 

verse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, coudée bien 

au-dessous du milieu, émet un rameau tres mince qui n’atteint pas le 

bord posteérieur de Vaile. 

Les pattes sont assez courtes, fortes; les deux paires antérieures 

sont d’un jaune pale, avec le coté postérieur des femurs fauve un peu 

obscur et les deux derniers articles des tarses avec les crochets bruns. 

La paire postérieure ales hanches noires tachées de blane sale en 

dessus et a lVextrémilé, les trochanters aussi noirs avec l’extrémité 

rousse, les fémurs tres épais, roux, avee les cdtés supérieurs et 

externes noiratres. Les tibias, assez courts, courbes, fortement épaissis 

en arriere, sont blancs, un peu rougeatres dans les deux tiers anté- 

rieurs, bruns noiratres dans le tiers postérieur; les épines apicales 

sont assez fortes, longues, rousses. Les tarses, assez épais, plus 

longs que les tibias, sont noirs; leur premier article est deux fois 

aussi long que le deuxieme, et le cinquiéme d’un tiers plus long que le 

quatrieme; les crochets sont petits, gréles, trés courbés, simples. 

Hab. : Bua-Kraeng (Sud des Célébes), 5,000 pieds, février 1895, 

H. Friihstorfer. ; 

Ichneumon dispex. 

Parvus, punctatus, pubescens, niger, albo-pictus; capite transverso, 

buccato, pone oculos haud angustato, antennis setaceis, fuscis albo- 

annulatis; thorace elongato, scutello, postscutello, maculisque meta- 

noti albis; abdomine albo-cingulato; alis mediocribus, fuscedine levis- 

sme tinctis; pedibus gracilibus, anterioribus quatuor fulvis, cowis, 

trochanteribus et tibeis albidis, posticis nigris, trochanteruwm apice et 

femorum basi rufis. 

Long. o’ 9 mm. 
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La téte n’est pas rétrécie derriére les yeux; elle est noire, ponctuée 

et couverte de poils blanchatres peu serrés. Le front est peu excavé 

derriere la base des antennes; il est lisse et luisant. La face est plus 

large que longue, élevée au milieu, finement ponctuée et couverte de 

poils éeartés, couchés, blanchatres; elle a, au milieu, sous les antennes, 

une tache blanche triangulaire dont la base est en dessus. Le clypeus 

est large, presque plat, plus fortement ponctué que la face dont il est 

séparé par un sillon peu profond, et son bord antérieur est légerement 

arrondi. Les mandibules sont courtes, assez étroites, noires, avec le 

tiers interne roux; elles sont terminées par deux denis dont linfé- 

rieure est beaucoup plus courte et tres petile. Les palpes soni d’un 

blane sale rougeatre. Les tempes sont droites, larges, peu ponctuces, 

assez brillantes. Les joues, aussi larges, sont gonflées et ont quelques 

poils blanchatres; elles sont, ainsi que les tempes, limitées en arriére 

par un rebord assez élevé. Les yeux sont relativement grands, 

oblongs, assez saillants, entiers, et leur bord antérieur est assez 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont plus courtes que 

le corps, presque droites, sétacées, noueuses et composées de vingt- 

neuf articles; le scapus est ovalaire, peu obliquement tronqué en 

dehors, d’un brun rougeatre avec une tache blanche en avant; le 

flagellum est pubescent, brun, noir vers l’extrémité qui est tres mince, 

avec les articles 10 a 19 blanes tachés de brun en arriére; le premier 

article, cylindrique, trois fois aussi long que large, est d’un tiers plus 

long que le deuxiéme. 

Le thorax est plus long que haut, ponctué, couvert de poils blan- 

chatres. Le mesonotum est convexe, un peu trilobé en avant, avec des 

notaules courts et peu profonds. Les flanes ont des ponctuations 

plus profondes et sont luisants. Le scutellum est court, largement 

tronqué al’extrémité, fortement convexe, lisse, d’un blane légérement 

jaunatre. Le postscutellum est de meme couleur. Le metanotum est 

court, arrondi, ponctué-rugueux; il y a cing aréoles supérieures dont 

la supéro-médiane tres longue, elliptique; les dentipares, tres longues 

et tres larges, ont au milieu une tache triangulaire blanche et sur le 

coté externe une tres petite dent. L’aréole postéro-médiane est étroite, 

allongée, un peu creusée en sillon, longitudinale et irréguli¢rement 

striée en travers. Les spiracles sont petits, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, ovale, un peu plus long que la téte et le 

thorax réunis, ponctué, avec quelques poils couchés blanchatres, 

surtout vers l’extrémité; il est noir, avec les trois premiers segments 

assez largement bordés de blane en arriere, le sixiéme avee une tache 

marginale semi-lunaire et le septieme entierement blanc. Le premier 

segment est allongé, recourbe vers Vextrémité, lisse et brillant; le 

pétiole est assez large, plat en dessus et va en s’élargissant insensi- 

blement jusqu’au postpctiole qui est court, convexe en dessus et 
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parcouru par deux carénes ¢leyées, obtuses, qui s’étendent jusqu’en 

avant du bord postérieur et laissent entre elles un sillon peu profond ; 

la bordure blanche est amincie au milieu et va en se dilatant de chaque 

edté, de facon A former un angle obtus ouvert en avant. Le deuxieme 

segment est plus long que large, un peu rétréci a la base, densement 

ponctué, mat, sans gastrocéles, mais avec de petites thyridies fauves ; 

sa bordure marginale est disposée comme celle du premier. Les autres 

segments sont plus larges que longs; a partir du quatrieme, ils sont 

presque lisses et luisants. Le ventre est d’un testacé pale et a un pli 

élevé qui s’étend jusqu’au cinquieme segment, les trois derniers sont 

noirs, bordés de testacé en arriere. 

Les ailes sont médiocres, tres légerement teintées de brunatre; le 

stigma est brun pale avec la base blanche, les neryures brunes, la 

racine testacée et la {égule noire avec le bord externe légerement 

roussatre. L’aréole est deltoide, presque fermée vers la cote, et elle 

recoit la nervure récurrente au milieu du bord posterieur qui est 

courbé. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la trans- 

verse anale, un peu oblique, émet, pres de l’extréemité posterieure, un 

rameau peu coloré qui n’atteint pas le bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont gréles; celles des deux paires anterieures ont les 

hanches et les trochanters blanes, les femurs fauves, les tibias et les 

tarses d’un blane rougeatre; celles de la paire postérieure sont noires, 

Vextrémité des trochanters et la base des fémurs roux, les épines 

terminales des tibias blanches; les tarses sont tres gréles, et leur pre- 

mier article est un peu plus long que le deuxieéme. Les crochets sont 

assez longs, tres minces, courbés, d’un noir brun, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Frih- 

storfer. 

Ichneumon flavodis. 

Robustus, elongatus, punctatus, nitidus, flavo-variegatus; capite 

transverso, pone oculos haud vel vix angustato, flavo, occipite, vertice, 

fronte temporibusque nigris, antennis filiformibus, apice attenuatis, 

nigris, albo fulvo-annulatis, scapo subtus luteo ; thorace ovato, gibbo, 

collo et marginibus loborum posticorum pronoti, lineis dwabus longi- 

tudinalibus, parallelis in medio mesonoti, linea sub alis anticis, 

macula parva pone alas posticas, macula magna pleurarum cum 

mesosterno confluente, sutura metapleurarum, mesosterno, macu- 

lisque sex metanoti, scutello et postscutello flavis, mesonoto convexo 

punctato, notaulis nullis, scutello triangulart plano punctato, ultra 

medium marginato, metanoto brevi, declivi punctato-rugoso, postice 

transversim striato areolato; abdomine capite cum thorace multo 

longiore, subfusiformi, apice acuto, segmentis quatuor primis longi- 
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tudinaliter striatis, reliquis levibus, omnibus utrinque in angulis 

apicalibus externis macula magna interne subrotundata flava orna- 

tis, terebra paululum exserla; alis amplis hyalinis, leviter silaceis, 

stigmate fusco rufescente, costa nigra, radice fusca macula flava, 

squamula pallide fusca marginibus luteo-pellucidis, nervis fuscis, 

areola deltoidea costam versus aperta, nervum recurrentem paullo 

pone medium recipiente, nervulo postfurcali, nervello longe infra 

medium fracto; pedibus elongatis validis, anterioribus coxis et tro- 

chanteribus flavis, illis ima basi nigra, femoribus et tibiis flavis illis 

supra, his postice nigris, tarsis nigris subtus flavescentibus; posticis 

coxis confertim punctatis flavis basi et externe nigris, trochanteribus 

luteis, femoribus nigris, libiis flavis basi et apice nigris, tarsis flavis, in 

femina leviter rufescentibus. 

Long. of 22, 2 19-20 mm. 

La téte est jaune, assez épaisse, un peu plus large que longue, 

ponetuée, assez luisante, et n’est pas rétrécie derriere les yeux. 

L’oeciput peu excayé, le vertex assez large et le front assez concave 

et strié, ruguenx en travers, sont noirs; les orbites du front et du 

vertex ont une large bande irréguliére jaune. La face est plus large 

que longue, un peu élevée au milieu, fortement ponctucée, entierement 

jaune. Le clypeus, de meme couleur, est grand, plat, moins ponctue 

que la face dont il n’est pas séparé; son bord anterieur est presque 

droit et ses angles externes arrondis. Le labre estun peu saillant, jaune. 

Les mandibules sont noires avee une tache jaune a la base et termi- 

nées par deux dents dont la supérieure est beaucoup plus longue. Les 

palpes sont d’un blane pellucide. Les tempes sont noires dans leur 

partie supérieure, jaunes dans Vinférieure, larges, peu ponctueées, 

luisantes. Les joues, entierement jaunes, a ponctuations rares, sont 

bordées, en arriére, d’un liséré noir. Les yeux, relativement petits, 

assez saillanis, oblongs, sont trés légerement échancrés a la base des 

antennes, et leur bord antérieur est éloigné de la base des mandi- 

bules. Les antennes sont filiformes, fortement atténuées a lextremite, 

un peu courbées chez la femelle, droites chez le male, un peu plus 

eourtes que le corps et formées de quarante-huit articles chez la 

femelle et de quarante-neuf chez le male, noires. Le scapus est 

ovoide, .allongé, tres obliquement excisé en dehors du sommet jusque 

pres de la base, jaune avec le coté interne noir. Le flagellum a les 

articles 1 4 6 chez la femelle, 1 49 chez le male, noirs; 7 a 15 chez la 

femelle et 10 a 20 chez le male, d’un blanc rougeatre avec une tres 

étroite ligne brune en dedans ; les suivants sont bruns, les cing ou six 

derniers ferrugineux, surtout chez la femelle. Les deux articles basi- 

laires sont trés légerement renflés au sommet, et le premier, trois 

fois aussi long que large, est a peine plus long que le deuxieme, 

MBEMOIRES DE LA SOC, ENTOM. DE BELGIQUE, T, X. 20 
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Le thorax est épais, robuste, ovoide, gibbeux, ponctué, luisant, 

noir. Le cou et la partie inférieure du pronotum ainsi que les bords 

inférieur et supérieur de ses lobes postérieurs sont jaunes; cette der- 

niere bordure, tres large, irrégulicre, formant une longue ligne en 

avant des ailes. Le mesonotum est convexe, densément ponctué, sans 

notaules; au milieu, il y a deux lignes longitudinales paralleles, 

raccourcies, jaunes. Les flancs sont fortement et densément ponctués, 

luisants; il y a une ligne élevée sous les ailes antérieures, une tache 

derriere les ailes postérieures, la suture avec les métapleures et une 

tres grande tache dans la partie inférieure confondue avec le meso- 

sternum, qui est de méme couleur, jaunes; ce dernier a le mesoleus 

noiratre. Le scutellum est allongé, triangulaire, tronqué au bout, 

presque plat, ponctué et rebordé jusque pres de lextremité; il est 

jaune ainsi que le postscutellum. Le metanotum est court, arrondi, 

doucement déclive en arriére, fortement ponctué-rugueux et trans- 

versalement strié-rugueux dans l’aréole postéro-médiane; il y a 

cing aréoles supérieures, dont la supéro-médiane est carrée, avec 

le bord postérieur échancré; les dentipares, tres longues, s’étendent 

jusque pres de lextrémité du metanotum. Les aréoles supero- 

externes, courtes, ont chacune une tache jaune, et il en est de meme 

des dentipares et des supracoxales. Les spiracles sont allongés, un 

peu ovalaires. 

L’abdomen est tres long, fusiforme et aigu a l’extremité chez la 

femelle, noir, et chacun des segments a de chaque cdté sur l’angle 

postéro-externe une grande tache jaune, arrondie en dedans. Les 

quatre premiers segments sont longitudinalement striés, les suivants 

lisses, tous tres luisants. Le premier segment est allongé, courbé 

vers l’extremité. Le pétiole est étroit, plat en dessus, et s’élargit 

insensiblement jusqu’au postpétiole; celui-ci est court, assez large, 

fortement aciculé, et a deux carénes longitudinales peu marquées ; 

son bord a une petite ligne jaune qui réunit les deux taches latérales, 

et ses angles postero-externes sont obliquement excisés. Le deuxieme 

segment est plus long que large, un peu rétréci ala base, avec des 

gastroceles tres grands, profonds, triangulaires, striés, et l’intervalle 

qui les sépare, fortement strié, ala largeur de l’aréole médiane du 

postpétiole. Les segments suivants sont plus larges que longs; les 

cinquieme et sixieme ont une trés étroite bordure jaunatre. Le ventre 

est d’un testacé clair, un peu rougeatre, et taché de noir, avec un pli 

longitudinal jusqu’au quatriéme segment inclus; le dernier segment 

est court, légerement arrondi en arriére, et atteint a peine la base de 

la tariere. Celle-ci dépasse d’un millimetre ’extrémité de l’abdomen, 

et ses valves sont noires, pubescentes. Les valves génitales males 

sont aussi noires. 

Les ailes sont grandes, hyalines, légerement jaundtres; le stigma 
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est d’un brun rougeatre, la racine noiratre avec une tache jaune, la 

cote noire, la tégulegrisatre avee les bords @un jaune pellucide, les 

nervures brunes. La neryure radiale externe est doublement courbée. 

L’aréole est deltoide, ouverte en avant, et recoit la nervure récur- 

rente au milieu, ou un peu en dehors du milieu du bord posterieur. 

La nervure transverse ordinaire est postfurcale, et la transverse 

anale, oblique, a peine coudée en dessous du milieu, émet un rameau 

qui n’atteint pas le bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez robustes; les anterieures ont les 

hanches et les trochanters d’un jaune pale avec extreme base noire, 

les fémurs et les tibias jaunes, noirs en dessus et en arriere, les 

tarses dun brun jaunatre. Les pattes postérieures ont les hanches 

tres fortement ponciuées, jaunes, avec la base et le coté interne noir 

chez la femelle, les cotés interne et externe largement noirs chez 

le male, les trochanters jaunes, les fémurs entierement noirs, les 

libias jaunes avec un anneau a la base et le quart postérieur noirs, 

les épines apicales d’un jaune pale, les tarses beaucoup plus longs 

que les tibias, entierement jaunes, pubescents en dessous. Le pre- 

mier article est plus de deux fois aussi long que le deuxieme, et le 

cinquieme, courbé, double du quatrieme. Les crochets sont assez 

forts, tres courbés, jaunatres, avec la pointe brune, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Ichneumon formosulus. 

Mediocris, sat crassus, confertim punctatus, opacus, albo-varie- 

gatus; capite transverso, pone oculos haud angustato, orbitis oculo- 

rum omnibus, facie, macula media excepta, clypeo, macula basalt 

mandibularum palpisque albis, antennis filiformibus apice attenuatis 

nigris albo-annulatis, seapo antice macula minimu pallida; thorace 

crasso, ovato, margine anteriord pronoti, tinea longa ante alas, linea 

sub alis anticis, macula majore et suluris pleurarum, scutello in 

medio nigro-lineato, postscutello, maculisque quatuor metanoti albis, 

mesonoto parum convexo, notaulis brevibus parum profundis; scutello 

convexo, nitido, metanoto, areis superioribus quinque quarum supero- 

media semielliptica; abdomine ovali opaco segmentis omnibus mar- 

gine posteriore, in medio paululum attenuata, albo-flava, terebra 

subexserta; alis mediocribus hyalinis, stigmate nervisque fuscis, 

radice albida, squamula nigra puncto albo, areola deltoidea, nervum 

recurrentem paullo ante medium recipiente, nervulo interstitial, 

nervello infra medium fracto; pedibus validis, coxis anteriortbus cum 

trochanteribus albis, posticis iigris supra albo-maculatis, trochante- 

ribus nigro-rufis intus albis, femoribus rufis, posticis apicem versus 
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nigris, tibiis anterioribus rufis, posticis basi et apice nigris in 

medio albido-testaceo annulatis, tarsis anticis. fuscis, posterioribus 

nigris. 

Mas femina simillimus, paullo gracilior, facie alba tota, annulo 

antennarum latiore, metanoli dentibus duobus albis armato, pedibus 

pallidioribus, tarsis anterioribus fusco-rufis, posticis pallide fulvis. 

Long. 2 12, 7 11 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, et n’est pas rétrécie der- 

riere les yeux. Toutes les orbites sont largement blanches, un peu 

jaunatres. Le front est presque plat, ponectué, assez luisant. La face, 

un peu convexe, fortement et densément ponctuce, plus large que 

longue, est blanche, avee une large tache, irrégulierement carreée, 

noiratre au milieu. Le elypeus est large, a peine sépareé de la face, 

presque plat, assez luisant, blane, avec le bord antérieur brunatre, 

tres largement et doucement échancre. Les mandibules sont courtes, 

assez larges, noires, avec une large tache blanche vers la base, et 

terminées par deux dents, dont la supérieure est beaucoup plus 

longue. Les palpes sont blanes, pubescents. Les tempes et les joues 

sont. assez larges, droites, bordées en arriére par une ligne élevée, 

réflechie; ’extrémité des joues derriére articulation des mandibules 

est dun roux noiratre. Les yeux sont oblongs, assez saillants, 

tres légerement échancrés pres de la base des antennes, et leur 

bord antérieur, un peu rétréci, est assez éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes sont assez longues, filiformes, amincies 

a lextrémité, noires; il y a un petit point blane a la partie supé- 

rieure du scapus et un anneau blane formé des articles 7 a 15 

du flagellum, qui sont lignés de brun en arriére. Le scapus est 

ovolde, court, un peu comprime sur les cdtés et tres obliquement 

excisé en dehors. Le premier article du flagellum, cylindrique, 

quatre fois aussi long que large, est un peu plus long que le 

deuxieme. 

Le thorax est épais, ovoide, ponctué, mat, noir, Le bord antérieur 

du pronotum, ainsi qu'une longue ligne au bord supérieur des lobes 

postérieurs en avant des ailes, sont blancs. Le mesonotum est peu 

convexe, densément ponctué, avec des notaules courts et peu pro- 

fonds. Les flanes, aussi tres densément ponetues, ont des poils 

courts, grisatres; il y a une ligne blanche sous l’aile antérieure, une 

grande tache de meme couleur vers le bord postérieur, une petite 

derriere Vaile postérieure et les sutures antérieures et postérieures, 

dun blane sale. Le seutellum est court, largement tronqué en 

arriere, assez fortement convexe, tres superficiellement ‘ponctué, 

tres brillant, dun jaune pale, avee une large bande longitudinale 

noire au milieu. Le postscutellum est aussi jaune. Le metathorax 

ee 

ee ee 
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est assez court, fortement déclive en arriére, arrondi, densément 

ponctué, mat; il y a une tache de grandeur moyenne de chaque 

cdté de la base derriére Vaile posiérieure, une plus grande, trian- 

gulaire, allongée de chaque coté de Varéole postéro-médiane et une 

tres petite au-dessus de larticulation de la hanche postérieure, 

blanches. Il y a cing aréoles supérieures, dont la supéro-médiane 

est semi-ellipltique; son bord posterieur est fortement échaneré, 

arrondi. Les dentipares ne donnent naissance a aucune dent. La 

postero-meédiane aun tres large sillon noir au milieu. Les spiracles 

sont moyens, allongés, ovalaires. 

L’abdomen est noir, un peu plus long que la tele et le thorax 

réunis, densément ponctuc, mat. Tous les segments ont une assez 

large bordure blanche posteéerieure, un peu amincie au milieu, mais 

non interrompue. Le premier segment est allongé, courbé, ponctue; 

le pétiole, assez étroit ala base, va en s’élargissant jusqu’au post- 

petiole et a deux carenes peu prononeées, qui s’étendent jusqu’au 

milieu de celui-ci, qui est court, plus large que long, et ses angles 

postérieurs sont obliquement arrondis. Le deuxiéme segment est 

carré, un peurétréci vers la base; ses gastrocéles, grands, assez pro- 

fonds, striés, sont transversaux; l’intervalle qui les sépare est tres 

étroit, ponctue. Les segments suivants sont plus larges que longs. 

Le ventre est noiratre, avec un pli longitudinal d’un blane jaunatre 

des deuxieme et troisieme segments; le dernier segment ventral est 

arrondi en arriére et recouvre la base de la tariere qui est légere- 

ment exserte, a valves noires. 

Les ailes, assez médiocres, sont hyalines, tres légérement jau- 

natres. Le stigma et les nervures sont bruns, la racine blanche, la 

tégule noire, avec un point blanc au bord posterieur. L’arcole est 

deltoide, completement fermée en avant, et recoit la nervure recur- 

rente un peu en dedans du milieu du bord posterieur. La nervure 

transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, brisée 

en dessous du milieu, émet un rameau droit qui n’atteint pas le bord 

postérieur de Vaile. 

Les pattes sont assez courtes, robustes. Les hanches des deux 

premieres paires et leurs trochanters sont blanes, celles de la troi- 

siéme paire noires avec une grande tache blanche en dessus, les 

trochanters d’un noir roussaire, tachés de blane en dedans. Les 

fémurs sont roux, les postéricurs noirs a l’extrémité. Les tibias des 

deux paires ant¢érieures sont roux, ceux de la paire postérieure noirs 

ala base et a Vexirémité, avee un large anneau d’un blanc testacé au 

milieu, les épines apicales d'un fauve clair. Les tarses antérieurs 

sont d’un roux foneé, noiratre vers lVextrémité, les postérieurs 

noirs. Le premier article de ceux-ci est une demi-fois plus long 

que le deuxiéme et le cinquieme un peu plus long que le quatrieme. 
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Les crochets sont assez couris, robustes, tres courbes, noirs, 

simples. 

Le male est semblable a la femelle, un peu plus petit et plus grele. 

La face est entiérement blanche; la tache antérieure du scapus est 

plus grande et lVanneaun du flagellum plus large et forme des 

articles 9 a 18. Il a deux assez grandes dents blanches au meta- 

notum, et les tarses postéericurs sont d’un fauve clair avec les crochets 

bruns. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstortfer. 

Ichneumon impexus. 

Elongatus, punctatus, parum nitidus, niger albido-variegatus, abdo- 

mine rufo nigroque apice albo-maculato; capite transverse, pone 

oculos angustato, orbitis omnibus, facie, clypeo, gents, mandibulis 

palpisque flavo-testaceis, antennis brevibus nodosis, setaceis supra 

fuscis subtus flavo-testaceis; thorace elongato, parum punctato, nigro, 

pronoti collo, linea longa ante alas, linea sub alis anticis, mesosterno, 

lineis duabus longitudinulibus abbreviatis 1 medio mesonoti, curi- 

nulis preescutellaribus, lateribus et interdum apice scutellt, post- 

scutello maculisque quatuor metanoti, flavis seu flavo-testaceis, 

mesonoto convexo, notaulis brevibus parum impressis, metanoto areo- 

lato; abdomine elongato, forliter confertim punctato, segmento primo 

longo apice curvato, margine posteriore flavo-testaceo, segmentis 2, 

3,4 rufis bast nigra, sequentibus nigris; sexto in medio albo-mauculato, 

seplimo fere toto albo; alis hyalinis, stigmate obscure ferrugineo, 

radice et squamula testaceis hac in medio nigra, areola deltoidea 

costam versus paululum aperta, nervum recurrentem i medio seu 

paullo pone medium recipiente, nervulo postfurcali, nervello obliquo 

longe infra medium fracto; pedibus validis rufis, posticis femoribus 

apice, tibiis ima bast et apice larsisque nigris, Ubiarum spinis apica- 

libus albis, leviter rufescentibus. 

Long. VW 11-15 mm. 
oD 

La téte est noire, largement variée de jaune et de testacé pale, 

lisse, luisante, plus large que longue et assez fortement reétrecie 

derriére les yeux. L’occiput est assez excave, noir. Le front, presque 

plat, est lisse. Toutes les orbites sont d’un blane jaunatre, celles du 

front un peu plus larges. La face est entierement d'un testace pale, 

un peu éleyée longitudinalement au milieu, dens¢ment et assez 

profondément ponctuce. Le clypeus, court, large, est de meme 

couleur et n’est pas sépare de la face; ses angles externes sont un- 

peu soulevés et arrondis, et le bord antérieur est tronque. Les man 
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dibules, étroites, assez longues, sont d’un jaune tres pale et terminées 

par deux dents brunatres, dont la supérieure est plus longue. Les 

palpes sont jaunes, les tempes étroites, obliques. Les joues, d’un 

jaune pale, sont légerement élargies en avant, lisses. Les yeux sont 

oblongs, allongés, un peu retrécis en avant, assez saillants, presque 

entiers, et leur bord anterieur est tres rapproché de la base des 

mandibules. Les antennes sont un peu plus longues que la téte et le 

thorax réunis, sétacees, noduleuses et formées de trente-huit 

articles; elles sont d’un brun noiratre en dessus, d’un testacé tres 

pale en dessous. Le scapus est ovoide, tres obliquement excisé en 

dehors, presque entierement jaune, avec une tache brune en arriére. 

Le premier article du flagellum est un peu plus long que large, et 

est a peine plus long que le deuxieme; a partir du cinquieme, ils sont 

renflés A Vextrémité, ce qui donne a l’antenne l’aspect noueux; les 

quatre derniers sont tres minces, allongés, sans renflement. 

Le thorax est plus long que haut, noir, peu ponctué; le cou du 

pronotum, une longue ligne au bord supérieur des lobes postérieurs 

en avant des ailes, une ligne sous l’aile antérieure, la poitrine en 

entier, deux lignes longitudinales raccourcies au milieu du meso- 

notum, les carenes préscutellaires, les bords latéraux et parfois 

Vextremité du scutellum, le postscutellum et quatre taches du meta- 

notum sont jaunes ou jaunes testacés sales. Le mesonotum est 

convexe, a peine superficiellement ponctué, avec des notaules peu 

prononecés en avant. Les flanes sont lisses, luisants dans la moitié 

supérieure qui est noire, densément ponctués dans la moitié infé- 

rieure qui est jaune pale, comme le mesosternum. Le scutellum est 

assez élevé, fortement convexe, densément ponctué, luisant. Le meta- 

notum est arrondi, assez fortement ponctué, luisant; il y a cing 

aréoles supérieures bien limitees, dont la supéro-meédiane est 

allongée, semi-elliptique, arrondie en avant, les supéro-externes et 

dentipares séparces, larges, assez courtes. La postéro-médiane, 

déclive, est divisée par deux lignes saillantes presque verticales ; il est 

noir avec, de chaque coté a la base, une tache testacée sur les spiracles 

qui sont linéaires, et une seconde tache de meme couleur a lextré- 

mité de Varéole dentipare. 

L’abdomen est un peu plus long que la téete et le thorax réunis, 

convexe en dessus, assez fortement et densément ponctué, un peu 

mat et couvert de poils épars dun brun jaunatre. Le premier 

segment, plus long que large, est courbeé vers l’extrémite, et n’a que 

quelques rares ponctuations tres espacées; il est noir, avee le bord 

postérieur roux; le pétiole, assez large a la base, se dilate assez 

rapidement; le postpétiole est court, trois fois aussi large que le 

pétiole a la base, convexe; ses bords latéraux sont fortement courbes, 

et il a une assez large tache jaune sur ses angles postérieurs. Le 
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deuxieme segment est presque carré, densément ponetue, avec des 

gastroceles presque transversaux, profonds, séparés par un inter- 

valle aussi large que un d’eux; il est, comme les deux suivants, qui 

sont plus larges que longs, d’un roux testacé assez fonec, avec une 

bande noire ala base. Le cinquieme segment est entierement noir, 

le sixieéme noir avee une grande tache d’un blane sale au bord poste- 

rieur; le septieme est presque entierement de cette derniere couleur. 

Le ventre est testacé avee un pli longitudinal des segments 2-4; le 

dernier est tronqué et atteint a peine la base des organes genitaux. 

Les ailes sont hyalines, tres légerement jaunatres. Le stigma est 

d'un ferrugineux obscur, la racine et la tégule dun roux testacé; la 

dérniere présente au milieu une tache noiratre. L’aréole est deltoide, 

un peu entr’ouverte vers la cote, et recoit la nervure récurrente vers 

le milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

postfureale, et la transverse anale, oblique, est brisée bien en dessous 

du milieu, et émet un mince rameau qui atteint presque le bord poste- 

rieur de l’aile. 

Les pattes sont assez robustes, allongées, rousses. Toutes les 

hanches sont finement mais tres densément ponctuées. La face ante- 

rieure des fémurs et des tibias des deux premieres paires est d’un 

jaune roux. Les pattes postérieures ont l’extrémité des femurs, la 

base et ’extrémite des tibias, et les tarses noirs, les épines apicales 

des tibias d’un blanc rougeatre. Le premier article des tarses est deux 

fois aussi long que le second; le cinquieme, un peu courbe, aussi 

double du quatrieme qui n’est pas échanecré. Les crochets sont assez 

grands, courbés, ferrugineux, simples. 

Hab. : Kandari (Célebes), avril 1894 (O. Beecari, Musée civique 

d’Histoire naturelle de Genes). 

Ichneumon ludibundus. 

Elongatus, punctatus, opacus, niger, flavo-variegatus; capite 

transverso, pone oculos vix angustato, orbitis internis, linea parva 

orbitarum temporalium, puncto utrinque clypet, macula minima ad 

mandibularum basin, palpisque flavis, antennis filiformibus nigris 

albo-annulatis; thorace crasso, ovato, opaco, collo, linea ante alas, 

linea sub alis, scutello postscutelloque flavis, mesonoto subplano, 

notaulis nullis, scutello apice late truncato parum convexo, subtiliter 

puncetato-striato, metanolo rugoso punctato, wreis superioribus quinque 

quarum superomedia semilunari margine posteriore emarginata, 

posteromedia tridivisa utrinque dente minima instructa; abdomine 

ovato, elongato, confertim punctato, segmentis primis tribus postice 

flavo-marginatis, quinto macula majore semicirculari, ultimis duobus 

margine in medio dilatata flavis, terebra paululum exserta; alis 
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mediocribus hyalinis, stigmate nervisque fuscis, costa nigra, radice 

albida, squamula nigra, areola subdeltoidea costam versus paululum 

aperta, nervum recurrentem paullo pone medium recipiente, nervulo 

mnterstitiali, nervello obliquo infra medium fracto ; pedibus elongatis, 

validis, anterioribus fulvis, coxis et trochanteribus luteis, tarsis 

apicem versus fuscis, posticis, coxis basi subtus fulvis, apice nigris, 

supra flavis, trochanteribus fulvis externe fuscis, femoribus fulvis 

apice sat late nigris, tibzis testaceo fulvis apice nigris, spinis apicali- 

bus albido-fulvis, tarsis nigris. 

Mas femina similis, sat gracilior, facie tota et clypeo flavis, orbitis 

éxcternits linea longa lutea, antennis setaceis fuscis, haud albo-annu- 

latis, flagello basin versus fulvo, scapo flavo, abdomine segmentis tribus 

- ultimis flavo-maculatis. 

Long. ¢ 11, 9 14 mm. 

La tete est noire, densément ponctuée, plus large que longue, a 

peine rétrécie derriere les yeux. L’occiput est tres fortement excave. 

Le front est presque plat, ponctue, un peu mat, et ses orbites ont une 

large ligne irréguliere jaune. La face est plus large que longue et a 

une assez forte élévation arrondie a la partie supérieure; ses orbites 

sont jaunes, et elle est densément ponctuée, peu brillante. Le clypeus 

est large, un peu convexe, complétement séparé de la face par un 

sillon transversal, et son bord anteérieur est droit; il est peu ponetué, 

luisant et a une petite tache jaune sur chacun des angles latéraux. 

Les mandibules sont assez longues, courbées, d’un roux noiratre 

avec une tache jaunatre a la base et terminées par deux petites dents 

presque égales. Les palpes sont d’un jaune tres pale. Les tempes et les 

joues sont larges, trés peu obliques, fortement ponctuées, mates ; les 

premieres ont aux orbites une petite ligne jaune. Les yeux sont grands, 

oblongs, assez saillants, entiers, et leur bord antérieur est assez 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont filiformes, peu 

atténuces vers le bout, assez recourbées a l’extrémité, noires et for- 

meées d’environ trente-neuf articles ; le scapus est assez gros, ovolde, 

peu obliquement excisé en dehors et a en dessous une légeére teinte 

rousse ; le flagellum a les articles 9 a 17 blanes, largement lignés de 

noir en dehors; le premier article est deux fois et demie aussi long que 

large eta la meme longueur que le deuxieme. 

Le thorax est épais, ovoide, assez finement mais tres densément 

ponctue, mat, noir. Le cou et une longue ligne au bord supérieur des 

lobes postérieurs du pronotum en avant des ailes antérieures sont 

jaunes. Le mesonotum, presque plat, n’a pas de notaules. Les flanes, 

densément ponctués, n’ont pas de tache lisse et sont couverts de quel- 

ques poils blanes couchés; il y a une petite ligne jaune sous les 

ailes antérieures. Le scutellum est triangulaire, largemeni tronqué 



314 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

en arriére, un peu convexe, trés finement ponctué, un peu strié, jaune 

ainsi que le postscutellum, Le meianotum est assez court, plus for- 

tement ponctué-rugueux, presque tronqué en arriere; il y a cing 

aréoles supérieures bien limitées dont la supéro-médiane est presque 

cordiforme, fortement échanerée, arrondie au bord posteérieur; la 

postéro-médiane est grande, transversalement  striée-rugueuse, 

divisée par deux lignes longitudinales et a, de chaque coté, une tres 

petite dent. Les spiracles sont ovalaires, allongés. 

L’abdomen est un peu plus long que la tete et le thorax reunis, en 

ovale allongé, aigu a l’extrémité, densément ponctué, mat, plus lisse 

et plus luisant a la partie postérieure; il est noir; les trois premiers 

segments ont une bordure postérieure jaune, un peu amincie au 

milieu dans les deuxiéme et troisiéme; le cinquieme a au milieu une 

assez large tache semi-circulaire au bord postérieur, et les suivants 

une large bordure amincie sur les cotés. Le premier segment est 

allongé, courbé, ponctué; le pétiole est trés étroit a la base et a deux 

carenes qui s’étendent jusque pres du bord postérieur; le postpétiole 

est court, trois fois aussi large que le pétiole a la base; il est 

convexe, ponctué, et ses bords latéraux arrondis, un peu conver- 

events. Le deuxieme segment est un peu plus large que long, un peu 

rétréci vers la base, avec des gastroceles petits, peu profonds, trian- 

culaires, laissant entre eux un large intervalle ponctué. Les 

segments suivants sont plus larges que longs. Le ventre est noiratre, 

avec le bord postérieur des segments et un pli longitudinal d’un 

jaune pale. Le dernier segment, un peu allongé et acuminé en 

arriere, couvre a peine la base de la tariere; celle-ci dépasse l’abdo- 

men d’environ un millimetre, et ses valves sont noires, pubescentes. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, tres légerement jaunaires. 

Le stigma et les neryures sont d’un brun clair, la cote étroite, noire, 

la racine d’un jaune pale et la tégule noire. L’aréole est subdeltoide, 

un peu ouverte en avant et recoit la nervure récurrente un peu en 

dehors du milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire 

est interstitielle, et la transverse anale, oblique, a peine brisée au- 

dessous du milieu, émet un rameau qui n’atteint pas tout a fait le 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont allongées, robustes; les antérieures ont les 

hanches et les trochanters d’un jaune pale, les fémurs, les tibias et 

les tarses fauves, ces derniers noiratres vers lextrémité; les poste- 

rieures ont les hanches fauves en dessous vers la base, noires en 

dessous vers V’extrémité, enticrement d’un jaune pale en dessus, les 

trochanters fauves, noiratres au cote externe du premier article, 

les fémurs et les tibias fauves avee V’extrémite assez largement 

noire, les épines apicales des tibias d’un fauve clair et les tarses 

noirs. Le premier article de ceux-ci est double du deuxieme, et le 

-_ 
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cinquieme un peu plus long que le quatrieme. Les crochets, bruna- 

tres, sont assez longs, greles, courbés, simples. 

Le male est semblable a la femelle, un peu plus gréle; sa face est 

entierement jaune, et ses orbites externes ont une longue ligne de 

cette couleur. Les antennes sont sétacées, un peu noueuses, brunes, 

fauves vers la base du flagellum, sans anneau blane, et le scapus est 

entierement jaune. Les trois derniers segments ont chacun une tache 

semi-circulaire jaune. 

Hab. : 9 Mont Gede, 1892; 7 Sukabumi (Java occidental), 1893, 

H. Fruhstorfer. 

Ichneumon metutus. 

Parvus, punctatus, opacus, ater; capite transverso, pone oculos 

angustato, antenns brevibus albo-annulalis; thorace brevi, scutello 

jlavo; abdomine elongato, apice acuto, segmentis basalibus tribus 

sanguineis, punctalo-striatis, opacis, sequentibus lcevioribus, nitidis 

nigris, sexto macula magna semicirculari, septimo fere toto, flavis, 

terebra leviter exserta; alis sat longis hyalinis, fuscedine paululum 

tinctis; pedibus mediocribus, anticis nigris tibiarum facie anteriore 

albida, posticis femoribus el tibiis rufis upice nigris, Ubiarum spinis albis. 

Long. 2 10 mm. 

La tete est entierement noire, ponctuée, plus large que longue et 

rétrecie derriere les yeux. Le front est plat, ponctue, un peu luisant 

et a peine excave derriere la base des antennes. La face est plus 

large que longue, finement ponctuée, et a une assez forte élévation 

arrondie au milieu. Le elypeus est séparé de la face par un sillon 

droit, peu profond; il est tres large, presque plat, ponetué, et son 

bord antérieur est tronqué. Les mandibules sont noires, avec une 

tache rousse, et terminées par deux dents, dont la supérieure est 

plus longue. Les palpes sont noirs. Les joues sont élargies, gonflées, 

ponctuées et couvertes de quelques poils rares couchés, blanes. Les 

yeux, relativement grands, sont oblongs, entiers, et leur bord anté- 

rieur est fort Gloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

courtes, filiformes, assez épaisses, noires, avec un anneau incomplet 

blane; elles sont formées de trente articles. Le scapus est grand, un 

peu aplati en avant, un peu obliquement tronqué a Vextrémité. Le 

premier article du flagellum est deux fois aussi long que large et un 

peu plus long que le deuxieme; les articles 10 a 114 sont blanes, 

tachés de noir en dessus. 

Le thorax est assez court, épais, ponetue, noir, mat. Le meso- 

notum est peu convexe, avec des notaules courts et peu profonds. 

Les flanes sont trés densément ponctués et ont des poils assez rares, 

couches, blanes. Le scutellum est court, presque carré, largement 
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tronqué a Vextrémité, un peu convexe, a ponctuations espacées; il 

est luisant, dun jaune blanchatre. Le postscutellum est noir. Le 

metanotum est assez court, arrondi, ponctue-rugueux; il a cing 

aréoles supérieures dont la supéro-médiane allongée est semi- 

elliptique, avec le bord postérieur courbé. Les dentipares ont a 

Vextrémité une petite dent aplatie. La postéro-meédiane, grande, est 

irrégulierement striée transversalement et divisée par deux lignes 

verticales. Les spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est fusiforme, un peu allongé, un peu plus long que la 

tete et le thorax réunis; les trois premiers segments sont d’un rouge 

foneé, densément ponctués, mats, les suivants lisses, brillants, les 

quatrieme et cinquiéme enticrement noirs, le sixieme aussi noir avec 

une grande tache jaunatre semi-circulaire au milieu du bord poste- 

rieur, le septieme presque entierement jaune blanchatre. Le premier 

segment est allongé, courbé a l’extrémité; le pétiole est trés terne, 

et le postpétiole, deux fois aussi large, est convexe en dessus et 

parcouru par deux carénes longitudinales peu éleyces qui s’étendent 

jusqu’au bord postérieur; Varéole centrale est finement striée en 

long, les latérales fortement ponctuées. Le deuxieme segment est 

presque earré, fort peu rétréci a la base, avec des gastroceéles petits, 

peu profonds ; comme le troisieme, il est ponctué, longitudinalement 

strié a la base. Les autres segments sont plus larges que longs. 

Le ventre est d’un testacé rougeatre et a un pli longitudinal jusqu’au 

quatrieme segment; le dernier est noir, bordé de rougeatre et couvre 

a peine la base de la tariére; celle-ci a les valves noires et dépasse 

un peu l’extrémitée de abdomen. 

Les ailes sont assez longues, assez étroites, hyalines, ires légere- 

ment teintées de brun; le stigma, les nervures et la racine sont d’un 

brun noiratre, la tégule noire avec le bord externe d’un roux fonce. 

L’aréole est deltoide, fermée en avant et recoil la nervure récurrente 

au milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

interstitielle, et la transverse anale, droite, non brisée, emet bien en 

dessous du milieu un rameau qui s’étend presque jusqu’au bord 

postérieur de Vaile. 

Les pattes sont médiocres, assez fortes, noires; celles de la pre- 

miere paire ont la face antérieure des tibias d’un blanc jaunatre; 

celles de la paire postérieure ont les fémurs et les tibias rouges avec 

Vextrémité noire. Les épines terminales de tous les tibias sont 

blanches. Les tarses postérieurs sont beaucoup plus longs que les 

libias ; leur premier article est deux fois aussi long que le deuxieme, 

et le cinquieme est allongé; les crochets sont assez longs, faibles, 

courbes, noirs, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Fruh- 

storfer. 

, i 
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Ichneumon molliculus. 

Mediocris, elongatus, confertim punctatus, subopacus, niger, scutello 

flavo, abdomine rufo, apice flavo maculato; capite transverso, pone 

oculos parum angustato, fronte subplana, conferlim subtiliter punc- 

tata, facie transversa, in medio elevatione rotunduta, transversim 

striato-punctata, clypeo discreto convexo, margine anteriore depressa, 

truncata, rufo-ciliata, antennis brevibus, filiformibus nigris albo- 

annulatis; thorace sat crasso, gibbo, mesonoto parum convexo subti- 

liter punctato, notaulis nullis, scutello convexo, subquadrato subtilis- 

sime punctato, nitido, metanoto forliter confertim rugoso-punctalo, 

areis completis, pilis albidis vestito; abdomine ovato punctato nitido, 

segmento primo elongato, apicem versus curvato, petiolo basi nigri- 

cante, angusta, postpetiolo lato, convexo, carinulis duabus ad apicem 

usque ductis instructo, area media fere levi, lateralibus striatis, 

segmentis sequentibus transversis secundo bast valde angustalo, punc- 

tato, gastrocelis parvis irregulariter triangularibus, sexto  septi- 

moque macula sat magna semicirculari flava in medio marginis 

posterioris; alis fumato-hyalinis, stigmate et nervis fuscis, radice 

albida, squamula nigra margine rufa, areola deltoidea costam 

versus paululum aperta, nervum recurrentem pone medium reci- 

piente, nervulo paullo postfurcali, nervello infra medium fracto; 

pedibus brevibus validis nigris, tibits anticis antice sordide flavis. 

Long. 2 11 mm. 

La téte est enti¢rement noire, finement et densément ponetuée, un 

peu mate, plus large que longue et peu rétrécie- derriere les yeux. 

L’oceiput est peu excavé et entouré d’un rebord saillant, refléchi. Le 

front est large, presque plat. La face, beaucoup plus large que 

longue, présente au milieu une élévation arrondie et est transver- 

salement ponctuée-striée. Le clypeus est court, assez convexe, separé 

de la face par un sillon courbé; son bord antérieur, déprimeé, est 

tronqué et garni d’une rangée de longs cils roux. Les mandibules 

sont étroites, assez longues et terminées par deux dents inégales. 

Les palpes sont d’un ferrugineux noiratre. Les tempes, tres larges, 

sont obliques. Les joues, aussi larges, un peu boutlies, arrondies en 

avant, sont finement ponciuees comme les tempes. Les yeux sont 

assez grands, oblongs, plus ¢troits en avant, assez saillants, tres 

légerement échancrés au cote interne, et leur bord antérieur est fort 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu plus 

courtes que la tete et le thorax réunis, filiformes, un peu plus minces 

a la base du flagellum et composées de trente articles tres courts; 

elles sont noires, avec les articles 7 a 13 du flagellum blanes, tachés 



318 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

de brun en dehors; les articles suivants, un peu comprimés, sont 

ferrugineux en avant. Le scapus est ovoide et tronqué au sommet ; 

le premier article du flagellum est deux fois aussi long que large et 

tres peu plus long que le deuxieme. 

Le thorax est assez épais, ovoide, gibbeux, noir, avec le scutellum 

jaune; les flanes et le metanotum sont revétus de poils couches 

blanchatres, peu serrés. Le mesonotum est peu convexe, finement 

mais tres densément ponctué, mat, sans notaules. Les flanes sont 

densément ponctués, sans tache lisse. Le scutellum est assez erand, 

earré, assez convexe, presque lisse, luisant. Le metanotum est 

arrondi, fortement ponctuc-rugueux; il y a cing aréoles superieures, 

bien limitées par des lignes trés saillantes; la supéro-meédiane est 

assez étroite, semi-elliptique, arrondie en avant. La postéro-meédiane, 

presque verticale, pentagonale, striée-rugueuse, est divisce par deux 

lignes longitudinales. Les spiracles sont assez court, linéaires. 

L’abdomen, de méme longueur que la téte et le thorax réunis, 

ovoide, assez densément ponctué, assez brillant, est d’un roux rouge, 

avee les deux derniers segments tachés de jaune. Le premier segment 

est allongé, courbé vers Vextrémité, tres rétréci a la base, fort 

élaregi a Vextrémité postérieure; le pétiole a extreme base noiratre 

et se dilate rapidement en arriére; le postpétiole, court, plus de deux 

fois aussi large que le pétiole a la base, est convexe en dessus avec 

deux carénes peu élevées dans toute leur étendue; V’areole moyenne 

est presque lisse, les latérales longitudinalement mais irréguliere- 

ment striées, les angles postérieurs aigus. Les segments suivants 

sont plus larges que longs; le deuxieme, fortement retréci ala base, 

est assez densément ponctué eta des gastroceles tout petits, assez 

profonds, irrégulierement triangulaires ; les sixieme et septieme ont 

au bord postérieur une assez grande tache jaune semi-lunaire. Le 

ventre est roux, avee les segments bordés postérieurement de blane 

sale; ila un pli longitudinal des segments 2-5; le dernier est tronque 

et atteint 4 peine la base de la tariére; celle-ci dépasse a peine l’extrée- 

mité de Vabdomen et ses valves sont noires. 

Les ailes sont médioeres, enfumées, hyalines; le stigma et les 

nervures sont bruns, la racine d’un blane sale, la tegule noire 

avee les bords roux. L’aréole est deltoide, un peu ouverte en avant, 

et recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu du bord 

postérieur. La nervure transverse ordinaire est légerement post- 

furcale, et la transverse anale, brisée bien en dessous du milieu, 

émet un mince rameau qui ne s’étend pas jusqu’au bord poste- 

rieur de Paile. 

Les pattes sont courtes, épaisses, tres robustes, noires; la 

face antérieure des tibias de la premiére paire est dun jaune 

pale sale; les tarses postérieurs ont le premier article deux fois 
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aussi long que le deuxieme, les crochets assez grands, tres courbes, 

simples. 

Hab. : Si Rambeé (Sumatra), décembre 1890 et mars 1891 (E. Modi- 

gliani, Musée ecivique d’Histoire naturelle de Genes). 

Ichneumon ocellus. 

Mediocris, sat robustus, confertim punctatus, niger albo-variegatus ; 

capite transverso, pone oculos parum angustato, orbitis oculorum 

omnibus, macula utrinque clypet, macula minima ad basin mandi- 

bularum palpisque albis, antennis sat validis, pone medium paulu- 

lum dilatatis et compressis, apice altenuatis rnigris albo-semi- 

annulatis; thorace crasso, subeylindrico, conferlim punctato, collo 

maculaque parva in parte infera pronoti, linea longa ante alas, 

linea sub alis anticis, maculis duabus pleurarum, lineis duabus longi- 

tudinalibus mesonoti, scutello, posiscutello, maculisque quatuor 

metanoti albis, area superomedia semicirculari; abdomine ovali, 

segmentis omnibus margine apical alba in medio attenuata et sub- 

interrupta, terebra paululum exserta; alis hyalinis, mediocribus, 

stigmate et nervis fuscis, radice albida, squamula obscure ferruginea 

margine pallidiore, areola subdeltoidea nervum recurrentem in medio 

reciprente, nervulo postfurcali, nervello infra medium fracto; pedibus 

validis, coxis anterioribus albis ima basi nigra, posticis nigris supra 

albo-maculatis, femoribus tibtisque rubris apice nigris, tarsis atris. 

Long. 2 12 mm. 

La tete est noire, ponctuce, assez luisante, plus large que longue 

et peu rétrécie derriéere les yeux. Toutes les orbites sont d’un blane 

légerement jaunatre, seulement un peu interrompues pres de la base 

des mandibules. Le front est peu concave, assez fortement ponctué. 

La face est plus large que longue et s’élargit légerement vers la 

bouche ; elle est convexe, denseément ponctuce, luisante, et ses orbites 

sont un peu dilatées au milieu. Le clypeus est grand, séparé de la 

face par un large sillon tres superficiel; ses angles latéraux sont 

arrondis et ont chacun une assez grande tache blanche; son bord 

antérieur est droit. Les mandibules sont assez étroites, noires, 

tachées de roux au milieu, avec une tres petite tache blanche pres de 

la base et terminées par deux dents noiratres dont la supérieure est 

beaucoup plus longue. Les palpes sont blanes. Les tempes et les joues 

sont assez larges, obliques, tres superficiellement ponctuées. Les yeux 

sont tres saillants, oblongs, trés legerement echancrés pres de la 

base des antennes, et leur bord antérieur est assez peu Cloigneé de la 

base des mandibules. Les antennes sont assez fortes, un peu élargies 

et comprimées apres le milieu, peu atténuées et recourbées a lextré- 
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mité; elles sont composées d’environ trente-huit articles, noires, 

avee les articles 9 a 14 du flagellum blanes en dedans, noirs en 

dehors. Le scapus est ovoide, ires obliquement excisé en dehors. Le 

premier article du flagellum, a peine plus long que le deuxieme, est 

deux fois aussi long que large. 

Le thorax est robuste, épais, allongé, un peu cylindrique, ponctue, 

luisant, noir varié de blane. Le cou, une petite tache a la partie infé- 

rieure du pronotum au-dessus des hanches antérieures et le bord 

supérieur des lobes postérieurs formant une longue ligne devant les 

ailes, sont blanes; ces lobes sont striés transversalement. Le meso- 

notum est convexe, superficiellement ponctué, avec des notaules peu 

profonds; il a au milieu deux lignes longitudinales blanches raccour- 

cies. Les flanes sont finement mais densément ponctués, un peu stries; 

il yaune ligne blanche sous l’aile antérieure et deux taches de meme 

couleur sur sa surface, une premiere, moyenne, a sa partie antérieure, 

une seconde, plus grande, losangique, au milieu. Le scutellum est 

assez large, arrondi en arriére, convexe, peu ponctué, luisant, blane, 

étroitement bordé de noir a la base et au sommet. Le postscutellum 

est aussi blane. Le metanotum est arrondi, court, peu déclive, 

rugueux-strié, brillant; il a cinq aréoles supérieures bien limitées 

dont la supéro-médiane est semi-circulaire; la postero-médiane, 

striée en travers, est un peu concave et divisée par deux lignes longi- 

iudinales; ila quatre taches blanches, une petite de chaque cote a la 

base derriére l’aile postérieure et une plus grande dans l’areole denti- 

pare qu’elle recouyre presque entiérement. Les spiracles sont allon- 

gés, linéaires. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, aigu a l’extrémité, un peu plus 

lone que la téte et le thorax réunis, tres densément ponctué, mat. 

Tous les segments ont une assez étroite bordure posterieure blanche, 

assez atténuce au milieu et presque interrompue dans les trois pre- 

miers. Le premier segment est allongé, courbé, avec deux carenes 

longitudinales assez élevées qui s’étendent presque jusqu’au bord 

postérieur; le pétiole est fort étroit a la base et s’élargit assez rapi- 

dement jusqu’au postpétiole qui est trois fois aussi large et de moitié 

moins long; il est convexe en dessus, assez finement rugueux, un peu 

strié, Le deuxiéme segment est presque carré, assez fortement retreéci 

en avant, tres fortement ponctué, longitudinalement strié au milieu, 

avec des gastrocéles trés grands, tres profonds et des thyridies d’un 

roux foncé. Les segments suivants sont plus larges que longs; le troi- 

siéme est légerement strié a la base, les autres plus lisses et plus 

luisants. Le ventre est noiratre, avec un pli longitudinal d’un blane 

testacé aux deuxieme et troisieme segments; le dernier, un peu acu- 

miné en arriére, couvre légerement la base de la tariere, qui est un 

peu exserte, rousse, a valves noires, pubescentes. 
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Les ailes sont assez grandes, hyalines, légerement jaunatres; le 

stigma et les nervures sont bruns, la racine d’un blane sale, la 

tégule dun roux noiraire avee les bords plus clairs. L’aréole est 

presque deltoide, trés rétrécie vers la cdte, et recoit la nervure récur- 

rente au milieu du bord posterieur, qui forme un angle obtus. La ner- 

vure transverse ordinaire est largement postfurcale et la transverse 

anale, brisée en dessous du milieu, émet un rameau qui atteint le bord 

postérieur de Vaile. 

Les pattes sont assez robustes, épaisses; les hanches des deux pre- 

miéres paires sont blanches avec lextreme base noire; celles de Ta 

troisieme paire sont noires avec une large tache blanche en dessus; 

tous les trochanters sont noirs, tachés de blane en dedans; les fémurs 

et les tibias sont dun rouge fauve avec l’extremiteée posterieure noire, 

les tarses entiérement noirs. Le premier article des postérieurs est 

une fois et demie aussi long que le deuxieme, et le cinquieme est double 

du quatrieme; les crochets sont assez longs, tres courbes, noirs, 

simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Friih- 

storfer. 

Ichneumon pensus. 

Elongatus, gracilis, nitidus, niger, facie, clypeo, ore, palpis, orbitis 

internis et externis, colli margine posteriore, linea ante alas, linea 

sub alis, pedibusque quatuor anterioribus, flavis; capite transverso, 

pone oculos angustato, antennis corporis longitudinis, filiformibus 

subnodosis apice altenualis, nigris, scapo subtus pallide maculato; 

thorace elongato, gibbo, mesonoto convexo, levissime punctato, 

notaulis vie indicatis, scutello triangulart, convexo levi, obscure rufo, 

metanoto declivi, depresso, levi nitido, utrinque dente parvo instructo, 

areis completis; abdomine capite cum thorace longiore, levi nitidis- 

sitmo nigro, segmentis 2-4 margine posteriore, septimo fere toto, 

obscure ferrugineis, seqmento primo elongato, supra convexo, polito, 

petiolo angusto, postpetiolo subquadrato, secundo latitudine duplo 

longiore, basi valde angustato, gastrocelis parvis, tertio quadrato, 

sequentibus transversis marginibus lateralibus subferrugineis, ventre 

pallide flavo plicit instructo; alis amplis silaceis, sligmate et squa- 

mula fuscis, radice sordide flava, areola pentagona costam versus 

aperta, nervulo paullo postfurcali, nervello infra medium fracto; 

pedibus elongatis anterioribus flavis, cocarum ima basi, femorum 

latere infero, apiceque tarsorum fuscis, femoribus tibiis tarsisque 

fulvescentibus, posticis nigris femoribus intus rufescentibus. 

Long. 8 mm. 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. X. 21 
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La téte est noire, lisse, luisante, plus large que longue et assez 

fortement rétrécie derriére les yeux. L’occiput est fortement excavé ; 

le front est un peu convexe, lisse, avec une étroite ligne jaune aux 

orbites. La face est un peu plus large que longue, un peu élevee 

longitudinalement au milieu ou elle est ponetuée, entierement jaune. 

Le clypeus, aussi jaune, assez large, convexe, completement séparé 

de la face, a le bord antérieur arrondi, tronqué et les angles latéraux 

arrondis. Les mandibules, étroites, courbées, sont jaunes, bordées de 

noiratre et terminées par deux dents noires dont l’inférieure est un 

peu plus longue. Le labre est jaune, a peine saillant; les palpes 

sont allongés, d’un jaune tres pale. Les tempes sont obliques, lisses, 

noires, avec une courte ligne jaune aux orbites. Les joues se rétré- 

cissent fortement en avant. Les yeux sont oblongs, entiers, assez 

saillants, et leur bord antérieur est fort rapproché de la base des 

mandibules. Les antennes sont presque aussi longues que le corps, 

filiformes, amincies a l’extrémité, noduleuses, noires. Le scapus est 

court, peu obliquement excisé en dehors, et a une tache d’un jaune 

pale en avant. Le premier article du flagellum, deux fois aussi long 

que large, est a peine plus long que le deuxiéme. 

Le thorax est allongé, gibbeux, peu ponctué, assez luisant, noir. 

Le pronotum a le bord postérieur du cou jaune et le bord supérieur 

des lobes postérieurs formant ligne en avant des ailes de meme 

couleur. Le mesonotum est convexe, finement ponctué, avec des 

notaules a peine indiqués. Les flanes sont lisses, luisants dans la 

partie supérieure, avec une ligne jaune sous les ailes, assez densément 

ponctués-striés dans la partie inférieure, avec quelques poils blan- 

chatres, couchés. Le scutellum est triangulaire, convexe, assez éleyé, 

lisse, d’un rouge noiratre. Le metanotum, assez déprimé, est déclive 

presque de la base a lextrémité, lisse et assez brillant. Il y a cing 

aréoles supérieures bien limitées, dont la supéro-médiane, plus 

large que longue, en carré un peu arrondi en ayant. La postéro- 

médiane, grande, hexagonale, est divisée par deux lignes longitu- 

dinales, et a de chaque cdté une trés petite dent. Les spiracles sont 

assez longs, linéaires. 

L’abdomen est noir, étroit, de moitié plus long que la téte et le 

thorax réunis; il s’élargit un peu en arriére et est trés lisse, luisant. 

Le premier segment est allongé et a un pétiole trés étroit, un peu 

élargi en arriere; le postpétiole est en carré long, légerement 

convexe en dessus, avec les angles postérieurs arrondis. Le deuxiéme 

segment est une fois et demie plus long que large, assez fortement 

rétréci a la base; ses gastrocéles sont petits, triangulaires, peu 

profonds, situés pres de la base; son bord postérieur est étroitement 

ferrugineux. Le troisieme segment est carré et les suivants plus 

larges que longs; ils ont les bords postérieurs et latéraux aussi 
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élroitement ferrugineux; le septieme, sauf la base, est entieérement 

d’un rouge foncé noiratre, presque décoloré au bord postérieur. Le 

ventre est d'un jaune tres pale, avec un pli longitudinal des segments 

2a4; le dernier segment est rétracté. 

Les ailes sont relativement grandes, jaunatres. Le stigma et la 

tégule sont d’un brun assez foneeé, la racine d’un jaune pale. L’aréole 

est pentagonale, assez largement ouverte vers la cote, et recoit la 

nervure récurrente un peu en dedans du milieu du bord postérieur. 

La nervure transverse ordinaire est un peu postfureale, et la trans- 

verse anale, coudée au dessous du milieu, émet un rameau ecourbé 

qui se perd dans le limbe de Vaile. 

Les pattes sont assez greles, les postcrieures plus robustes; les 

deux paires antérieures ont les hanches et les trochanters d’un jaune 

pale, les premiéres noiratres a la base, les fémurs, les tibias et les 

tarses d’un jaune fauve, les fémurs en dessous et lVextrémité des 

tarses bruns; les patties de la paire postéricure sont noires, les fémurs 

d’un rouge obscur sur les faces latérales, les tibias un peu élargis a 

Vextrémité avec des épines courtes; les tarses ont le premier article 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme seulement un 

peu plus long que le quatrieme. Les crochets sont assez robustes, 

trés courbés, simples, noirs. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 8,000 pieds, aout 1892, 
H. Frihstorfer. 

Ichneumon perunctus. 

Parvus, gracilis, confertim punctatus niger, orbitis frontis late et 

verticis anguste, palpis, pronoli collo, linea ante alas, linea sub alis, 

scutello, maculis metanoti, maculis segmentorum abdominis 1-35 

utrinque et 5-7 apicalibus, coxis et trochanteribus anterioribus, albis, 

segmento primo basi pedibusque rufis; capite transverso, buccato, 

pone oculos haud angustato, facie transversa, nigra, clypeo discreto, 

mandibulis subrufis, antennis setaceis, brevibus nigris, albo-annulatis, 

scapo subtus rufescente, puncto albido; thorace sat crasso, gibbo, meso- 

noto parum convexo, notaulis subobsoletis, scutello convexo, lavi, ad 

medium marginato, metanoto brevi, punctato-rugoso, areis superiori- 

bus quinque quarum superomedia elongata, semielliptica, posteromedia 

pentagona lineis duabus divisa; abdomine ovato, confertim subtiliter 

punctato, subopaco, segmento primo curvato, peliolo rufo, margine 

posteriore late alba, secundo, tertioque utrinque macula triangular, 

marginali, sal magna alba, ultimis tribus macula semicirculari 

concolore, terebra paullo exserta, valvulis nigris; alis mediocribus 

hyalinis fuscedine tinctis, stigmate et nervis fuscis, radice albida, 

squamula nigra margine exteriore rufa, area deltoidea costam versus 
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sat aperta, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo inter- 

stitiali, nervello longe infra medium fracto ; pedibus brevibus, validis, 

crassis, anterioribus rufis, coxis et trochanteribus albo-flavis, tarsis 

fuscis, posticis coxis et trochanteribus rufis, his supra nigro-maculatis, 

femoribus nigris subtus rufis, tibiis et tarsis nigris, illis, basin versus, 

obscure rufescentibus, tibiarum spinis apicalibus albidis, unguibus 

curvatis. 

Mas differt antennis fuscis, haud annulatis, scapo subtus albo, 

orbitis facialibus latissime, punctis duobus minutis facter sub antennis, 

puncto utrinque clypet, mandibulisque albis, segmenti primi abdo- 

minis sola ima basi rufa, coxis posticis nigris. 

Long. of 2 7-8 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, peu ponctuée, assez bouf- 

fie et n’est pas rétrécie derriere les yeux. L’occiput est peu excaveé. 

Le front, large, plat, est lisse et luisant; ses orbites ont une ligne 

blanche assez large. Les orbites du vertex ont une longue et tres 

étroite ligne de meme couleur. La face est plus large que longue, 

convexe, un peu éleyée au milieu, a ponctuations peu profondes et peu 

serrées, entierement noire. Le clypeus est assez grand, peu ponectueé, 

séparé de la face par un étroit sillon arrondi; son bord antérieur est 
tronqué, et ses angles latéraux, un peu soulevés, sont arrondis. Les 

mandibules, assez étroites, courbées, sont d’un roux un peu blan- 

chatre et terminées par deux dents dont la supérieure est un peu plus 

longue. Les palpes sont blancs. Les tempes et les joues peu obliques, 

larges, lisses, luisantes; les dernieres sont assez renflées vers l’extré- 

mité. Les yeux sont relativement grands, oblongs, presque entiers, 

et leur bord anterieur est fort éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont courtes, a peine plus longues que la téte et le thorax 

réunis, sétacées, un peu dilatées et comprimées au dela du milieu, 

assez longuement atténuces vers l’extrémité et formées de trente 

articles; elles sont brunes. Le scapus, ovoide, obliquement excisé en 

dehors, est d’un brun rouge en dessous, avec un point jaunatre au 

sommet. Le flagellum a les articles 6 4 16 blanes, tachés de brun en 

arriere; les suivants, jusque vers le vingt-troisieme, un peu élargis, 

comprimés, sont ferrugineux en avant. Le premier article, trois fois 

aussi long que large, est a peine un peu plus long que le 

deuxieme. 

Le thorax est assez épais, court, tres gibbeux, finement ponctué, 

assez luisant, noir varié de blane jaunatre. Le cou et le bord supé- 

rieur des lobes postérieurs du pronotum sont d’un blane jaune. Le 

mesonotum est peu convexe, tres finement ponctué, avec des notaules 

presque effacés. Les flancs sont densément ponctués, mats, avec une 

petite tache lisse peu marquée, et ils présentent, sous les ailes, une 
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ligne blanche. Le scutellum est court, arrondi, convexe, marginé sur 

les cotés jusqu’au milieu, lisse, luisant, d’un jaune pale. Le metano- 

tum est assez court, tronqueé en arriere, assez fortement ponctué- 

rugueux, assez luisant; il a cing aréoles supérieures dont la supéro- 

meédiane, assez étroite, allongée, semi-elliptique, est legerement échan- 

erée au bord postérieur. La postéro-médiane est pentagonale et 

divisée par deux lignes longitudinales peu élevées. Derriére les ailes 

posterieures, a la base du metanotum, il y a, de chaque cdté, une 

petite tache dun blane jaune, une seconde plus grande sur les cdtés 

de laréole postéro-mediane et une tres petite au-dessus de Varticula- 

tion de la hanche postérieure, de meme couleur. Les spiracles sont 

allongés, oblongs. 

L’abdomen est un peu plus long que la téete et le thorax réunis, en 

ovale allongé, aigu a l’extrémité, finement et densément ponctué, 

assez mat, noir, varié de blane et de roux. Le premier segment est 

allongé, courbé vers l’extremité. Le pétiole, assez étroit, s’élargit 

tres peu en arriere et est entierement roux; le postpétiole, large, 

convexe, lisse, luisant, est noir en avant et a une large bordure posté- 

rieure blanche; ses angles postéerieurs sont aigus. Le deuxieéme 

segment est plus large que long, rétréci a la base et a des gastro- 

celes petits, assez profonds, obliques; les deuxieme et troisieme sont 

tres densément ponctués, mats; leur bord postérieur a une étroite 

ligne rousse, et de chaque cote, sur langle postérieur, une assez 

grande tache triangulaire blanche. Le quatrieéme segment est entié- 

rement noir. Le cinquieme a, au bord postérieur, une ligne raccourcie 

de chaque cote, blanche. Le sixieme a une large tache semi-lunaire 

de meme couleur, et le septieme est presque completement blanc. Le 

ventre aun pli longitudinal de tous les segments; il est d’un testacé 

pale, taché de noir; les segments 5 a 7 sont bordés en arriére de blanc 

sale, et le dernier, arrondi au bout, couvre un peu la base de la 

tariere; celle-ci dépasse légerement l’extrémité de ’abdomen, et ses 

valves sont noires. 

Les ailes, assez petites, sont hyalines, grisatres, un peu enfumées ; 

le stigma et les nervures sont bruns, la racine blanchatre et la 

tégule noire, avec le bord externe roux. L’aréole est deltoide, assez 

ouverte en avant, et recoit la nervure réeurrente au milieu du bord 

postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la 

transverse anale, a peine brisée bien au-dessous du milieu, émet un 

mince rameau droit qui s’¢tend jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont courtes, ¢paisses, robustes. Les deux premieres 

paires. ont les hanches et les trochanters @un_ blane tres légerement 

rougeatre, les fémurs et les tibias roux, les tarses noiratres. La paire 

postérieure a les hanches rousses, les trochanters roux tachés de noir, 

les femurs noirs en dessus, rouges en dessous, les tibias et les tarses 
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noir's; la base des tibias a une teinte rougeatre, et les 6pines apicales 

sont d’un blane rougeatre. Le premier article des tarses postérieurs 

est deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, plus épais, 

est double du quatrieme. Les crochets sont assez longs, courbés, 

noirs, simples. 

Le male est semblable ala femelle, un peu plus petit; il en differe 

par les antennes brunes sans anneau blanc, mais avec les deux 

articles du scapus blanes en avant. Les orbites frontales sont un peu 

plus larges, et les faciales, tres larges, sont aussi blanches; la face a 

aussi, a la partie supérieure, pres de la base des antennes, deux petits 

points blanes, et le clypeus a également, sur chacun des angles laté- 

raux, une petite tache de meme couleur. Les mandibules sont aussi 

blanches. Le pétiole est noir, avec seulement extreme base rousse. 

Les hanches antérieures et les trochanters sont d’un jaune pale. Les 

hanches et les trochanters postérieurs sont noirs; les fémurs posté- 

rieurs sont roux, avec l’extrémité noire, les tibias roux dans le tiers 

basilaire. 

Hab. : Pangherang-Pissang (Sumatra), octobre 1890 a mars 1891 

(EK. Modigliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Ichneumon picinus. 

Mediocris, confertim punctatus, opacus, niger, orbitis oculorum 

internis, palpis, pronoti collo, linea abbreviata ante alas anticas, 

maculaque segmenti ultimi abdominis, sordide albidis; alis fuscis 

translucentibus; pedibus nigris, interdum rufescentibus, Caput trans- 

versum, pone oculos haud angustatum, punctatum, nitidum; fronte 

subplana, subtiliter punctata utrinque pone antennarum basin foveola 

loevt instructa, orbitis sat late sordide albidis; facie transversa, sub- 

convexa, conferltim subliliter punctata, orbitis albidis; clypeo haud 

discreto, subplano, levi, margine anteriore truncata; mandibulis 

sat lalis, curvatis, ferrugineis, apice dentibus duobus validis wqua- 

libus nigris; palpis albidis; temporibus latis fere levibus nitidissimis ; 

genis paululum inflatis; oculis oblongis elongatis prosilientibus, juxcta 

antennarum basin vin emarginalis, a mandibularum basi remotis; 

antennis filiformibus, apice paullo attenuatis, nodosis, corpore brevio- 

ribus, nigris tots. Thorax gibbulus, punctatus, subopacus, collo 

supra et linea ante alas sordide albis; mesonoto convexo punctato, 

nolaulis nullis, scutello brevi convexo sublilissime punctato nigro, 

interdum apice albida; metanoto subsemigloboso basi lcevi, nitido, 

areis superioribus quinque quarum superomedia hexagona, postero- 

media declivi subtiliter rugosa, longitudinaliter tridivisa, utrinque 

dente parvo armata, spiraculis lineartbus. Abdomen cupite cum 

thorace paululum longius, cinereo-pubescens, confertim fortiter 
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punctatum, opacum; seymento primo angusto, apicem versus sensim 

dilatato, curvato, spiraculis in quadrante apical: sitis, supra convexo 

carinis duabus ad apicem ductis instructo, postpetiolo convexo, trans- 

verso; segmento secundo latitudine longiore, margine posteriore 

rufescente, gastrocelis parvis triangularibus, ab invicem remotis, 

sat impressis; segmentis sequentibus transversis, sensim apicem 

versus nitidioribus, ultimo in medio albo-maculato ; ventre ferrugineo- 

nigricante, seqmentis 2-4 plica longitudinali instructis. Alee medio- 

eres fuscis, translucentes, stigmate et nervis fuscis, radice sordide 

albida, squamula nigra pullide marginata; cellula radiali elongata, 

areola subdeltoidea costam versus parum aperta, nervum recurren- 

tem in medio reciprente; nervulo postfurcali; nervello infra medium 

fracto. Pedes breves, sat validi, anteriores coxis trochanteribus et 

femorum basi nigris, his apice cum tibiis ferrugineis; tarsis fuscis, 

postict nigrz, interdum paullo rufescentes; tarsorum articulo primo 

secundo duplo longiore, unguibus parvis, debilibus, curvatis, fuscis, 

simplicibus. 

Long. 3 12 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, et n’est pas rétrécie 

derriére les yeux; elle est légerement ponctuée, assez luisante. 

L’occiput est peu excavé, le vertex tres large, le front presque plat, 

tres finement ponctue; ses orbites ont une large ligne d’un blanc sale, 

et derriere la base des antennes il y a, de chaque coté, une fossette 

lisse et tres brillante. La face est plus large que longue, trés légé- 

rement convexe, assez fortement ponctuée; ses orbites sont égale- 

ment d’un blane sale. Le clypeus n’est pas séparé de la face; il est 

assez plat, lisse, et son bord antérieur est tronqué. Les mandibules 

sont larges, courbées, ferrugineuses et terminées par deux larges 

dents noiratres de meme longueur. Les palpes sont d’un blanc sale. 

Les tempes sont tres larges, presque lisses, tres luisantes, les joues 

un peu renflées, arrondies en avant. Les yeux sont grands, oblongs, 

allongés, un peu rétrécis en ayant, saillants, a peine un peu échancrés 

pres de la base des antennes, et leur bord antérieur est assez éloigné 

de la base des mandibules. Les antennes sont plus courtes que le 

corps, filiformes, un peu atténuées vers lextrémité, noueuses et 

formeées d’environ quarante articles, entierement noires. Le scapus 

est assez grand, ovoide, obliquement excise en dehors. Les deux 

premiers articles du flagellum sont de meme longueur et une demi- 

fois plus longs que larges. 

Le thorax est assez court, gibbeux, ponctue, assez mat, noir, avec 

le cou du pronotum, une ligne assez courte devant les ailes et parfois 

Vextréemité du scutellum d’un blane sale. Le mesonotum est peu 

convexe, ponctuéeé, sans notaules. Les flanes sont tres finement 



328 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX ~ 

ponctueés, tres luisants. Le scutellum est court, tres convexe, tres 

superficiellement ponctueé, brillant. Le metanotum est arrondi, semi- 

elobuleux, assez lisse a la base, finement rugueux dans la partie 

déclive; il y a eing.aréoles supérieures dont la supéro-médiane est 

hexagonale. La postéro-médiane est divisée par deux lignes longi- 

tudinales, et a de chaque cote une tres petite dent. Les spiracles sont 

allongés, linéaires. . 
L’abdomen est un peu plus long que la tete et le thorax réunis, 

ovalaire, densément ponctue, mat, couvert dune pubescence assez 

forte, dun cendré jaunatre; il est noir, avec une tache blanche au 

milieu du septieme segment. Le premier segment est tres étroit a la 

base et s’élargit insensiblement en arriere jusqu’aux spiracles qui 

sont placés vers le quart postérieur; il est courbe en arriere, convexe 

en dessus, avee deux carenes peu élevées qui se prolongent jusqu’a 

Vextrémité postérieure ; le postpetiole est court, plus large que long, 

assez convexe, ponctue. Le deuxiceme segment est plus long que 

large, un peu rétréci a la base; ses gastrocéles sont assez petits, 

triangulaires, allongés, separes par une large intervalle, assez 

profonds; le bord postérieur du segment est un peu ferrugineux. 

Les segments suivants sont plus larges que longs et deviennent 

successivement plus lisses et plus luisants; le dernier a au milieu 

une tache blanche arrondie. Le ventre est dun ferrugineux noiratre, 

avec un pli longitudinal des deuxieme, troisieme et quatrieme 

segments. 

Les ailes sont médiocres, d’un brun grisatre transparent peu 

foneé. Le stigma et les nervures sont bruns, la racine dun blanc 

sale, la tégule noire avec le bord d’un blane rougeatre. La cellule 

radiale est tres allongée. La nervure radiale externe est presque 

droite. L’aréole est presque deltoide, legérement entr’ouverte en avant 

et recoit la nervure récurrente au milieu du bord posterieur, un peu 

anguleux. La nervure transverse ordinaire est assez largement 

postfureale; la transverse anale, brisée en dessous du milieu, émet 

un rameau presque droit qui se perd dans le limbe de laile. 

Les paites sont assez robustes, courtes; les deux paires antérieures 

ont les hanches et les trochanters nous, les femurs aussi noirs avec 

le tiers externe ferrugineux, les tibias de cette derniere couleur et 

les tarses noiratres. La paire posterieure est noire quelquefois avec 

une teinte rougeatre; le premier article des tarses est deux fois aussi 

lone que le deuxieme, le cinquieme a peine plus long que le 

quatrieme; les crochets sont assez minces, courbés, noiraires, 

simples. 

Hab. : Célebes (Kandari), avril 1874 (O. Beccari, Musée civique 

d’ Histoire naturelle de Genes). 
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Ichneumon properans. 

Medius, punctatus, nitidus niger, collo antice sordide flavo, scutello 

fulvo, abdominis segmentis duobus ultimis albo-maculatis, capite 

transverso pone oculos purum angustato, antennis subsetaceis, albo- 

annulatis, scapo obscure rufo; thorace brevi, ovato, mesonoto parum 

convexo, metanoto postice truncato, areolato: abdomine capite cum 

thorace parum longiore, nigro punctato, seymento secundo subopaco, 

terebra exserta; alis hyalinis stigmate nervisque fuscis, radice albida, 

squamula obscure rufa, nervulo postfurcali, nervello infra medium 

fracto; pedibus sat crassis, rufis, coxis anterioribus rufo-fuscis, posticis 

nigris, tibiis posticis apice et tarsis nigricantibus. 

Long. 9 10 mm. 

La tete est noire, peu ponctuée, luisante et a peine rétrécie derriére 

les yeux. L’occiput est concave, le vertex tres large. Le front est peu 

excavé, finement rugueux, brillant. La face est plus large que longue, 

avee une élévation un peu allongée au milieu, ponctuée-rugueuse, 

luisante. Le clypeus est grand, séparé de la face par un sillon peu 

marque; il a des ponctuations éparses, et son bord antérieur est 

largement arrondi; il a de chaque coté une assez grande fossette 

profonde, pres du bord postérieur. Les mandibules sont assez larges, 

peu courbées, noiratres, avec une tache rouge au milieu; elles sont 

terminées par deux dents noires, égales. Les palpes sont blanes. Les 

tempes sont larges, peu obliques, lisses et brillantes, ainsi que les 

joues. Celles-ci sont un peu renflées, prolongées en avant, arrondies 

derriére la base des mandibules ou elles ont une petite tache rousse. 

Les yeux sont grands, oblongs, allongés, presque entiers, et leur 

bord antérieur est éloigne de la base des mandibules. Les antennes 

sont un peu plus longues que la tete et le thorax réunis, subsétacées, 

un peu dilatées au milieu et assez atténuces a l’extrémité ou elles 

sont un peu recourbeées; elles sont formees de trente-huit articles. 

Le seapus est assez court, globuleux, tres obliquement excisé en 

dehors, noir, dun roux fonee en dessous. Le flagellum est forme 

darticles courts, un peu renflés au sommet, et le premier est a peine 

un peu plus long que le second. Les articles 8 a 16 sont blancs, 

lignes de brun en dessous; les derniers sont noirs, bruns, ferrugineux 

en dessous. 

Le thorax est assez court, ovoide, noir. Le cou du pronotum est 

étroitement bordé de jaune sale en avant. Le mesothorax est peu 

ponctué, a peine convexe, avee les notaules presque effaces. Les 

flanes sont luisants, finement striés a la partie inférieure. Le 

scutellum est court, triangulaire, largement tronquée en arriere, 
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assez convexe, tres superficiellement ponctué, brillant, d’un fauve 

clair au milieu, qui se fond en un jaune clair sur les bords. Le 

metanotum est assez brusquement tronqué en arriere, convexe en 

dessus, lisse et luisant, avee cing aréoles supérieures, dont la 

supéro-médiane est subhexagonale, allongée. La postéro-médiane, 

presque verticale, un peu rugueuse, est divisée par deux lignes 

élevees verticales, et a, de chaque coté, une assez forte dent aigué, 

dirigée en arricre et en dehors. Les spiracles sont moyens, linéaires, 

un peu ovalaires. 

L’abdomen est en ovale allongé, un peu plus long que la tete et 

le thorax réunis, noir. Le premier segment est épais, tres étroit a la 

hase et s’élargit assez fortement jusqu’a V’extrémité postérieure ; il 

est courbe, convexe, densément ponctué et a deux carenes écartées 

qui se prolongent jusqu’au bord postérieur; il est assez luisant et les 

angles postérieurs du postpétiole sont aigus. Le deuxieme segment 

est presque carré, a ponctuations trés serrées, mat; les gastrocéles 

sont tres petits, peu profonds, laissant entre eux un intervalle plus 

large que le lobe moyen du postpétiole et légerement strié longitu- 

nalement; son bord postérieur a une étroite bordure rousse. Les 

segments suivants sont plus larges que longs, plus lisses, plus 

brillants, noirs; le sixieme a une tache subtriangulaire, d’un blane 

jaunatre, au milieu du bord posteérieur, et le septieme, une grande 

tache carrée de meme couleur dans toute sa hauteur. Le ventre est 

dun noir rougeatre, avec un pli longitudinal des quatre premiers 

segments. La tariere est saillante, rousse, ses valves étroites, 

pubescentes, noires. 

Les ailes sont hyalines, tres légerement jaunatres; le stigma et les 

nervures sont bruns, un peu rougeatres, la racine blanchatre et la 

tégule d’un rouge noir. L’aréole est presque deltoide, un peu ouverte 

en avant, et recoit la nervure récurrente au milieu du bord postérieur. 

La nervure transverse ordinaire est postfurcale; la transverse anale, 

oblique, ecoudée bien en dessous du milieu, émet un rameau qui 

s’étend jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les patties sont assez courtes, épaisses, fauves; les quatre hanches 

antérieures sont d'un roux obscur. Les tarses antérieurs sont 

brunatres a l’extrémité. Les hanches postérieures sont noires, les 

libias postérieurs noiratres a lextrémité, les épines grandes, 

rousses. Les tarses postérieurs sont d’un noir brun assez fonce, et 

chaque article est tres étroitement rougeatre a la base; leur premier 

article est deux fois aussi long que le deuxiéme; le cinquieme, un peu 

élargi, est aussi double du quatrieme; les crochets sont assez longs, 

courbes vers Vextremité, bruns, simples. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célebes), novembre-décembre 1895, 
H. Fruhstorfer. 
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Ichneumon requietus. 

Parvus, gracilis, punctatus, niger; capite transverso, puncto ad 

orbitas verticis orbitisque facialibus albis, antennis albo-annulatis ; 

thorace elongato, nigro toto; abdomine segmento sexto macula, sep- 

timo fere toto albis, terebra paululum exserta; alis parvis hyalinis, 

fuscedine leviter linclis; pedibus brevibus, sat crassis, nigris, rufo- 

variegatis, anticis femoribus et tibiis antice albidis, posticis femoribus 

rufis, apice nigris, tarsis albido-annulatis, 

Long. 9 9 mm. 

La tete est plus large que longue, finement ponctuee et fortement 

rétrécie derriére les yeux; elle est noire. Le vertex a de chaque cote 

un tres petit point blane contre les yeux. Le front est un peu convexe, 

tres finement ponetué, mat. La face est un peu convexe, densement 

ponctuée; ses orbites ont une ligne blanche ¢largie vers le bas. Le 

clypeus est convexe, ponctué, séparé de la face par un sillon peu 

prononeé, et son bord antérieur est tronqué. Les mandibules sont 

étroites, courbées, d’un rouge foneé et terminées par deux dents 

noires dont la supérieure est beaucoup plus longue. Les palpes sont 

blanes, les tempes tres étroites, les joues un peu plus larges, finement 

ponctuées. Les yeux sont relativement grands, oblongs, entiers, et 

leur bord antérieur est un peu ¢loigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont filiformes, pas plus longues que la téte et le thorax 

réunis, et composées de trente et un articles. Le scapus est allongeé, 

ovoide, peu obliquement tronqué, noir. Le premier article du flagel- 

lum est deux fois aussi long que large et un peu plus long que le deu- 

xieme. Le flagellum est noir, avec les articles 10 a 15 blanes lignés de 

noir en arriere. 

Le thorax est entiérement noir, allongé, ponctué, mat. Le meso- 

notum est peu conyexe, avec des notaules tres courts, peu profonds. 

Les flanes sont finement ponctués et transversalement striés. Le scu- 

tellum est allongé, tronqué a Vextréemité, ponctués un peu luisant. Le 

metanotum est arrondi, assez couri, ponctué-rugueux; il a cing 

aréoles supérieures dont la supéro-médiane est semi-elliptique, avec le 

bord postérieur courbé. Les aréoles dentipares ont a ’extrémité une 

petite dent applatie. La postéro-médiane est grande, presque verti- 

eale, transversalement striée, divisée par deux lignes élevces, droites, 

et la partie moyenne est creusée en un large sillon peu profond. Les 

spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est fusiforme, un peu plus long que le thorax et la tete 

réunis; ses trois premiers segments sont finement mais densement 

ponetués, mats, les suivants lisses et brillants; il est noir, avec une 
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large tache blanche semi-circulaire au bord postérieur du sixieme 
segment et le septieme presque entierement de cette couleur. Le pre- 
mier segment est long, courbé a l’extrémité; le pétiole est tres mince 

et va en s’élargissant jusqu’au postpétiole; celui-ci a une largeur 

double de celle du pétiole, est convexe en dessus, avec deux carenes 

longitudinales peu élevées qui s’étendent jusqu’au bord posteérieur, et 

des ponetuations confluentes formant des stries; son bord postérieur 
est tres étroitement roux. Le deuxieme segment est carre, legerement 

rétréci a la base, avec des gastroceles petits, peu profonds, obliques, 

a thyridies fauves, Les autres segments sont plus larges que longs. 

Le ventre a un pli longitudinal presque dans toute sa longueur; il est 

d’un testacé pale taché de noir; le dernier segment, noir avec une bor- 

dure blanchatre, atteint a peine la base de la tariére. Celle-ci est d’un 

rouge brun et dépasse légérement l’extremité de abdomen; ses valves 

sont noires. 

Les ailes sont assez petites, hyalines, tres légerement jaunatres; 

le stigma, les nervures et la racine sont bruns, la tégule noire. 

L’iaréole est pentagonale, un peu rétrécie vers la cote et recoit la 

nervure récurrente au milieu du bord posterieur. La nervure trans- 

verse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, droite, non 

coudée, ¢met bien en dessous du milieu un rameau presque trans- 

parent qui n’atteint pas le bord postérieur de L’aile. 

Les pattes sont courtes, assez épaisses, noires, varices de roux; 

la paire antérieure a la face antérieure des fémurs et des tibias 

dun blanc rougeatre; la paire posterieure a les fémurs roux avec 

Vextrémité noire, les tibias entierement noirs et les tarses avec 

un anneau blanc un peu rougeatre formé des articles 3, 4 et 

base du cinquieme. Le premier article est deux fois aussi long que le 

deuxiéme et comme lui un peu rougeatre a l’extrémité. Les crochets 

sont courbes, bruns, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, 

H. Fruhstorfer. 

Ichneumon satageus. 

Elongatus, gracilis, subtiliter punctatus, niger albo-maculatus; 

capite transverso, orbitis et antennarum annulo albis; thorace elon- 

gato, scutello albo, metanoto utrinque spina longa alba armato; 

abdomine segmentis duobus primis macula parva in angulo apicali, 

quarto quintoque margine posteriord angustissima, sexto, septimoque 

macula majore, albis ornatis; alis hyalinis fuscedine levissime 

imbutis; pedibus mediocribus fulvis, tibiis posticis nigris bast rufes- 

centibus, tarsis albis articulo ultimo fusco. . 

Mas differt, fucie alba, pleuris albo-notatis, abdominis segmentis 
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tribus primis albo-maculatis, ultimis duobus albis totis, pedibus ante- 

rzoribus fulvis coxis et trochanteribus albis, posticis nigris, coxis rufis 

supra albo-notatis, tarsis albis apice nigra. 

Long. § 2 11 mm. 

La tete est plus large que longue, fortement rétrécie derricre les 

yeux, trés finement ponctuée, noire. Le front est peu excaveé, ponctue ; 

les orbites ont une ligne blanche qui se continue aux orbites du 

vertex. La face est plus large que longue, convexe au milieu, un peu 

élevée vers la base des antennes, densément ponctuée, noire, avec 

les orbites se prolongeant jusqu’au bord inférieur. Le clypeus est 

séparé de la face par un sillon; il est plat, ponctué; son bord anté- 

rieur est tronque, étroitement marginé de blanc; sur chacun des 

angles externes, il y a aussi une petite tache blanche. Les mandibules 

sont tres étroites, noires et terminées par deux denis dont linfé- 

rieure est tres petite, peu visible. Les palpes sont blanes. Les tempes 

sont tres étroites, lisses, ainsi que les joues qui sont un peu plus 

larges, séparées de la face par un petit sillon et ont une petite tache 

blanche a l’extrémité. Les yeux sont grands, ovalaires, entiers, 

saillants, et leur bord antérieur est assez éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes, un peu moins longues que le corps, 

sont greles, noires et formées de trente-huit articles. Le scapus 

est court, peu obliquement tronqué en dehors, d’un rouge foncé 

en dessous. Les articles basilaires du flagellum sont longs; le 

premier est un peu plus long que le deuxieme et quatre fois aussi 

long que large; les articles 14 9 sont noirs, 10 a 16 blanes avec 

une ligne noiratre en arriere, les suivants bruns. 

Le thorax est allongé, ponctué, noir, taché de blane. Le pronotum 

a le cou blane, une ligne de meme couleur au bord inférieur des 

lobes postérieurs et une plus courte au bord supérieur en avant des 

ailes. Le mesonotum est peu convexe, trés finement ponctué, mat, 

sans notaules. Les flanes sont finement ponctués-striés, et ont une 

ligne blanche en dessous de l’aile antérieure. Le scutellum est petit, 

triangulaire, convexe, fortement ponectue et rebordé sur les cdtés 

-jusque prés de l’extrémité; il a au milieu une tache blanche qui le 

couvre presque entiérement. Le metanotum est assez allongé, arrondi, 

ponctué-rugueux; il a cinq arcoles supérieures dont la supero- 

médiane est cordiforme, plus lisse et plus brillante; la postero- 

médiane, hexagonale, est divisce par deux lignes obliques; il est noir 

eta, de chaque cdté de la partie déclive, une tache blanche d’ou 

s’éléve une forte épine de meme couleur. Les spiracles sont linéaires 

assez longs. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, un peu plus long que la téte et 

le thorax réunis, trés rétréci a la base, trés aigu a l’extrémite ; il est 
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noir, taché de blanc; les trois premiers segments sont tres densément 

ponctués, mats, les autres sont lisses et luisants. Le premier segment 

est long, courbé a l’extrémité; le pétiole est trés mince, d’une lon- 

gueur au moins double de celle du postpétiole; celui-ci est convexe, 

ponetué, deux fois aussi large que le pétiole et a sur chacun des 

angles postérieurs une petite tache arrondie blanche; les angles sont 

un peu obliquement coupés. Le deuxieme segment est un peu plus 

long que large, assez fortement rétréci a la base, et a des gastrocéles 

ponctiformes, peu visibles; il a également une petite tache blanche 

sur les angles postérieurs. Les troisieme, quatriéme et cinquieme 

segments sont plus larges que longs et ont une tres étroite bordure 

postérieure blanche; les sixieme et seplieme ont une large tache @un 

blane un peu jaunaire. Le ventre est d’un testacé pale et a un pli lon- 

citudinal dans toute sa longueur; son dernier segment a une étroite 

bordure blanche et couvre a peine la base de la tariéere; celle-ci est 

d'un rouge brun, dépasse d’un millimetre environ Vextrémité de 

Vabdomen et a les valves noires. 

Les ailes sont hyalines, tres légérement jaunatres, le stigma et les 

nervures bruns, la racine rougeatre et la tégule noire. L’aréole est 

pentagonale, un peu rétrécie vers la cdte, et recoit la nervure récur-— 

rente au milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire 

est interstitielle, et la transverse anale, oblique, non coudée, émet, 

bien en dessous du milieu, un rameau qui s’étend jusqu’au bord pos- 

térieur de Vaile. ; 

Les pattes sont médiocres, fauves; les hanches et les trochanters 

des deux premieres paires ainsi que la face antérieure des tibias de la 

premiere paire sont jaunatres. Les tibias postérieurs sont noirs, sauf 

vers la base qui est rouge foncée, et les fémurs sont noiratres a l’extré- 

mité. Les tarses postérieurs sont blanes; chacun des articles est un 

peu brunatre a Vextrémité, et le cinquiéme est entiérement noiratre. 

Le premier est plus de deux fois aussi long que le deuxiéme. Les cro- 

chets sont noirs, assez grands, courbes, simples. 

Le male est semblable a la femelle; il en differe en ce qu'il a la face 

et le clypeus blanes avee une ligne longitudinale brunatre, assez 

étroite, au milieu. Les orbites des joues sont blanches. L’anneau des 

antennes commence au douzieme article et s’étend jusqu’au dix-neu- 

vieme. Les flanes ont une grande tache blanche jaunatre au milieu. 

Le troisieme segment abdominal a également une tache blanche 

arrondie sur les angles postérieurs, et les deux derniers ainsi que les 

organes génitaux sont blanes. Les hanches postérieures sont fauves, 

(un roux noiratre en dessous, tachées de blane en dessus, les fémurs 

et les tibias noirs. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, 

H. Fruhstorfer. 
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Ichneumon scutilus. 

Elongatus, gracilis, confertim punctatus, opacus, maculis orbita- 

rum frontalium, colli pronoti seqmentorumque trium ullimorum 

abdominis, albis; capite transverso, pone oculos angustato, fronte 

subplana confertim subtiliter punctata nitida, facie transversa, punc- 

tata, nigra, in medio longitudinaliter elevata, clypeo discreto, sub- 

plano, margine anteriore truncata, mandibulis nigris apice rufis et 

dentibus duobus nigris imceequalibus, superiore scilicet longiore, 

instructis, antennis setaceis incurvatis apice longe attenuatis, nigris, 

albo-annulatis; thorace ovato, gibbo, confertim punctato, opaco, 

colli margine puncto utrinque minuto, flavo, mesonoto parum con- 

vexo, notaulis vix antice indicatis, scutello nigro, convexo, levi, 

nitido, metanoto brevi, postice truncato, rugoso, areis superioribus 

quinque, quarum superomedia elongata rectangulari, posteromedia 

pentagona, linets duabus elevatis, longitudinalibus, diviso; abdomine 

fustformi, apice acuto, capite cum thorace longiore, confertim punc- 

tato, marginibus posticis segqmentorum 1-4 anguste rufis, segmento 

primo longo, curvato, postpetiolo convexo, confertim punctato, carinis 

duabus instructo, seymento secundo transverso, bast angustato, gastro- 

celis parvis, sat profundis, triangularibus, seymentis sequentibus 

transversis, quinto in medio marginis posticee linea utrinque abbre- 

viata, sexto septimoque macula semicircularis marginis, albis, terebra 

paululum exserta, valvulis nigris; alis fusco-hyalinis, stigmate et 

radice fuscis, squamula nigra, areola deltoidea nervum recurrentem 

pone medium recipiente, nervulo interstitiali, nervello infra medium 

fracto; pedibus elongatis sat validis nigris, anterioribus coxis et tro- 

chanteribus subtus rufo-maculatis, femoribus obscure fusco-rufis, 

tibiis sordide flavescentibus, tarsis ferrugineis, posticis, femoribus 

subtus rufescentibus, tibiis et tarsis nigris. 

Long. 2 11 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, rétrécie derriere les yeux, 

ponctuée. L’occiput est fortement excavé et rebordé. Le front, 

presque plat, assez densément, mais tres finement ponctué au milieu, 

est lisse sur les cotés et a une petite tache blanche, oblongue a la 

partie supérieure des orbites. La face est plus large que longue, 

longitudinalement élevée au milieu, tres finement ponctuée, luisante. 

Le elypeus est court, large, peu convexe, presque lisse, luisant, 

completement sépare de la face par un sillon peu profond; son 

bord antérieur est tronqué et ses angles latéraux, un peu releves, 

sont arrondis. Les mandibules sont assez étroites, noiratres a la 

base, rousses vers l’extrémité et terminées par deux dents, dont la 
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supérieure est plus longue. Les palpes sont noirs. Les tempes et les 

joues sont assez larges, obliques, finement ponctuées, et les dernieres 

sont arrondies derriere la base des mandibules. Les yeux, assez 

erands, oblongs, tres saillants, sont a peine échanecrés pres de la 

base des antennes, et leur bord antérieur est assez éloigne de la 

base des mandibules. Les antennes sont plus longues que la tete et 

le thorax réunis, sétacées, longuement atténuées et un peu recourbeées 

\ Vextrémité, formées de trente-cing articles, noires; les articles 6 a 

14 du flagellum sont blanes avee une tache brune en dessous, les 

suivants ferrugineux en dessous. Le seapus est court, globuleux, 

peu obliquement excisé en dehors et dun noir rougeatre. Le premier 

article du flagellum est un peu plus de deux fois aussi long que large, 

un peu renflé au sommet et a peine plus long que le deuxieme. 

Le thorax est ovoide, gibbeux, ponctue, mat, noir. Le cou du 

pronotum a de chaque edté du milieu une petite tache blanchatre. 

Le mesonotum est peu convexe avec, en avant, des notaules tres courts, 

peu prononeés. Les flanes sont denscment ponctues, sans tache lisse, 

luisante. Le scutellum est court, convexe, presque lisse, assez 

luisant, noir, ainsi que le postscutellum. Le metanotum est court, 

tronqué en arriere, finement rugueux, assez brillant; il y a eing 

aréoles supérieures, dont la supéro-médiane en carre allongé, avec 

le bord postérieur un peu échanereé, les supéro-externes et denti- 

pares assez larges; ces dernieres donnent naissance, a l’extrémité 

postérieure, a une trés petite dent sur les cotés de l’aréole postéro- 

médiane; celle-ci est trés large, pentagonale et divisée par deux 

liones longitudinales élevées. Les spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, finement ponctue, mat, noir, 

avee les trois derniers segments tachés de blane et les quatre 

premiers étroitement ferrugineux au bord postérieur. Le premier 

segment est allongé, courbé vers Vextrémité; le pétiole est tres 

étroit Ala base et s’élargit insensiblement en arriére; le postpétiole, 

court, conyexe, ponctué, a deux carenes dans toute sa longueur, et 

ses angles postérieurs sont arrondis. Le deuxieme segment est un 

peu plus large que long, assez rétréci ala base, finement coriace, 

mat; les gastroceles sont petits, assez profonds. Les segments suivants 

sont tous plus larges que longs; le cinquieme a, au milieu du bord 

postérieur, une assez étroite ligne blanche, raccourcie sur les cotes ; 

le sixiéme a, 4 la méme place, une large tache semi-lunaire de méme 

couleur; le septieme est presque entierement blanc. Le ventre est 

d’un blanchatre testacé, taché de noir et a un pli longitudinal aux 

segments 2-5; le dernier est tronqué et atteint a peine la base 

de la tariére; celle-ci est rousse et dépasse légerement l’extrémité de 

abdomen; ses valves sont noires, pubescéentes. 

Les ailes sont assez courtes, enfumées, hyalines; le stigma est 
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d’un jaune sale, la racine et les nervures brunes, la tégule noire. 

L’aréole est deltoide, triangulaire, assez ouverte en avant, et recoit 

la nervure récurrente en dehors du milieu du bord postérieur, La 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 

oblique, est brisée bien en dessous du milieu, et émet un rameau 

droit qui s’étend presque jusqu’au bord posteérieur de Laile. 

Les pattes sont longues, assez robustes; les hanches des deux 

paires antérieures sont noires, tachées de roux obscur en dessous, 

celles de la paire postérieure entierement noires. Tous les trochanters 

sont rouges, les postérieurs noirs a la base. Les fémurs, les tibias 

et les tarses des deux premieres paires sont d’un rouge brun, les 

femurs de la troisieme paire noirs, rouges sombres en dessous, les 

libias et les tarses noirs, les épines apicales des tibias rouges, un 

peu brunatres. Le premier article des tarses posterieurs est deux 

fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, un peu courbe, est 

une demi-fois plus long que le quatrieme; les crochets sont longs, 

tres courbes, bruns, simples. 

Hab. : Monts Singalang (Sumatra), juin 1876 (O. Beccari, Musée 

civique d’ Histoire naturelle de Genes). 

Ichneumon suavidus. 

Mediocris, sat gracilis, punctatus, opacus, albido-pubescens, niger, 

abdomine rufo apice nigro albo-maculato; capite transverso pone 

oculos parum angustalo, facie punctata, i medio convexa, orbitis 

flavis, clypeo subdisereto, truncato, utrinque puneto flavo interdum 

obsolelo, antennis filiformibus apice alltenuatis, nigris albo-annulalis ; 

thorace elongato, margine supero colli et scutello, flavis, mesonoto 

conferlim punctalo, parum convexo, notaulis nullis, scutello brevi 

subquadrato, metanoto areolato, areds. superioribus quinque quarum 

superomedia minore, elongala, antice rolundata, posteromedia lon- 

gitudinaliter late suleata, transversim striata tridivisa; abdomine 

elongalo, angusto, segmentis 1-4 rufis, primo ima basi nigro, quinto 

nigro basi rufo, sexto nigro macula magna semilunari alba marginis 

posterioris, septimo albo; alis mediocribus hyalinis, fuscedine tinctis, 

stiqgmate, radice nervisque fuscis, squamula nigra, areola sub- 

deltoidea, nervulo interstitiali, nervello longe infra medium fracto; 

pedibus sut validis, coxis omnibus et trochanteribus nigris, femoribus 

anterioribus nigris, posticis rufis, tibiis nigris, anticis antice albis, 

spinis apicalibus albidis, tarsis longis, nigris. 

Long. °f 8-12 mm. 

La tete est noire, ponctuéce, mate, plus large que longue, un peu 

rétrécie derriére les yeux et couverte de poils courts, blanchatres. Le 
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front est presque plat, ponctué. La face, plus large que longue, 

finement ponctuée, assez élevée et convexe au milieu, a les orbites 

d’un blane jaune. Le clypeus est séparé de la face par un tres léger 

sillon; il est convexe, moins densément ponctué, et a de chaque cote, 

sur l’angle externe, une petite tache jaune, qui manque quelquefois; 

son bord antérieur est droit. Les mandibules sont noires, rousses au 

milieu, et terminées par deux dents, dont la supérieure est beaucoup 

plus longue. Les palpes, pubescents, sont d’un noir roux, plus pale 

vers le dernier article. Les tempes sont larges, un peu obliques, 

ponctuées; les joues, un peu plus larges, sont legerement boutties. 

Les yeux sont oblongs, entiers, assez saillants, et leur bord anterieur 

est assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

longues, gréles, filiformes, fortement et longuement atténuées a 

lextrémité; elles sont formées de trente-trois articles et sont noires 

avec un anneau blane complet, comprenant les articles 13 418 du 

flagellum. Le scapus est court et tres peu obliquement excisé en 

dehors. Le premier article du flagellum est quatre fois aussi long que 

large et un peu plus long que le deuxieme. 

Le ihorax est allongé, un peu gibbeux, tres densément ponctué, 

mat et recouvert, suriout sur les cdtés et le metanotum, de poils 

blanchatres. Le cou du prothorax est jaune. Le mesonotum est peu 

conyexe, sans notaules. Les flanes sont finement ponctués-striés, 

sans tache lisse. Le scutellum est court, carré, convexe, peu ponctue, 

assez brillant, d’un jaune pale. Le metanotum est incliné presque de 

la base a l’extrémité, fortement ponctué, légerement rugueux; il y a 

cing aréoles supérieures, dont la supéro-médiane, relativement petite, 

en carré long, avec le bord antérieur arrondi, est un peu plus 

luisante. La postéro-médiane est divisée par deux lignes verticales et 

a un large sillon longitudinal au milieu, qui la fait paraitre un peu 

concave; elle est assez fortement striée en travers. Les spiracles sont 

moyens, allongés, ovalaires. 

L’abdomen est allongé, étroit, dune longueur presque double de 

celle de la téte et du thorax réunis; il est densément mais finement 

ponctue, mat et couvert de poils couchés, d’un gris blanc. Les 

quatre premiers segments sont roux; le premier est noir a l’extreme 

base; les trois suivants ont des teintes irrégulieres noiratres. Le 

cinquieme est noir avec la base et les angles antérieurs roux. Le 

sixieme est aussi noir, avec une large tache blanche semi-lunaire au 

milieu du bord postérieur. Le septieme est entieérement blanc. Le 

premier segment est allongé; le pétiole est tres étroit, le postpétiole 

court, brillant, convexe, avec des ponctuations espacées, et ses angles 

postérieurs sont arrondis. Le deuxiéme segment est deux fois aussi 

long que large, fortement rétréci a la base, densément ponetué, avec 

des gastrocéles allongés, tres petits, superficiels. Le troisiéme 
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segment est carré et les suivants plus larges que longs. Les 

valves des organes génitaux sont assez grandes, triangulaires, assez 

aigués a Vextrémité, noires. Le ventre est roux antérieurement, noir 

vers lextremité; il y a un pli longitudinal aux deuxiéme et troi- 

sieme segments; le dernier segment ventral est un peu prolonged 

et aigu. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, un peu brunatres. Le stigma, 

la racine et les nervures sont d’un brun roux, la tégule noire. 

L’aréole est presque deltoide, fermée vers la cdte, et recoit la nervure 

récurrente au milieu du bord postérieur. La nervure transverse 

ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, oblique, est brisée 

bien au-dessous du milieu, et émet un rameau presque droit qui 

n’atteint pas tout a fait le bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont allongées, assez robustes, couvertes de poils 

blanchatres. Toutes les hanches et les trochanters sont noirs. Les 

fémurs antérieurs sont noirs avec l’exirémitée testacée, les intermé- 

diaires entierement noirs et les postérieurs roux. Les tibias de la 

premiere paire sont noirs avec la face antérieure blanche, ceux des 

deux paires postérieures noirs; toutes les épines apicales sont 

blanches. Les tarses sont beaucoup plus longs que les tibias, 

assez gréeles, noirs; les postérieurs ont le premier article d’une 

Jongueur presque double de celle du deuxieme, et le cinquieme est 

un peu plus long et plus épais que le quatriéme. Les crochets sont 

assez longs, courbes, noirs, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, 

H. Fruhstorfer. 

Ichneumon tricosus. 

Elongatus, sat gracilis, levis, nitidus, niger, orbitis verlicis margi- 

neque postica colli albis. Caput transversum pone oculos angustatum, 

fronle concava polita in medio canalicula tenui vix impressa, facie 

transversa, punctato-striata, i medio elevatione polita, clypeo 

discreto, lato, transverso, plano, levi, margine anteriore truncata, 

Antenne breves, filiformes, nigre, albo-annulate, scapo subtus 

obscure rufescente. Thorax subovatus, crassus, capite angustior, 

mesonoto parum convexo subtilissime longitudinaliter punctato 

striato, notaulis nullis, scutello convexo ad apicem rotundatwm 

usque marginato, nitidissimo, punctis sparsis, paucis impresso, meti- 

noto postice abrupte truncato, areis superioribus quinque quarum 

superomediu subhexagona angusta, dentiparis apice dente brevi lato, 

obtuso instructis. Abdomen capile cum thorace parum longius, hujus 

angustius, ovale, love, nitidissimum, segmentis secundo, tertioque 

ima margine apicali tenuissime fulva; segmento primo elongato, 
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postice valde dilatato, supra convexo, margine apicale bisinuato; 
secundo subquadrato, gastrocelis obsoletis, thyridiis fulvis sequen- 

tibus transversis, terebra paululum exserta, valvulis nigris. Ale 

mediocres, hyalinw flavedine preserlim basin versus leviler tincle, 

stigmate fusco, radice rufescente, squamula nigra, areola deltoidea, 

costam versus paululum aperta, nervulo interstitial, nervello infra 

medium fracto. Pedes validi, breves, antici rufi, coxis nigrts, poste- 

riores nigrt toli, tarsis posticis tibiis longioribus, articulo primo 

secundo sesqui longiore, quinto dilatato, quarto duplo longiore, ungui- 

bus majoribus curvatis simplicibus, nigris. 

Long. 9 11 mm. 

La téte est noire, plus large que longue, fortement rétrécie der- 

riere les yeux, lisse, luisante. L’occiput est fortement excavé. Le 

vertex a une étroite ligne blanche aux orbites des yeux pres des 

ocelles. Le front est tres concave, lisse, avee un sillon longitudinal 

superficiel au milieu. La face est beaucoup plus large que longue, 

ponctuée-striée sur les cotés, avec une élévation longitudinale lisse 

au milieu; elle a quelques poils épars, roussatres, couchés. Le 

elypeus est séparé de la face par un sillon; il est tres large, court, 

plat, lisse, poli, luisant; son bord antérieur est tronqué, ses angles 

latéraux largement arrondis et un peu relevés, et il a de chaque cote 

une large fossetie peu profonde. Les mandibules sont assez étroites, 

peu courbées, d’un roux noiratre et terminées par deux dents noires 

dont la supérieure est plus longue. Les palpes sont d’un noir roux. 

Les tempes sont assez étroites, obliques; les joues, larges, lisses, bril- 

lantes, sont arrondies en avant et sont limitées en arricre par une 

ligne assez élevée, réfléchie. Les yeux sont grands, entiers, assez 

saillants, oblongs; leur bord antérieur, un peu retréci, est assez 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu plus 

longues que la tete et le thorax réunis, filiformes, tres légerement 

élargies vers le milieu, un peu recourbeées et formées de trente-quatre 

articles; elles sont noires. Le scapus est rougeatre en dessous, ovoide, 

allongé et tres obliquement excisé en dehors. Le flagellum a les 

articles cylindriques, les septiéme au quatorzieme blanes en dedans, 

noiratres en dehors et un peu élargis et comprimés; les suivants 

sont légerement ferrugineux en avant; le premier est une demi-fois 

plus long que le deuxiéme, le douzieéme carré et le dernier allongé, 

obtus. 

Le thorax, noir, est subeylindrique, ovoide, épais, plus long que 

haut, moins large que la téte, lisse, luisant. Le cou du pronotum 

est bordé en arriere d’une étroite ligne blanche. Le mesonotum est 

peu convexe, assez luisant, tres superficiellement ponctué-strié, 

Sans notaules. Les flanes sont lisses a la partie supérieure, oblique- 
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ment et tres finement striés ala partie inférieure. Le mesosternum 

est tres large, lisse, et le mesoleus est réduit a un petit sillon super- 

ficiel. Le scutellum est tres lisse, tres brillant, convexe, arrondi en 

arricre et rebordé dans toute son étendue. Le metanotum est un peu 

convexe, assez lisse, brusquement tronqué en arriéere; il y a cing 

areoles supéricures bien limitées dont la supéro-médiane étroite, 

allongée, hexagonale, échancree en arriere, les supéro-externes et 

dentipares tres larges; ces dernieres ont a l’extrémité une large dent 

aplatie, obtuse, formée par le rebord. Les aréoles supéro-médiane et 

supero-externes sont lisses; les dentipares et spiraculiféres superfi- 

ciellement striées en travers et les pleurales le sont obliquement. La 

postéro-médiane, aussi obliquement striée, est pentagonale et divisée 

par deux lignes longitudinales. Les spiracles sont en ovale allongé, 

médiocres, un peu saillants. 

L’abdomen est a peine plus long que la téte et le thorax réunis, 

un pew plus étroit que ce dernier, ovalaire, tres aigu a lVextrémité, 

lisse et tres luisant, noir. Le premier segment est allongé, peu 

courbe; le petiole est long, assez large et s’élargit insensiblement 

jusqu’au postpétiole, qui est un peu triangulaire, convexe en 

dessus, avec des spiracles non saillants placés vers le tiers postérieur 

du segment; son bord postérieur, tres large, est bisinue. Le deuxiéme 

segment est presque carré, a peine un peu plus large que lone; les 

eastroceles sont obsoletes, mais les thyridies assez grandes, rou- 

geatres. Les segments suivants sont plus larges que longs. Les 

deuxieme, troisieme et septieme ont une trés étroite bordure posté- 

rieure fauve; celle du septieme est membraneuse et plus large. Le 

ventre est noir, avec un pli longitudinal de tous les segments; le 

dernier est petit, aigu en arricre, et couvre légerement la base de la 

tariere; celle-ci a les valves noires, et dépasse d’un demi millimétre 

Vextrémité de ’abdomen. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, avee une teinte jaunatre, plus 

prononcée a la base. Le stigma est brun foncé, la racine d’un rouge 

noiratre, les nervures d’un brun clair et la tégule noire. L’aréole est 

presque deltoide, tres légerement entr’ouverte en avant, et recoit la 

nervure récurrente au milieu du bord posteérieur. La neryure trans- 

verse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, coudée bien 

en dessous du milieu, émet un rameau ténu, courbe, qui se perd dans 

le limbe de Vaile. ; 

Les pattes sont courtes, robustes; les deux antérieures sont d’un 

rouge roux, avec les hanches noires; les quatre postérieures sont 

noires. Les hanches postericures, tres finement ponctuces, ont des 

petites scopules brunatres peu visibles. Les tarses posterieurs, plus 

longs que les tibias, ont le premier article une demi-fois plus long 

que le second, le cinquieme courbe, dilaté, deux fois aussi long que 
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le quatrieme; les crochets sont grands, forts, tres courbés, simples, 

noirs. 

Hab. : Moreka (Nouvelle-Guinée, 8. E.), 1,300 metres, février 1893 

(Loria, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

BOLBOMYSCHUS 0. g. 

Caput transversuim sat. crassum, pone oculos haud angustatum; 

clypeo discreto, convexo, valde elevato, antice foveolatim depresso, 

margine anteriore leviter rotunduto. 

Antenne filiformes apice attenuate, in 9 leviter in medio dilatatee, 

in J subnodulose. 
Thorax ovatum, gibbulum,; scutello in medio elevato convexo, feread 

apicem marginato; metanoto areis superioribus quinque quarum 

superomedia subquadrata, dentiparibus longissimis. 

Abdomen elongatum, apice acutum; segmenti primi petiolo in 

medio valde gibboso sicut in probolis, in mare distinctius quam in 

femina. 

Ale ample, areola pentagona subdeltoidea, costam versus sat 

aperta; nervulo postfurcali, nervello infra medium fracto. 

Pedes elongati validi; tarsis tibits longioribus, unguiculis sim- 

plictbus. 

Ce genre est fort voisin du g@. Hoplismenus Gravenhorst dont il 

differe par la forme du clypeus, du scutellum et du postpétiole du 

premier segment de ’abdomen. 

Bolbomyschus albipictus. 

Elongatus, subtiliter punctatus, niger flavo-variegatus; capite 

transverso pone oculos haud angustato, orbitis oculorum, tempora- 

libus exceptis, facie, clypeo, genis palpisque flavis, facie macula 

magna triangulart nigra, clypeo discreto, convexo, valde elevato, 

antice depresso, margine anteriore leviter rotundata, fusca, antennis 

filiformibus apice valde alttenualis, nigris, albido-annulatis, scapo 

subtus macula flava; thorace ovato, gibbo, collo et marginibus 

loborum posticorum pronoli, linets duabus longitudinalibus mesonoti, 

linea sub alis anticis, sutura metupleurarum naculis magnis pleu- 

rarum et metanoli, scutlello et postscutello flavis, mesonoto convexo, 

notaulis parvis, scutello elongato, apice truncato, convexo in medio 

paululum elevato deinde sat declivi, punctato, ad medium marginato, 

metanoto punctato, areolato; abdomine elongato, subtilissime punc- 

tato, segmentis omnibus postice flavo-marginatis, 2 eb 3 margine lata 
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in medio interrupta, segment: primi postpetiolo valde gibboso, terebra 

exserta; alis hyalinis in mare margine exteriore leviter infuscata, 

stigmate stramineo, radice subfusca puncto albo, squamulu flava 

macula nigra, nervis fuscis, areola pentagona, subdeltoidea, costam 

versus aperta, nervum recurrentem paullo pone medium recipiente, 

nervulo postfurcali, nervello longe infra medium fracto; pedibus 

elongatis, anterioribus coxis et trochanteribus flavis, femoribus tibiisque 

flavis, illis supra, his postice nigris, larsis fusco-rufis, posticis coxis 

mgris supra flavo-maculatis, trochanteribus articulo primo flavo, 

secundo nigro, femoribus in femina rufis apice et subtus nigrican- 

tibus, in mare nigris totis, tibiis femine rufis antice albidis, maris 

nigris antice flavis, tarsis nigris seu nigro-rufis. 

Long. (@ 17 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, et n’est pas rétrécie 

derriere Jes yeux; elle est un peu plus étroite vers la bouche. L’oeci- 

put est tres profondément excavé. Le front est un peu concave, 

transversalement mais superficiellement ponctué-strié, et ses orbites 

ont une large hgne jaune qui se prolonge sur le vertex. La face est 

plus large que longue, un peu élevée au milieu, assez fortement 

ponctuée, brillante; elle est jaune, avec une large tache triangulaire, 

dont la base est contre le clypeus. Celui-ci, completement séparé de 

la face par un sillon profond, courbé, est convexe, tres élevé en 

arricre, ou il dépasse beaucoup le niveau de la face, déprimé au 

milieu, en avant, fortement ponctuc, jaune; son bord antérieur, qui est 

doucement arrondi, est bordé de brun, et les angles externes sont 

légérement arrondis. Les mandibules sont assez longues, étroites, 

peu courbées, noires, avec une tache ferrugineuse vers l’extrémité et 

terminées par deux dents noiratres, dont la supérieure est plus 

longue. Les palpes sont d’un jaune tres pale. Les tempes et les joues 

sont larges, ponctuées, couvertes de poils épars blanchatres; les 

tempes sont noires, les joues un peu renflées, jaunes et bordées de 

noir en arriere. Les yeux sont assez grands, saillants, oblongs, un 

peu réirécis en avant, légerement échancrés A la base des antennes, 

et leur bord antérieur est assez é¢loigné de la base des mandibules, 

Les antennes sont un peu moins longues que le corps, filiformes, tres 

fortement atténuées a lextrémité, cylindriques, trés légerement 

élargies au milieu et un peu comprimeées, recourbées chez la femelle, 

subnoduleuses et droites chez le male. Elles sont formées de 

quarante-deux articles chez la femelle, de quarante seulement chez 

le male. Elles sont noires; le scapus, court, ovoide, tres obliquement 

tronqué en dehors de la base au sommet, est marqué dune tres 

petite tache jaune en avant chez la femelle, plus grande chez le male. 

Les articles 1 a7 du flagellum chez la femelle, 1 a 9 chez le male, 
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sont d'un brun noir, 6 a 14 (9) et 10 a 15 (~/), d’un blane sale, 
tachés de brun en arriére. Les articles suivants sont bruns foneés, 

avec les derniers d’un ferrugineux assez pale. Les articles basilaires 

sont cylindriques, un peu renflés au sommet, surtout chez la femelle; 
les deux premiers sont trois fois aussi longs que larges et a peu pres 

de meme longueur. 

Le thorax est ovoide, gibbeux, assez densément ponctué et couvert 

sur les flanes de poils courts, blanes. Le cou, ainsi que les bords 

inférieur et supérieur du pronotum, sont jaunes, le dernier bord 

formant une longue ligne en avant des ailes. Le mesonotum est 

convexe, ponctué, coriace, et a, de chaque coté du milieu, une ligne 

longitudinale jaune; les notaules sont petits, a peine marqués. Les 

flanes sont densément ponctueés ; une ligne sous les ailes antérieures, 

une grande tache carrée au milieu, pres du bord inférieur, et la 

suture avec les métapleures, sont jaunes. Le scutellum est allonge, 

tronqué a Vextrémité, assez fortement convexe et un peu élevé au 

milieu, puis assez fortement incliné en arricre; il est rebordé sur les 

cotés, jusque pres du milieu, peu ponctué, jaune, avec l’extréme base 

noire. Le postscutellum est aussi jaune. Le metanotum est court, 

arrondi, incliné ala partie postérieure, fortement ponctué. Il y a cing 

aréoles supérieures; la supéro-médiane est carrée, arrondie en 

avant; les dentipares, tres longues, donnent naissance a une tres petite 

dent jaune a peine visible dans la femelle, plus prononcée chez le 

male; Varéole postéro-médiane est complete, assez rugueuse. I est 

noir, avec une grande tache jaune de chaque cdté sur les aréoles 

dentipares et spiraculiferes. Les spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est tres allongé, ovalaire, aigu al’extrémité postéricure, 

aussi large que le thorax, tres finement ponctue, assez luisant, noir, 

avec une bordure postérieure jaune de tous les segments; chez les 

deuxieme et troisieme, cette bordure, tres large, est interrompue au 

milieu et réduite a une large tache de chaque cdté; sur les premier, 

quatrieme et cinquieme, elle est assez fortement atténuce au milieu. 

Le premier segment est allongé, courbé vers lVextrémité; le pétiole 

est assez étroit a la base et s’élargit assez fortement en arriére. 

Le postpétiole est large, court, convexe, et présente au milieu 

une gibbosité conique beaucoup plus prononeée chez le male que 

chez la femelle; il est presque lisse, avee quelques vestiges d’acicula 

tions tres superficielles, et ses angles postéricurs sont arrondis; sa 

bordure jaune, tres large, le couvre presque entiérement, sauf a la base 

ou se trouve la gibbosité. Le deuxieéme segment est beaucoup plus 

long que large, un peu rétréci ala base, finement ponetué, un peu 

mat; ses gastroceles sont tres grands, profonds, rugueux, et l’inter- 

valle qui les sépare, tres étroit, est longitudinalement stric-ruguecux. 

Le troisieme segment est carré, plus finement ponctué, assez mat; 
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les suivants plus larges que longs, lisses et brillants. Le ventre a un 

pli longitudinal jusquau quatriceme segment inclus. La tariére 

dépasse Vextrémité de Vabdomen d’un millimétre; ses valves, assez 

larges, sont noires, velues. Les valves génitales males sont petites, 

aigués, d’un testacé pale. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, trés légérement 

jaunatres chez la femelle, dun jaune un peu plus prononecé chez le 

male, avec le bord externe un peu enfumé. Le stigmate est d’un jaune 
transparent étroitement bordé de brun; la racine est brunatre avee un 

point blanc, la tégule jaune avec une large tache noire, les nervures 

d’un brun clair. La nervure radiale externe est doublement courbée. 

L’aréole est pentagonale, presque deltoide, ouverte en avant, et recoit 

la nervure récurrente un peu au dehors du milieu du bord postérieur. 

Lanervure transverse ordinaire est postfureale, et la transverse anale, 

coudée bien en dessous du milieu, émet un rameau qui ne s’étend pas 

tout afait jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez fortes; celles des deux paires anté- 

rieures ont les hanches et les trochanters jaunes, les premiéres 

noires a lextreme base, les fémurs et les tibias jaunes en avant, 

noiratres en dessus et en arricre, les tarses d’un brun rougeatre. 

Les pattes de la paire postericure ont les hanches noires, tachées de 

jaune en dessus, le premier article des trochanters jaune, le second 

noir, les fémurs dun rouge foneé avee lextrémité postérieure et le 

dessous noiratres chez la femelle, enticrement noirs chez le male; les 

tibias, rouges bruns chez la femelle, noirs chez le male, sont jaunes a 

la face anterieure, et leurs épines apicales sont d’un rouge brun pale; 

les tarses, plus longs que les tibias, sont noirs; leur premier article 

est plus de deux fois aussi long que le deuxiéme, et le cinquiéme est 

une demi-fois plus long que le quatri¢me; les crochets sont bruns ou 

noirs, assez longs, gréles, trés courbes, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 7,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorter. 

Chasmodes experrectus. 

Elongatus, gracilis, punctatus, subopacus, niger flavo-rufoque 

variegatus, capite tumido, buccalo pone oculos paululum dilatato, 

orbits frontalibus flavis, clypet margine aueriore emarginata, anten- 

nis setiformibus, rufo-fuscis, in medio annulo angusto pallidiore ; 

thorace elongato, subcylindrico, nigro, linea ante alas, linea sub alis 

scutelloque flavis, metanolo areolalo; abdomine longo, confertim 

punctato, segmentis busalibus tribus fulvis, sequentibus nigris; alis 

hyalinis flavedine leviter tinclis, mediocribus, stigmate fulvo, nervis 

fuscis, radice flavida, squamula nigra, areola deltoidea costam versus 
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leviter aperta, nervulo paullo postfurcali, nervello infra medium 

longe fracto; pedibus brevibus, validis, anterioribus femorum apice 

tibiisque antice flavo-fulvis, postice rufis, posticis tibiis obscure ferru- 

ginets apice late nigris, spinis fulvis, tarsis rufis. 

Long. 2 14 mm. 

La téte est assez épaisse, boutftie, fortement ponctuée, mate, noire 

et légerement élargie derriere les yeux. Le vertex est large. Le front, 

légerement convexe, a de fines ponctuations peu serrées; ses orbites 

sont jaunes. La face est plus large que longue, convexe, avec une 

élévation arrondie oblongue au sommet sous les antennes; elle est 

assez fortement et densément ponctuée, plus mate, et a quelques 

poils blanchatres. Le clypeus, a peine séparé de la face par un sillon 

peu marqué, .est beaucoup plus large que long, moins ponctué, 

surtout ala partie antérieure, plus luisant; ses angles externes sont 

un peu relevés et son bord antérieur est échancré au milieu. Les 

mandibules sont couries, courbées, noires et terminées par deux 

dents dont la supérieure est beaucoup plus longue. Les palpes sont 

noires. Les tempes sont larges, un peu bombées, ponctuées. Les 

joues sont aussi larges, renflées, tres ponctuées et couvertes de poils 

blanes, couchés. Les yeux, relativement petits, sont oblongs, trés 

légerement échancrés pres de la base des antennes, et leur bord 

antérieur est fort éloigné de la base des mandibules. Les antennes 

sont un peu plus longues que la téte et le thorax réunis, assez fortes, 

sétiformes, légerement élargies vers le milieu du flagellum et assez 

fortement atiénuées a lextrémité qui est recourbée. Elles sont for- 

meées de trente-neuf articles peu allongés, d’un rouge brun tres 

foncée. Le flagellum a les articles 9, 10 et 11 d’un rouge plus pale 

en dehors, formant une sorte d’anneau étroit. Le scapus est assez 

court, Ovolde, assez obliquement excisé en dehors, noir, avec la base 

rougeatre. Le premier article du flagellum est a peine plus long que 

le deuxieme et est deux fois aussi long que large. 

Le thorax est allongé, subeylindrique, densément ponctué, mat, 

noir, avec une ligne devant les ailes, une ligne sous les ailes et le 

scutellum dun beau jaune. Le mesonotum est peu convexe, avec des 

traces de notaules. Les flanes, fortement ponctués, mats, ont quel- 

ques poils blanchatres. Le scutellum est court, triangulaire, tronqué 

a Vextrémité, convexe, poli et tres luisant. Le postscutellum est un 

peu brunatre. Le metanotum, court, arrondi, semi-globuleux, est 

assez fortement ponctue, mat; il a cing aréoles supérieures, dont la 

supéero-meédiane, beaucoup plus brillante que les autres, est plus 

longue que large, légerement rétrécie en avant et échancrée a la 

partie postérieure. L’aréole postéro-médiane est divisée par deux 

lignes verticales. Les spiracles sont moyens, allongés, elliptiques. 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 347 

L’abdomen est relativement long, assez étroit, fusiforme, trés 

fortement et densément ponctué sur les quatre segments de la base, 

lisse, poli, brillant sur les suivants; les trois premiers sont d’un 

fauve roux, les autres d’un noir brillant. Le premier segment est 

allongé, courbé, large a l’extrémité postérieure; le pétiole est un peu 

brunatre a Vextréme base et a un sillon longitudinal médian, et 

s’élargit assez rapidement jusqu’au postpétiole; celui-ci est au moins 

trois fois aussi large, convexe, avec des ponctuations espacées, et est 

assez luisant. Le deuxieme segment est presque carré, a peine un peu 

plus long que large, un peu rétréci a la base; ses gastrocéles, trés 

profonds, sulciformes, laissent entre eux un intervalle étroit, ponc- 

tué-rugueux. Les segments suivants sont plus larges que longs. Le 

venire, coloré comme le dos de Pabdomen, a un pli longitudinal aux 

trois premiers segments. La tariere est saillante, fauve, ses valves 

noires, assez larges. 

Les ailes, moyennes, sont hyalines, un peu jaunatres. Le stigma 

est fauve, les nervures brunes, la racine d’un blane jaunatre et la 

tegule noire. L’aréole est deltoide, légerement entr’ouverte en avant, 

et recoit la neryure récurrente au milieu du bord postérieur. La 

nervure transverse ordinaire est un peu postfurcale, et la transverse 

anale, coudée bien en dessous du milieu, émet un rameau qui ne 

s’étend pas jusqu’au bord *postérieur de l’aile. 

Les pattes sont assez courtes, robustes, pubescentes, noires; celles 

des paires antérieures ont une tache jaunatre a Vextrémité des 

femurs, la face antéricure des tibias jaune et la postérieure rousse 

ainsi que les tarses; celles de la paire postérieure ont les tibias d’un 

roux obseur vers la base, largement noirs a l’extrémité, avec les 

épines fauves, les tarses d’un ferrugineux foneé; les crochets sont 

grands, tres courbés, bruns, simples. 

Hab. : Sukabumi (Java occidental), 2,000 pieds, 1893, H. Fruh- 

storfer. 

Hoplismenus brevispinosus. 

Elongatus, angustus, punctatus, opacus, filvus, flavo-nigroque 

variegatus; capite subquadrato, crasso, luleo, vertice nigro, pone 

oculos haud angustato, antennis brevibus setaceis fuscis, scapo flavo, 

flagelli bast testacea; thorace ovatlo, gibbo, confertim punctato, fulvo, 

mesonoto et dimidio superiore pleurarum nigris, pronoli collo, meta- 

nott lateribus, scutello, mesosternoque flavis, hoc fusco-maculato, 

mesonoto convexo, notaulis parvis, parum impressis, melanolo rugoso, 

aveolalo, utrinque dente parvo armato, interdum inermi; abdomine 

elongato, punctalo, rufo, apicem versus fuscescente; alis mediocribus, 

hyalinis, stigmate pallido testaceo, radice el squamula flavis, nervis 
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fuscis, areola pentagona subdeltoidea, costam versus paululum 

aperta, nervum recurrentem paullo pone medium recipiente, nervulo 

postfurcali, nervello longe infra medium fracto; pedibus sat validis, 

fulvis, anterioribus coxis, trochanteribus facieque antica femorum 

et tibiarum flavis, posticis, tibiis apice intus, tarsisque fuscis. 

Long. (12 mm. 

La téte est jaune pale, avec le vertex noir; elle est un peu plus 

large que longue, épaisse, lisse, luisante, et n’est pas retrecie der- 

riere les yeux. Le front est un peu concave, jaune, avee une ligne 

noire, un peu rugueuse au milieu. La face est plus large que longue, 

un peu élevée et convexe au milieu, finement et assez densément 

ponctuée. Le clypeus est large, peu convexe, a peine séparé de la 

face par un sillon tres peu marqué, ponctué; son bord antérieur et 

les angles externes sont largement arrondis. Le labre est saillant, 

jaune. Les mandibules sont courtes, assez larges a la base, courbées, 

lisses, jaunes, et terminées par deux dents dont la supérieure est 

beaucoup plus longue. Les palpes sont d’un jaune tres pale. Les 

joues et les tempes sont assez larges, droites, lisses, brillantes, les 

derniéres un peu renflées au milieu. Les yeux sont relativement petits, 

saillants, oblongs, presque entiers, et leur bord antérieur est fort 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont courtes, séti- 

formes, noduleuses, tres atténuces vers lVextrémité, un peu plus 

longues que la téte et le thorax réunis et formées de trente-cing 

articles. Le scapus est court, ovoide, obliquement excisé en dehors, 

d’un jaune pale, taché de brun en arriere. Le deuxieme article du 

scapus et les cing premiers du flagellum sont roux, les suivants 

bruns. Le premier article est un peu plus long que le deuxieme et 

environ trois fois aussi long que large. 

_Le thorax est ovoide, gibbeux, ponctué, coriacé, mat; il est @un 

jaune pale roussatre par place en dessus, quelquefois fauve. Les 

lobes postérieurs du pronotum sont tachés de noir. Le mesonotum 

est noir, convexe, densément ponctué, avee des notaules tres courts 

et peu profonds. Les flancs sont coriacés, noirs dans leur moitié 

supérieure et le long du bord postérieur, jaunes dans la moitié infe- 

rieure. Le mesosternum, aussi d’un jaune pale, a de chaque cote, a 

sa partie postérieure, une tache plus ou moins arrondie, brune. Le 

seutellum est court, ires convexe, élevé et brusquement deéclive en 

arriere; il est fortement rebordé, tres ponctué et dun jaune pale 

ainsi que le postscutellum. Le metanotum est fortement incliné en 

arriére, ponctué-rugueux, jaune pale teinté de fauve vers la base et 

sur les cdtés, quelquefois entiérement fauve; il y a cing aréoles supé- 

rieures courtes dont la supéro-médiane est hexagonale; la postéro- 

médiane, assez nettement limitée, est tres large, rugueuse et irrégu- 
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lierement striée en travers, divisée par deux lignes longitudinales 

vers le milieu; de chaque coté, vers le haut, elle a une petite dent 

assez aigué, un peu aplatie, mais qui manque quelquefois entierement. 

Les spiracles sont courts, en ovale allongeé. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

d’un roux fauve, brunatre vers l’extrémité, finement ponctué, assez 

luisant. Le premier segment est long, courbé en arriére, lisse; le 

pétiole est fort étroit, plat en dessus, d’un jaune pale; le postpétiole, 

court, un peu plus large, fauve, fortement convexe, tres luisant, a 

les angles postérieurs arrondis. Le deuxieme segment est beaucoup 

plus long que large, trés rétréci a la base, finement et densément 

ponctué; ses gastrocéles, tres superficiels, sont fort éloignés de 

la base. Les segments suivants sont plus larges que longs et 

deviennent de plus en plus brunatres. Le ventre a un pli longitu- 

dinal dans toute sa longueur et est d’un fauve terne. Les valves des 

organes génitaux sont dun fauve plus Ou moins jaunatre et assez 

allongées. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, un peu jaunatres, irides- 

centes. Le stigma est d’un jaune testacé pale, la racine et la tégule 

jaunes, les nervures brunes. L’aréole est pentagonale, subdeltoide, 

un peu ouverte vers la cote, et recoit la nervure récurrente un 

peu en dehors du milieu du bord posterieur. La nervure transverse 

ordinaire est postfurcale et la transverse anale, coudée bien en 

dessous du milieu, émet une nervure qui n’atteint pas le bord posté- 

rieur de l’aile. 

Les pattes sont assez fortes, allongées, fauves; les antérieures ont 

les hanches et les trochanters d’un jaune pale et la face antérieure 

des tibias d’un fauve jaune. Les postérieures ont l’extrémité des 

tibias en dedans et les tarses d’un brun foneé. Ceux-ci ont le premier 

article presque trois fois aussi long que le deuxieme, et le cinquiéme, 

courbé, double du quatrieme. Les crochets sont médiocres, assez 

faibles, courbés, bruns, simples. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890; Suka- 

bumi (Java occidental), 2,000 pieds, 1892, H. Frihstorfer. 

Cette espéce ressemble beaucoup a l’Iehneumon ephippiwm de 

Smith que je ne connais pas, et dont il pourrait étre le male; mais il 

en differe par le mesonotum ponctué, mat, et surtout par l’aréolation 

du meianotum. 

Malgré la différence de coloration, je Vaurais rapporté comme 

varieté a l’Hoplismenus citus, mais ses antennes sont beaucoup plus 

courtes, sétacées, et les dents du metanotum petites, courtes, et 

manquent quelquefois entierement, tandis que dans l’H. citus elles 

sont tres grandes, fortes, courbées et trés saillantes. 
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Hoplismenus capitatus. 

Elongatus, sat robustus, pubescens, punctatus, opacus, niger, albo- 

variegatus, abdomine fulvo flavo-cingulato, base alba, apice nigra; 

capite quadrato, crasso, pone oculos haud angustato, orbilis oculorum 

frontalibus et externis, facie, clypeo oreque albis, antennis corpore 

brevioribus, filiformzbus, apice attenuatis, nodulosis, nigris, scapo 

subtus albo; thorace crasso, gibbo, pubescente, pronott collo, linea 

parva ante alas, linea sub alis, macula magna pleurarum, scutelli 

dentibus apicalibus, metanoti spinis ef macula utrinque supra coxas 

posticas albis, mesonoto convexo, opaco, sculello elevato, convexo, 

marginato, postice bidentato, metanolo brevi, rugoso, postice abrupte 

declivi et transversim rude slriato, utrinque spinoso, areolato; abdo- 

mine elongato, fusiform angusto, punctato, nitido, seqmentis, primo 

albo, postpetiolo fulvo, secundo tertioque rufis, reliquis nigris, 

1-5 margine posteriore anguste flava; alis amplis, anticis infumatis 

bast hyalinis, posticits hyalinis, margine exteriore leviter infuscata, 

stigmate obscure fulvo, nervis fuscis, radice sordide albida, squamula 

alba, areola irregulariter pentagona, costam versus paullo angustata, 

nervulo poslfurcali, nervello longe infra medium fracto; pedibus 

elongatis validis, anterioribus coxis et trochanteribus albis; femoribus 

nigris apice et facie antica albis, tibiis nigris, intus albidis, tarsis 

pallidis apice leviter infuscatis, posticis, coxis et trochanteribus 

nigris supra rufo-maculatis, femoribus rufis, subtus nigro-lineatis, 

tbiis albis apice nigris, tarsis nigris. 

Long. (16 mm. 

La téte est noire, tres grande, épaisse, ponctuée; vue par devant, 

elle est presque carrée et n’est pas rétrécie derriére les yeux. Le 

vertex est trés large. Le front est tres fortement excave, tres super- 

ficiellement ponctue, luisant, et les orbites ont une tres large ligne 

blanche. La face est plus large que longue, un peu élargie vers le 

clypeus, un peu conyexe, ponctuée et completement blanche. Le 

elypeus est blanc, ires grand, ponctué, convexe en arriére, déprimé 

vers le bord antérieur qui est tronqué; il est completement séparé de 

la face par un sillon, et ses angles externes, un peu relevés, sont 

largement arrondis. Le labre est aussi blanc, saillant. Les mandi- 

bules sont assez courtes, étroites, ponctuées, blanches, bordées de 

noir et terminées par deux dents de cette derniére couleur dont la 

supérieure est plus longue. Les palpes sont d’un blane sale, un peu. 

brunatre aux derniers articles. Les tempes et les joues sont larges, 

obliques, ponciuées, rebordées en arriére, et ont une trés large tache 

allongée aux orbites; elles sont couvertes de poils couchés, blancs. 
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Les yeux sont trés grands, tres saillants, oblongs, réirécis en avant, 

a peine échancrés a la base des antennes, et leur bord antérieur est 

assez éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont moins 

longues que le corps, filiformes, longuement atténuéces a l’extrémité, 

noueuses, noires et formées de quarante-deux articles. Le scapus est 

presque cylindrique, allonge, peu obliquement excisé en dehors, et a 

une large tache blanche en avant. Les articles du flagellum sont 

eylindriques, assez courts et renflés vers V’extrémité, surtout a la 

partie moyenne. Le premier article, quatre fois aussi long que large, 

aun quart de plus que le second. 

Le thorax est allongé, épais, gibbeux, noir, ponctué, mat et couvert 

d’assez longs poils épars, blanchatres. Le cou et le bord inférieur des 

lobes postérieurs du pronotum sont blanes; le bord supérieur a une 

ligne de meme couleur, raccourcie en avant de Vaile antérieure. Le 

mesonotum est convexe, finement et densément ponctué, avee des 

notaules courts et a peine marqués. Les flanes sont finement ponctués 

dans la partie supérieure dont les ponctuations sont plus espacées, 

obliquement striés dans la moitié inférieure; ils ont une ligne blanche 

sous les ailes et une large tache irréguliére de méme couleur a la 

partie inférieure. Le scutellum est presque carré, tres convexe, 

brusquement déclive en arricre, ponctué, mat et rebordé sur les 

edtés jusqu’a la partie inclinée ot cette bordure se termine de 

chaque coté par une dent assez forte, obtuse, aplatie, dirigée vers le 

haut, blanche; l’extréme bout du scutellum et le postscutellum sont 

aussi blanes. Le metanotum est court, obliquement incliné en arriere 

et couvert de poils assez longs, couchés, blanes; sa partie horizon- 

tale est rugueuse, sa partie déclive fortement striée en arriére. Il y a 

cing aréoles supérieures dont la supéro-médiane, relativement petite 

et longitudinalement striée, est arrondie en avant et fortement 

échancrée au bord postérieur. Les aréoles supéro-externes et denti- 

pares sont assez courtes mais larges; les derniéres donnent nais- 

sance, a leur angle postérieur, a une longue dent droite, trés aigué, 

blanche. L’aréole postéro-médiane est divisée par deux fortes lignes 

élevées, longitudinales; au-dessus de chaque hanche postérieure, il y 

a une tache moyenne d’un blane roux. Les spiracles sont tres longs, 

linéaires. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, presque deux fois aussi long 

que la téte et le thorax réunis, plus étroit que ce dernier, finement 

et assez densément ponctué, luisant, surtout vers lV’extrémite, et 

couvert de poils épars, couchés, soyeux, jaunatres; il est fauve, 

avec la base blanche et les quatre derniers segments noirs. Le 

premier segment est blanc, avec le postpétiole d’un fauve clair, les 

deuxiéme et troisieme fauves, et les cinq premiers ont une étroite 

bordure postérieure d’un jaune pale. Le premier est allongé, étroit, 
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eoudé vers l’extrémité, convexe en dessus, et ses angles postérieurs 

sont arrondis. Le deuxieme segment est plus long que large, rétréci 

a la base, avee des gastroccles longs, étroits, peu profonds, qui 

laissent entre eux un tres large intervalle; les suivants sont plus 

larges que longs. Le ventre est de la couleur des segments, avec 

un pli longitudinal jusqu’au quatricme; le dernier est un peu 

allongé, aigu. 

Les ailes sont tres grandes; les antérieures sont enfumées, avec la 

base hyaline; les postérieures sont hyalines, avee le bord externe 

trés légerement brunaire. Le stigma est d’un fauve foncé, surtout a 

la base, les nervures brunes, la racine @un blane sale et la tégule 

blanche. La nervure radiale externe est doublement courbée. 

L’aréole irrégulierement pentagonale est un peu rétrecie vers la 

edte, et recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu. La 

nervure transverse ordinaire est postfurcale, et la transverse anale, 

ecoudée bien au-dessous du milieu, émet un rameau presque droit qui 

ne s’étend pas jusqu’au bord posteérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, robustes, surtout les postérieures; celles 

des deux premieres paires ont les hanches et les trochanters dun 

blane un peu pellucide, les femurs noirs, avec les genoux et le cote 

antérieur blancs, les tibias noirs en dehors et en arriere, blancs en 

dedans, les tarses tres pales, légerement rembrunis au bout. Celles 

de la troisieme paire ont les hanches et les trochanters noirs, tacheés 

de fauve en dessus, les femurs roux, ignés de noiratre en dessous, 

les libias blanes, avec l’extrémité noire, surtout en dedans, les épines 

noiratres, les tarses noirs. Le premier article est deux fois aussi 

long que le deuxiéme, et le cinquieme dépasse le quatrieme dun 

liers. Les crochets sont longs, assez faibles, peu courbes, noirs, 

simples. : 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

Hoplismenus citus. 

Elongatus, sat robustus, confertim punctatus, subopacus, fulvus; 

capile elongato, crasso, pone oculos parum angustato, orbitis fronta- 

libus interdum, facie, ore palpisque flavis, antennis filiformibus 

apice allenuatis, in medio paululum dilatatis, rufis, albo aut flavo- 

annulatis, apicem versus fuscis; thorace elongato, gibbo rufo, subtus 

pallide luteo; mesonoto convexo, notaulis angustis, parum impressis, 

scutello elongato elevato, vix convexo, apice truncato et abrupte 

declivi, fere ad apicem marginato, margine prominente fusca in 

apice ipsa nulla; scutelli apice et postscutello interdum flavis; meta- 

noto brevi, subtiliter rugoso, areolato, utrinque dente valido obtuso 
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instructo; abdomine capite cum thorace longiore, fusiformis, fulvo 

toto, terebra exserta; alis amplis, hyalinis, flavedine levissime tinctis, 

stigmate radice et squamula fulvis, nervis fuscis, areola deltoidea, 

nervum recurrentem paullo pone medium recipiente, nervulo post- 

furcali, nervello longe infra medium fracto; pedibus elongatis, vali- 

dis, fulvis, anterioribus coxis, trochanteribus et tibiis antice pallide 

_flavis, posticis tarsis articulis quatuor ultimis fuscis. 

oO femina similis, differt capite el pronoli collo scepius flavis, 

antennis nodosis nigris interdum sordide albo anguste annulatis, 

mesonoto et abdomine obscure rufis. 

Long. @ 14-15, 7 12 mm. 

La téte est fauve, un peu plus longue que large, épaisse, peu 

rétrécie derriére les yeux, légecrement ponctuée, peu luisante. Le 

vertex est tres large. Le front, assez excavé, ponctué, a les orbites 

étroitement jaunatres. La face est entierement jauné, plus large que 

longue, un peu convexe au milieu, assez fortement ponctuée. Le 

clypeus, de meme couleur, est large, presque plat, fortement ponctué 

a la base et n’est pas séparé de la face; son bord antérieur est large- 

ment arrondi. Le labre est saillant, jaune pale. Les mandibules, assez 

longues, larges vers la base, jaunes pales, sont terminées par deux 

dents dont la supérieure est beaucoup plus longue. Les palpes sont 

pales. Les tempes et les’ joues sont larges, peu obliques, avec les 

orbites plus pales; elles sont tres superficiellement ponctuées, peu 

luisantes. Les yeux sont relativement petits, tres saillants, oblongs, 

un peu rétrécis en avant, tres légerement échancrés pres de la base 

des antennes et leur bord antérieur est fort éloigné de la base des man- 

dibules. Les antennes sont allongées, fortement atténuées a l’extré- 

mité, assez greles et tres légerement élargies au milieu, un peu plus 

courtes que le corps et formées de quarante-deux articles. Le scapus 

est d’un jaune fauve, ovoide et tres obliquement tronqué en dehors, 

Le flagellum a les six premiers articles roux, brunatres en arriere, 

les articles 6 a 13 blancs, parfois jaunatres, tres légerement 

élargis, tachés de brun en dehors, les suivants d’un brun fonce. 

Les deux premiers articles basilaires sont égaux et quatre fois aussi 

longs que larges. 

Le thorax est assez allongé, bossu, finement et densément ponctué, 

coriacé, mat, d’un fauve assez foncé en dessus, d’un jaune pale en 

dessous. Le cou du pronotum est souvent d’un fauve plus pale et est 

un peu prolongé en avant. Le mesonotum est large, convexe, d’un 

roux foneé parfois brunatre, mat, avec des notaules longs, mais 

trés étroits et peu profonds. Les flancs sont coriacés, surtout vers 

le bas. Le scutellum est allongé, un peu élevé, tronqué en arriere, 

presque plat et fortement ponctué, mat; il est rebordé de chaque 
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cété jusqu’au bout par une ligne brune, saillante, plus élevée que le 

disque, mais n’existe pas a la pointe; celle-ci-est souvent ainsi que le 

postscutellun d’un jaune pale. Le metanotum est assez court, rugueux, 

mat; il a cing aréoles supérieures dont la supéro-médiane est presque 

carrée, un peu élargie et arrondie en avant; les supéro-externes sont 

larges et courtes; les dentipares, également larges, mais plus longues, 

manquent souvent de limite interne; la postéro-médiane est mal 

limitée sur les cotés et a au milieu deux lignes longitudinales et de 

chaque cdté vers le haut une trés forte dent obtuse, un peu aplatie 

et recourbée vers le bas. Les spiracles sont allongés, linéaires. 

L’abdomen est allongé, fusiforme, un peu plus long que la téte et le 

thorax réunis, plus étroit que ce dernier, d’un fauve tres légerement 

brunatre en dessus, tres superficiellement et densément ponetué, plus 

lisse et plus brillant vers l’extrémité; le premier segment est tres long 

et coudé vers l’extrémité, lisse, poli et un peu plus pale que les sui- 

vants. Le petiole est tres étroit, plat en dessus et s’élargit tres peu 

vers le postpétiole, et il est au moins trois fois aussi long que celui-ci. 

Le postpétiole est tres court, tres convexe, lisse. Le deuxieme 

segment est beaucoup plus long que large, tres fortement rétréci a 

la base, ponctué, mat; il ades gastroceles presque ponctiformes, tres 

superficiels, fort éloignés de la base du segment. Les suivants sont 

plus larges que longs et, a partir du quatrieme, plus lisses et plus 

luisanis; le huitieme est d’un jaune pale membraneux. Le ventre est 

d’un roux pale, terne, et a un pli longitudinal dans toute sa longueur ; 

son dernier segment est un peu allongé, arrondi au bout, et couvre a 

peine la base de la tariére. Celle-ci, assez gréle, dépasse d’un 

millimetre l’extrémité de l’abdomen, ses valves sont rousses, avec 

Vextréme bout noir. 

Les ailes sont grandes, hyalines, un peu jaunatres. Le stigma, la 

racine et la tégule sont fauves, les nervures brunes. L’aréole est del- 

toide, completement fermée en avant, et recoit la nervure récurrente 

un peu en dehors du milieu du bord postérieur. La nervure radiale est 

courbée au milieu et vers ’extrémité. La nervure transverse ordinaire 

est postfureale, et la transverse anale, coudée bien au-dessous du 

milieu, émet un rameau droit qui n’atteint pas le bord postérieur de 

Vaile. 

Les pattes sont longues, robustes; les antérieures ont les hanches, 

les trochanters et la face antérieure des tibias d’un fauve jaune pale, 

Vextremité des tarses brunaire. Les tarses postérieurs ont les quatre 

derniers articles d’un brun foneé rougeatre; leur premier article, 

roux, est plus de deux fois aussi long que le deuxieme et le cinquieme, 

long, courbé, et aussi deux fois aussi long que le quatrieme. Les 

crochets sont assez robustes, courbés, bruns, simples. 

Le male différe a peine de la femelle; il est un peu plus petit; la téte 
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et le cou du pronotum sont souvent entiérement d’un jaune pale ; les 

antennes sont noduleuses, filiformes, le plus souvent entiérement 

branes, plus rarement avec un étroit anneau blanchatre. Le meso- 

notum et l’abdomen sont d’un brun plus prononcé. 

Hab. : Monts Tengger (Java oriental), 4,000 pieds, 1890, H. Friih- 
storfer. 

Hoplismenus decor. 

Robustus, elongatus, punctatus, opacus, ater, abdomine nitidissimo 

cyaneo; capite transverso, pone oculos valde angustato, orbitis fron- 

talibus et facialibus maculaque genarum flavo-albis, antennis setaceis 

nigris flavo-annulatis; thorace valido gibboso, puncto ante alas rufo, 

mesonoto convexo, notaulis parum impressis, scutello parum convexo, 

vic elevato, metanoto brevi, fortiter bispinoso, transversim striato- 

rugoso, areis completis; abdomine elongato, ovali, levi, nitido, apice 

acuto; alis amplis, silaceis, stigmate obscure ferrugineo, radice et 

squamula nigro-rufis, areola pentagona, costam versus valde angus- 

tata, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo interstitiali, 

nervello longe infra medium fracto; pedibus elongatis validis, nigris, 

anticis femoribus subtus et apice rufis, tibiis antice flavicantibus, 

tarsis nigro-ferrugineis, intermedis tarsorum articulis 3 et 4 pallidis, 

posticts albis, articulo primo toto et unguibus nigris. 

Long. 9 15 mm. 

La téte est noire, ponctuée, presque aussi longue que large et for- 

tement rétrécie derriere les yeux. Le front est plat, ponctué, assez 

luisant, et les orbites ont une petite ligne d’un blane jaune. La face 

est plus large que longue, assez élevée au milieu, densément ponctuée, 

et ses orbites ont également une courte ligne jaune pale. Le clypeus 

est grand, peu convexe, ponctué, compléetement séparé de la face par 

un sillon courbée; son bord antérieur est droit, tronqué, et ses angles 

latéraux sont arrondis et ont une petite tache rousse. Les mandibules 

sont assez larges, peu courbées, ponctuées, noires, avec une tache 

rousse a lextrémité qui est terminée par deux dents dont la supé- 

rieure est plus longue. Les palpes sont noirs, avec le dernier article 

d’un blane sale. Les tempes sont larges, trés obliques, ponctuées; les 

joues vont en s’élargissant en avant et sont un peu renflées, finement 

ponctuées, et ont sous l’ceil une tache allongée d’un jaune pale qui 

devient rousse pres de Varticulation des mandibules. Les yeux sont 

assez allongés, saillants, oblongs, a peine un peu échancrés pres de 

la base des antennes, et leur bord antérieur est fort éloigné de la base 

des mandibules. Les antennes sont assez longues, assez épaisses, 

légérement élargies et un peu comprimées au milieu et assez atténuées 
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vers lextrémité; elles sont formées de quarante-deux articles cotirts 

le scapus, obliquement excisé en dehors, ovoide, un peu comprimé, 

est noir ainsi que les dix premiers articles du flagellum; 11 a 16 

sont d’un jaune blanchatre avec une ligne brune en arriere, les sui- 

vants ferrugineux en avant, noirs en arricre. Le premier article du 

flagellum est presque de la meme longueur que le suivant et deux 

fois plus long que large. 

Le thorax est épais, bossu, plus long que haut, assez finement mais 

densément ponctué, entiérement d’un noir mat, avec une petite tache 

rousse en avant de l’aile antérieure. Le mesonotum est convexe, avec 

des notaules assez longs mais tres superficiels. Le scutellum est assez 

large, peu convexe, a peine un peu élevé vers l’extrémité; il est 

rebordé jusqu’au milieu sur les cotés, a quelques ponctuations 

éparses et est un peu luisant. Le metanotum est court, assez brus- 

quement tronqué en arriere ou il a de chaque cdté une forte dent 

aplatie, mousse; il est convexe en dessus, fortement rugueux et 

transversalement strié. Il a cing aréoles supérieures, bien limitées 

par des nervures fort saillantes; la supéro-médiane est allongée, 

hexagonale et son bord postérieur est un peu échancré; les supéro- 

externes et dentipares sont assez larges, presque carrées; la postero- 

médiane, un peu excavée longitudinalement au milieu, est divisée par 

deux lignes élevées, presque verticales. Les spiracles sont longs, 

linéaires. 

L’abdomen est allongé, ovale, aigu a l’extrémite, lisse, trés bril- 

lant, d’un bleu métallique foncé. Le premier segment est long, coudé 

a VPextrémité postérieure, lisse. Le pétiole est étroit et s’élargit peu 

en arriere; sa face supérieure est tres légerement convexe. Le post- 

pétiole, plus large et court, lisse, est assez fortement convexe, et a de 

chaque coté une petite carene longitudinale qui part du spiracle et 

s’étend presque jusqu’au bord postérieur. Le deuxieme segment est 

plus long que large, rétréci a la base; il a des ponctuations super- 

ficielles assez serrées, et ses gastroceles sont petits, ovalaires, 

allongés, droits, peu profonds. Les segments suivanis sont plus 

larges que longs. Le ventre est d’un noir rougeatre et a un pli lon- 

gitudinal de tous les segments; le dernier est largement arrondi au 

bord postérieur et recouvre la base de la tariére qui n’est pas sail- 

lante. 

Les ailes sont grandes, transparentes, jaunatres. Le stigmate est 

d’un ferrugineux sombre, plus pale aux deux extrémités, la racine 

d’un noir rougeatre, la tégule noire avec le bord externe roux et les 

nervures brunes. La nervure radiale externe est peu courbée. L’aréole 

est pentagonale, fortement rétrécie en ayant et recoit la nervure 

réecurrente au milieu du bord postérieur. La neryure transverse 

ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, oblique, est coudée 
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bien en dessous du milieu et émet un rameau qui s’étend jusqu’au 
bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont fortes, tres allongées, noires; les antérieures ont 

les genoux et le dessous des fémurs roux, les tibias jaunes en avant 

et les tarses d’un noir ferrugineux; les intermédiaires ont les troi- 

sieme et quatrieme articles des tarses d’un blane sale un peu rou- 

geatre; les postérieures ont les tarses blanes, le premier article en 

entier et les crochets du cinquiéme noirs; le premier et le cinquiéme, 

courbé, sont deux fois aussi longs que le deuxiéme et le quatriéme. 

Les crochets sont grands, forts, tres courbés, noirs, simples. 

Hab. : Monts Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 
H. Fruhstorfer. 

Hoplismenus geniatus. 

Elongatus, sat gracilis, subtiliter punctatus, parum nitidus, niger 

albo fulvoque variegatus; capite transverso, pone oculos parum 

angustulo, orbitis oculorum, facie, clypeo discreto, mandibulis, palpis 

annuloque antennarum albis, antennis bast rufis; thorace sat crasso 

gibbo, collo, linea longa ante alas, linea sub alis anticis, macula 

quadrata mesonoti, scutello, pleurarum maxima parte, pectore, 

metanotoque bast excepta, albis seu albo-fulvis, mesonoto convexo, 

sublilissime punctato, notaulis brevibus, scutello convexo levi ad 

apicem usque marginato, metanoto brevi, levi, areis superioribus 

quinque brevibus quarum superomedia semilunart, postice emargi- 

nata, posteromedia declivi, pentagona in medio longitudinaliter late 

sulcata, utrinque dente acuto instructa; abdomine elongato, fusiform, 

subtiliter confertim punctato, subopaco, nigro, segmento primo, 

petiolo et margine postica fulvis, secundo marginibus posteriore et 

lateralibus, sexto margine postica, septimo toto, albis 3-5 margine 

posteriore angustissime fulva, terebra exserta, valvulis nigris; alis 

mediocribus hyalinis, fuscedine levissime tinctis, sligmate flavo-stra- 

mineo, nervis fuscis, radice albida, squamula fusca, areola brevi, 

lata, pentagona, nervum recurrentem fere in medio recipiente, 

nervulo antefurcali, nervello longe infra medium subfracto; pedibus 

elongatis, anterioribus albido-fulvis, tarsis apice fuscescentibus; 

posticis fulvis, femoribus apice, supra nigris, tibiis sericeis, sordide 

fulvis, apicem versus fuscis, spinis apicalibus et tarsis albidis, his 

articulis duobus ulltimis fuscis. 

Long. 9 10 mm. 

La tete est noire, plus large que longue, rétrécie derriere les yeux, 

lisse, luisante. L’occiput est assez fortement excave. Le front est 

assez large, un peu convexe, finement ponctue; ses orbites ainsi que 
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celles du vertex sont blanches. La face, plus large que longue, est 

légérement et longitudinalement élevée au milieu, finement ponctuée, 

luisante, entiérement blanche, ainsi que le clypeus; celui-ci est 

complétement séparé de la face, un peu convexe, etroitement bordeé 

de brun clair; son bord antérieur est tronqué et ses angles latéraux 

arrondis. Les mandibules sont étroites, assez longues, courhées et 

terminées par deux dents brunatres dont la supérieure est plus 

longue. Les palpes sont blancs. Les tempes sont étroites, noires, 

lisses. Les joues, aussi étroites, luisantes, noires, ont l’extrémité 

antérieure blanche. Les yeux sont relativement tres grands, tres 

saillants, oblongs, entiers, et leur bord antérieur, un peu rétréci, est 

peu éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont presque 

aussi longues que le corps, filiformes, un peu amincies et recourbées 

a Vextrémité, tres legerement élargies et un peu comprimées apres 

le milieu, et formées de trente-six articles; elles sont brunes, avec 

le scapus et les quatre premiers articles du flagellum d’un roux un 

peu brun; les articles 8 a 15 blancs, lignés de brun foncé en dehors; 

les articles suivants jusque vers le vingt-huitieme, sont un peu 

élargis, comprimés, ferrugineux en devant. Les articles basilaires du 
flagellum sont cylindriques, un peu tuméfiés a l’extremité; le pre- 
mier est cing fois aussi long que large et un peu plus long que le 

deuxiéme. Le dernier est allongé, conique, plus long que celui qui le 

precede. 

Le thorax est assez épais, allongé, gibbeux, finement ponctueé, 

luisant, noir; varié de blanc et de blane fauve, Le pronotum est 

blane, ses lobes postérieurs noirs, marginés de blane, surtout au 

bord supérieur qui forme une longue ligne blanche en avant des 

ailes. Le mesonotum est convexe, tres superficiellement ponctue, 

brillant, avec des notaules courts et peu profonds; il est noir, avec 

une assez large tache carrée, blanche au milieu. Les flanes, a surface 

inégale, sont lisses, luisants, d’un blane un peu fauve; l’angle supé- 

rieur est couvert d’une tres grande tache noire, dans laquelle se 

trouve une petite ligne blanche sous les ailes antérieures ; la suture 

antérieure est aussi blanche, ainsi que le mesosternum qui a une 

teinte fauve. Le scutellum est court, triangulaire, convexe, un peu 

relevé en arriére, avec les cotés un peu arrondis et rebordés jusqu’a 

Yextrémité; il a le bout noiratre et la base couverte d’une tache 

blanche, bilobée en arriere. Les carenes préscutellaires sont d’un 

ferrugineux obscur. Le postscutellum est noiratre et la région qui 

V’entoure est d’un fauve clair. Le metanotum est assez court, convexe 

en dessus, fortement déclive en arriére, lisse, luisant, d’un blane 

fauve, avec une large bande noire, irréguliére, fortement rétrécie au 

milieu, située ala base; il y a cing aréoles supérieures, courtes; la 

supéro-médiane est semi-lunaire et échanerée au bord postérieur, 
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les supéro-externes et dentipares assez larges; ces derniéres donnent 

naissance, a l’extremité postérieure, a une dent courte, tres aigué, 

située de chaque cdié de l’areole postéro-médiane; celle-ci est large, 

pentagonale, limitée par une ligne tres saillante, divisée par deux 

lignes longiludinales et a, au milieu, un large sillon dans toute sa 

longueur. Les spiracles sont allongés, linéaires, médiocres. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

fusiforme, finement et densément ponctué, un peu mat, noir varié 

de fauve et de blanc. Le premier segment est allongé, courbé vers 

Vextrémité postérieure, avec des stomates placés un peu en avant du 

bord postérieur; le petiole est étroit, peu élargi en arriere, convexe 

en dessus, d’un roux fauve, noir pres du postpétiole; celui-ci est tres 

convexe, court, lisse, noir, avec le bord postérieur étroitement 

marginé de fauve blanchatre. Le deuxieme segment est plus long que 

large, rétréci a la base, finement et densément ponectué, mat, avec 

une large bordure postérieure blanche et de petits gastrocéles” 

allongés, peu profonds, a la base. Les segments suivants sont plus 

larges que longs; les troisieme, quatriéme et cinquiéme ont une tres 

étroite bordure postérieure ferrugineuse; le troisieme a en plus les 

bords lateraux blancs; le sixieme a cette bordure postérieure blanche, 

et les derniers sont entierement de cette couleur. Le ventre est d’un 

blane sale, taché de noir en arriére et a un pli longitudinal dans toute 

son étendue. Le dernier segment, noiratre, est tronqué et rétracté. La 

tariere dépasse dun millimetre Vextrémité de l’abdomen; elle est 

droite et ses valves sont noires. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, trés légerement brunatres. Le 

stigma est d’un jaune paille transparent, les nervures d’un brun clair, 

la racine blanchatre et la tegule d’un brun foncé bordée de blan- 

chatre. L’aréole est pentagonale, plus large que longue, un peu 

retrécie en avant et recoit la nervure récurrente vers le milieu du 

bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est antéfurcale, et 

la transverse anale, a peine un peu brisée bien au-dessous du milieu, 

émet un mince rameau qui ne s’étend pas jusqu’au bord postérieur de 

Vaile. 

Les pattes sont longues; les deux paires antérieures ont les hanches 

et les trochanters d’un blane un peu fauve, les femurs, les tibias et les 

tarses fauves; ces derniers ont les articles 3 45 brunatres ; les pattes 

postérieures ont les hanches, les trochanters et les femurs d’un roux 

fauve; les derniers ont l’extrémité postérieure noiratre en dessus; les 

tibias, couverts de poils couchés, sont d’un fauve sale, un peu 

rembrunis sur les cotés de la base et bruns foneés a l’extrémité; leurs 

épines apicales sont assez longues, blanchatres. Les tarses,trés greéles, 

plus longs que les tibias, sont aussi blanchatres, avec les deux derniers 

articles bruns. Le premier est une demi-fois plus long que le 
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deuxiéme, et le cinquieme, plus épais, est double du quatriéme qui est 

légérement échancré a l’extrémité. Les crochets sont petits, faibles, 

peu courbés, bruns, simples. 

Hab. : Si-Rambé (Sumatra), décembre 1890 (E. Modigliani, Musée 
civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Hoplismenus immitis. 

Elongatus sat robustus, forliter punctatus, opacus, testaceus ; capite 

antice viso quadrato, pone oculos vix angustato, buccato, fronte exca- 

vata subtiliter punctata, orbitis flavis, facie transversa, convexa, flava 

in medio fulva, clypeo brevi, subdiscreto, flavo in medio fulvo-macu- 

lato, margine anteriore in medio leviter emarginato, angulis latera- 

libus rotundatis, antennis apice longe attenuatis, pone medium pau- 

lulum dilatatis et compressis, scapo et flagellt articulis 1-4 fulvis, 

5-12 albido-fulvis, reliquis fuscis subtus ferrugineis; thorace ovato, 

gibbo, punctato, pilis flavidis sparsis vestito, collo pronott, linea ante 

alas, puncto sub alis antics, lineaque postscutelli flavis, mesonoto 

parum convexo, notaulis brevibus, parum impressis, scutello quadrato 

paululum convexo; postice paullo elevato ad apicem marginato, 

punctato, metanoto brevi, postice truncato et dentibus longis, crassis, 

armato, rugoso, areis superioribus quinque quarum superomedia 

hexagona, posteromedia transversim rugoso-striata, linets duabus lon- 

gitudinalibus divisa; abdomine elongato, fusiformi, subtiliter punc- 

tato, seymento primo longo, apicem versus curvato, petiolo angusto 

pallido, postpetiolo brevi, convexo, levi, angulis apicalibus oblique . 

excisis, segmento secundo latitudine fere duplo longiore, confertim 

basin versus presertim punctato, gastroceelis parvis, transversis, 

basi remotis, segmentis sequentibus transversis, bast paullo nigrican- 

tibus, terebra exserta valvulis pubescentibus testaceis; alis sat amplis 

silaceis, anterioribus margine externa late fuscescente, stigmate, 

radice et squamula stramineis, areola subdeltoidea costam versus 

aperta, nervum recurrentem paullo pone medium recipiente, nervulo 

postfurcali, nervello infra medium fracto; pedibus elongatis, validis, 

fulvis, coxis anterioribus et trochanteribus omnibus flavis coxis 

posticis flavis, apice subtus et femoribus nigricantibus, his supra 

rubrolineatis, tarsorum omnium articulo quinto et wnguibus fuscis. 

Long. 2 16 mm. 

La téte est d’un testacé jaunatre ; vue par devant elle parait carrée, 

un peu bouffie et n’est que tres peu rétrécie derriere les yeux; elle 

est finement ponctuée, presque mate. L’occiput est profondément 

excavé, rebordé. Le front, tres concave, a les orbites jaunes. La face 

est un peu plus large que longue, convexe, assez élevee au milieu, un 

si 
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peu plus fortement ponctuée, jaune, avec le milieu fauve. Le clypeus 
est court, presque plat, séparé de la face par un sillon assez large, a 

peine marqué, presque lisse, luisant; son bord antérieur est trés 

légerement échaneré au milieu, et ses angles latéraux sont arrondis. 
Les mandibules sont triangulaires, courbées, rétrécies a lextrémité, 

jaunes et terminees par deux dents noires, dont la supérieure est 
beaucoup plus longue. Le labre est saillant, anguleux en avant, cilié 

au bord, jaune pale. Les palpes sont aussi jaunes, pubescenis; le 

troisieme article est fortement sécuriforme. Les tempes et les joues 

sont larges, obliques, superficiellement ponciuées; les derniéres, 

assez renflces, sont jaunes. Les yeux sont allongés, oblongs, tres 

saillants, a peine échancrés ala base des antennes, et leur bord 

antérieur est fort éloigne de la base des mandibules. Les antennes 

sont un peu moins longues que le corps, a peine un peu courbées 

vers l’extrémite, qui est longuement atténuée, un peu dilatées et com- 

primées au dela du milieu, formées de quarante-trois articles. Le 
scapus est fauve, un peu jaunatre, ovoide, un peu comprimé et tres 

obliquement excisé en dehors. Les quatre premiers articles du 

flagellum sont aussi fauves; du cinquieme au douzieme, ils sont d’un 

jaune blanchatre, un peu plus foncé en dehors; les suivants sont 

dun brun foneé, du quatorzieme au trente-deuxieme, ils sont un peu 

élargis et comprimeés, ferrugineux en dessous. Le premier article du 

flagellum, cylindrique, un peu courbé en dehors, trés légerement 

renflé au sommet, est quatre fois aussi long que large et un peu plus 

long que le deuxieme. 

Le thorax est ovoide, gibbeux, assez épais, dens¢ment ponetué, 

mat, d’un testacé jaune, avec le cou du pronotum, une ligne 

raccourcie en avant des ailes, un point sous les ailes antérieures et 

une petite ligne sur le postscutellum dun jaune pur, pale; il est 

couvert de courts poils espacés, concolores. Le mesonotum est peu 

convexe, finement ponctué, coriacé, mat, avec trois larges lignes 

mal limitées, longitudinales, brunatres; les notaules sont courts, peu 

profonds. Les flanes sont densément ponctués, d’un jaune fauve en 

dessous. Le seutellum est relativement petit, carré, un peu convexe, 

fortement ponctué, un peu relevé en arriere et marginé dans toute 

son étendue; il est d’un testacé un peu jaunatre et ses bords élevés, 

bruns. Le postscutellum a une petite ligne jaune transversale. Le 

metanotum est court, tronqué en arriere, rugueux; il y a cing aréoles 

supéricures, dont la supéro-médiane, assez large, est hexagonale; les 

supéro-externes et dentipares sont courtes et larges; ces derniéres 

donnent naissance en arricre a une forte et longue dent, un peu 

aplatie, droite, située de chaque edté de Varéole postéro-médiane ; 

celle-ci est large, transversalement striée-rugueuse et divisée par deux 

lignes longitudinales élevées. Les spiracles sont allongés, linéaires. 
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L’abdomen est allongé, fusiforme, un peu plus long que la téte et 

le thorax réunis, finement ponctué, assez luisant, d’un testacé-fauve. 
Le premier segment est tres long, étroit, courbé vers lextrémité. Le 

pétiole est d’un testacé tres pale ; le postpétiole, tres court, un peu plus 

large que le pétiole, plus foncé, est convexe, lisse, et ses angles pos- 

térieurs sont obliquement excisés. Le deuxieme segment est presque 

deux fois aussi long que large, peu rétréci ala base qui est un peu 

noiratre, finement ponctué, presque lisse vers le bord postérieur; les 

gastroceles sont petits, transversaux, peu profonds et assez éloignés 

de la base. Les segments suivants sont plus larges que longs, plus 

superficiellement ponctués, plus brillants; les troisieme, quatrieme 

et cinquieme sont un peu noiratres vers le milieu de la base. Le 

ventre est d’un testacé pale, terne, avec un pli longitudinal de tous 

les segments; le dernier, un peu prolongé en arriere, acumineé, 

couvre un peu la base de la tariere. Celle-ci est rousse, avec les 

valves pubescentes, fauves, un peu noiratres vers l’extrémite, et 

depasse d’environ un millimetre le bout de abdomen. 

Les ailes sont assez grandes, jaunatres, hyalines; les antérieures 

ont au bord externe, a partir de l’aréole, une large bordure brune a 

reflets bleuatres. Le stigma est d’un jaune translucide, la racine et 

la tégule d’un jaune paille. L’arcole est deltoide, assez ouverte en 

avant et recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu du 

bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est postfurcale, et 

la transverse anale, un peu oblique, est brisée en dessous du milieu et 

émet un rameau qui ne s’étend pas jusqu’au bord postérieur de 

Vaile. 

Les pattes sont longues, assez robustes, fauves. Les deux paires 

antérieures ont les hanches jaunes; les hanches postérieures, jaunes 

ala base, ont en dessous, vers l’extrémité, une tache noiratre. Tous 

les trochanters sont aussi jaunes. Les fémurs posterieurs sont d’un 

brun noiratre, avec une ligne rouge en dessus. Tous les tibias sont 

fauves. Tous les tarses, un peu plus obscurs, ont le cinquieme article 

et les crochets bruns foncés. Le premier article des tarses postérieurs 

est plus de deux fois aussi long que le deuxieéme, le cinquiéme courbe, 

double du quatriéme qui est fort échancré a l’extrémité. Les crochets 

sont grands, assez courbés, simples. 

Hab. : Pangherang-Pissang (Sumatra), octobre 1890 (E. Modi- 
gliani, Musée civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Hoplismenus pancarpius. 

Mediocris, sat crassus, leevis, nitidus, niger, albo fulvoque varie- 

guus. Caput maximum, crassum, globosum, pone oculos valde dila- 

tatum, buccatum, leve, nitidum, occiput sat excavatum. Vertex 
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latisssomum, paululum convecum, utrinque pone oculos macula 

majore irregulari, alba. Frons subplana. Facies transversa, sparse 

punctata, superne infra antennarum basin, elevata et marginata, 

nigra utrinque ad partem superiorem macula subquadrata majore 

alba. Clypeus major, discretus, subtriangularis, levis, nitidus albus, 

margine anteriore levissime rotundauta, in medio angulo parvo, 

refleco. Tempora genceque latissima inflata, he apicem versus pone 

mandibularum basin macula magna pallide testacea. Antennee fili- 

formes, longee, nigro-fuscee, scapo subtus obscure ferrugineo, flagelli 

articulis 6-18 albis. Thorax brevis, crassus gibbosus, altitudine parum 

longior, capite angustior, subleevis. Collo pronoti, lineis ad alarum 

radium, pleurarum dimidio inferiore, sculello, postsculello, macula 

magna pone alas posticas, melanolique maxima parte, albis, hoc areis 

superomedia et supero-excternis niyris, dentiparibus et spiraculiferis 

albis, pluralibus, basi rufis, reliquis pallide testaceis. Mesonotum 

convexum sparse punctatum nitidum, notaulis vic indicatis. Seutellum 

valde elevatum apice subrotundatum, convexrum, marginatum, postice 

abrupte truncatum et excavatum. Metanotum breve, postice trunca- 

tum, rugosum, areis superioribus quinque quarum superomedia sat 

parva, hexagona, subrotundata; posteromedia concava, transversim 

rugoso-striata, ulrinque dente mediocri, acuto, albo. Abdomen elon- 

gatum ovale, sublilissime punctatum, nitidissemum. Segmentum pri- 

mum elongatum, curvatum, album, postpetioli basi fascia transversa 

rufa ornata; petiolo angusto postice parum dilutato, postpetiolo brevi, 

transverso convexo, angulis apicalibus rotundatis. Segmenta sequentia 

transversa, nigra, margine posteriore alba, secundo bast paullo 

angustato, gastroceelis majoribus profundis, transversim sitis, nvargine 

apicali alba, lata, antice in medio angulatim emarginato. Terebra 

exserta, valvulis fuscis. Alcee medioeres hyaline, flavedine leviter 

tinclee, stigmate et nervis fuscis, costa nigra, radice et squamula albis, 

areola deltoidea coslam versus sat aperla, nervum recurrentem paullo 

ante medium recipiente; nervulo interstitial, nervello infra medium 

fracto. Pedes breves, validi, anteriores coxis et trochanteribus albis, 

femoribus, tibiis et tarsis pallide fulvis, his apice fuscescentibus; 

postict, coxis, trochanteribus et femoribus fulvis, his apice nigra, tibiis 

nigro-fuscis in medio annulo albo, tarsis albis, articult primo dimidio 

basali, articulis quarto quintoque totis cum unguibus fusco-nigris. 

Long. 9 12 mm. 

La téte est noire, variée de blanc, tres grande, tres épaisse, 

elobuleuse, fortement dilatée derriere les yeux, boutlie, lisse et tres 

luisante. L’oeciput est assez excave. Le vertex est trés large, un peu 

convexe, et a de chaque cdté, derriére les yeux, une grande tache 

irréguliere blanche qui en occupe toute la largeur. Le front est 
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presque plat, lisse. La face est plus large que longue, convexe, avec 

des ponctuations superficielles tres éparses; sous les antennes, elle a 

un bord élevé transversal un peu courbé, blanc; elle est noire, avec 

une grande tache irrégulicrement carrée sous la base de chaque 

antenne; ces taches sont confluentes a la partie supérieure sur la 

bordure élevée. Le eclypeus est tres grand, un peu triangulaire, 

complétement séparé de la face par un sillon étroit et profond; il est 

plane, lisse, brillant, et son bord antérieur, doucement arrondi, 

présente au milieu un angle dentiforme un peu saillant. Les mandi- 

bules sont larges, peu courbées, blanches, et terminées par deux dents 

noires dont la supérieure est un peu plus longue. Les palpes sont d@’un 

blane sale. Les tempes sont tres larges, enflées, lisses. Les joues, 

aussi tres larges, bouflies, ont l’extremité prés de la base des mandi- 

bules largement d’un blanc testacé. Les yeux sont relativement petits, 

arrondis, entiers, saillants, et lear bord antérieur est fort éloigné de 

la base des mandibules. Les antennes sont presque aussi longues que 

le corps, filiformes, d’un noir brun; les articles 6 a 18 du flagellum 

sont blanes; le secapus, d’un ferrugineux obscur, allongé, ovoide, est 

trés obliquement excisé en dehors. Le premier article du flagellum a 

la méme longueur que le deuxieme et les quatre basilaires sont 

légerement renflés au sommet. — 

Le thorax est court, épais, gibbeux, a peine plus long que haut et 

plus étroit que la téte; il est noir, varié de blane et de roux; le cou 

du pronotum, une ligne devant et sous les ailes, la moitie inferieure 

des flanes, le scutellum, le postscutellum, une assez grande tache 

derriére les ailes postérieures, les aréoles dentipares et spiraculiferes 

du metanotum sont blanes; les aréoles postéro-médianes et pleu- 

rales sont d’un testacé blanchatre, ces dernieres rousses pres de la 

base, les supéro-médiane et supéro-externes noires. Le mesonotum 

est convexe, avee des ponctuations superficielles tres éparses et des 

notaules & peine marqués. Les flanes sont rugueux, la poitrine d’un 

brun noiratre. Le scutellum est tres élevé, tres oblique en avant, 

arrondi en arriere, convexe, brusquement terminé et un peu concave 

ila partie postérieure, rebordé dans toute son étendue, lisse et tres 

luisant. Le metanotum est court, tronqué en arriére, rugueux; il y 

a cing aréoles supérieures, dont la supéro-médiane petite, subhexa- 

gonale, arrondie. La postéro-médiane, concave, transversalement 

striée-rugueuse, a de chaque cdté une dent assez forte, aigué, blanche. 

Les spiracles sont médiocres, allongés, linéaires. 

L’abdomen est allongé, ovalaire, tres finement ponctué, tres lui- 

sant. Le premier segment est allongé, courbe, blanc, avec une ligne 

transversale rousse a la base du postpétiole qui est court, plus large 

que long, avec les angles postérieurs arrondis; le péliole est étroit 

et s’élargit peu en arriere. Les segments suivants sont plus larges 
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que longs, noirs, et ont une bordure postérieure blanche. Le 

deuxieme est un peu rétréci ala base, les gastroccles larges, pro- 

fonds, transversalement placés; sa bordure blanche est large, forte- 

ment échanerée au milieu asa partie antérieure. Le ventre est d’un 

blane sale taché de noir et a un pli longitudinal dans presque toute 

sa longueur; son dernier segment couvre largement la base de la 

tariere; celle-ci dépasse d’environ un millimetre l’extrémité de l’abdo- 

men; elle est rousse, et ses valves, assez larges, sont d’un brun foneeé. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, légerement jaunatres; le 

stigma et les nervures sont bruns, la cote noire, la racine et la 

tégule blanches. L’aréole est deltoide, assez ouverte en avant et 

recoit la nervure récurrente un peu en dedans du milieu du bord 

posterieur. La nervure transversale ordinaire est interstitielle, et la 

transverse anale, briscée en dessous du milieu, émet un rameau qui 

ne s’étend pas tout a fait jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont courtes, robustes, les quatre anterieures ont les 

hanches et les trochanters blanes, les femurs, les tibias et les tarses 

dun fauve pale; les derniers ont les articles 4 et 5 brunatres. 

Les pattes posiérieures ont les hanches, les trochanters et les 

femurs fauves. Ceux-ci ont l’extrémité apicale noire; les tibias, noirs 

bruns, ont un anneau blane au milieu; les tarses sont blanes, avec 

la moitié basilaire du premier article, les quatrieéme et cinquieme en 

entier, et les crochets noiratres. Le premier article est plus de deux 

fois aussi lone que le deuxieme; le cinquieme, courbé, est aussi 

double du quatrieme. Les crochets sont assez petits, courbes, simples. 

Hab. : Fly-River (Nouvelle-Guinée), 1876 (L.-M. D’Albertis, Musée 
civique d’Histoire naturelle de Genes). 

Hoplismenus productus. 

Elongatus, angustus, confertim punctatus, subopacus, ater; capite 

transverso, pone oculos angustato, maculis clypet et orbitis internis 

albis, antennis nigris, fere corporis longitudinis, subnodulosis; thorace 

elongato, linea parva ante alas alba, mesonoto convexo, notaulis 

nullis, scutello elevato, convexo, levi, nitido, metanoto rugoso, areo- 

lato, bidentato; abdomine longo, angusto, wquilato, capite cum 

thorace duplo longiore, nigro, apicem versus subcyanescente; alis 

amplis, flavedine levissime tinctis, stigmate ferrugineo, nervis fuscis, 

radice rufescente, squamula nigra, areola majore pentagona, costam 

versus aperta, nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo inter- 

stitiali, nervello longe infra medium fracto; pedibus elongatis sat 

validis nigris, anterioribus coxis apice albidis, femoribus tibiisque 

antice albo-lineutis, tarsis nigris, articulis 2 et 3 albis ima apice fuscis, 

posticis tibiis ante basin maculis albidis, tarsis articulo primo sommo 
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apice, 2-4 albis apice auguste fusca, unguibus curvatis, simplicibus, 

nigrs. 

Long. 7 14 mm. 

La téte est noire, un peu plus large que longue, assez fortement 

ponctuée et rétrécie derriére les yeux; le front est presque plat, trés 

légerement convexe, assez finement ponctué-rugeux, avec un étroit 

sillon longitudinal au milieu; ses orbites ont une étroite ligne 

blanche, raccourcie en avant. La face est presque carrée, peu élevée 

au milieu, assez fortement ponctuée-rugueuse, et ses orbites ont une 

tache allongée, presque triangulaire, blanche. Le clypeus est grand, 

large, ponctué-rugueux, mat, et n’est pas separé de la face; son 

bord antérieur est droit, avec les angles externes arrondis; il ade 

chaque ecdté a la base une fossette assez profonde et une assez grande 

tache blanche sur les angles. Le labre est un peu visible, blanc. Les 

mandibules sont longues, assez étroites, noires et terminées par 

deux dents d’un ferrugineux noiratre, dont Vinférieure est plus 

longue. Les palpes sont d’un roux noiratre. Les tempes sont fort 

larges, obliques, fortement ponctuées. Les joues ont le bord postée- 

rieur courbé et sont assez convexes, fortement ponctuées et cou- 

vertes de poils blanchatres. Les yeux sont assez saillants, oblongs, 

entiers, et leur bord antérieur est un peu éloigné de la base des man- 

dibules. Les antennes sont un peu plus courtes que le corps, fili- 

formes et longuement atténuées a l’extrémité, subnoduleuses; elles 

sont entierement noires et formées d’environ quarante-sept articles. 

Le scapus est ovoide, allongé, obliquement excisé en dehors du 

sommet au milieu de la hauteur. Le flagellum a ses articles courts, un 

peu renflés au milieu, ce qui donne a l’antenne un aspect noueux. 

Le thorax est allongé, subcylindrique, ponctué, mat, noir, avec 

une petite ligne blanche en avant des ailes antérieures. Le meso- 

notum est peu convexe, ponctué, mat, sans notaules. Les flanes sont 

fortement et densément ponctués-stries, assez brillants. Le scu- 

tellum est tronqué et arrondi en arriere, assez élevé, fortement con- 

vexe, trés superficiellement ponctué, presque lisse, luisant, noir, ainsi 

que le postscutellum. Le metanotum est assez long, fortement 

déclive 4 la partie postérieure, trés rugueux; il y a trois aréoles 

supérieures limitées par des nervures trés éleyées; l’aréole supéro- 

médiane est un peu allongée, hexagonale; les supero-externes et 

dentipares ne sont pas séparées; la postéro-médiane est grande, 

légerement concave et divisée par deux lignes verticales; elle a de 

chaque coté vers le haut une petite dent aigué. Les spiracles sont 

moyens, linéaires. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la téte et le thorax réunis, 

beaucoup moins large que ce dernier; il est demi-cylindrique, et ses 



ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 367 

bords latéraux sont paralléles ; il est densément ponctué sur les trois 

premiers segments, lisse et luisant sur les derniers, noir, bleuatre 

vers l’extrémité. Le premier segment est allongé, courbé a l’extré- 

mité; le pétiole est tres étroit a la base et s’élargit peu jusqu’aux 

spiracles qui sont un peu saillants; il a deux ecarenes longitudinales 

assez écartées et qui se prolongent jusque pres du bord postérieur 

du postpétiole; celui-ci est court, convexe, aciculé, rugueux, et ses 

angles postérieurs sont arrondis; son bord posterieur, lisse, est un peu 

élevé au milieu. Le deuxieme segment est beaucoup plus long que 

large, rétréci ala base, fortement ponctué et longitudinalement strié, 

surtout dans sa moitié antérieure; les gastroceles sont petits, peu 

profonds, rugueux, et l’intervalle qui les sépare est beaucoup plus 

large que l’aréole moyenne du postpétiole. Le troisieme segment est 

encore un peu plus long que large, plus finement ponctué, avec le 

bord postérieur presque lisse et plus luisant. Les segments suivants 

sont plus larges que longs. Le ventre a un pli longitudinal sur les 

deuxieme et troisieme segments qui sont d’un testacé rougeatre, les 

Suivants noirs; le dernier est assez long et assez aigu au bord pos- 

térieur. Les valves des organes génitaux sont assez grandes, aigués, 

noires, rougeatres a l’extrémité qui est couverte de poils blanchatres. 

Les ailes sont grandes, hyalines, légérement jaunaires. Le stigma 

est ferrugineux fauve, les nervures brunes, la racine d’un roux noi- 

ratre et la tegule noire. La nervure radiale externe est courbée au 

milieu et a lextrémité. L’aréole est grande, pentagonale, tres peu 

rétrécie vers la cdte et recoit la nervure récurrente au milieu du 

bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est interstitielle, et 

la transverse anale, coudée bien en dessous du milieu, émet un rameau 

qui n’atteint pas le bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont assez longues, robustes, noires; les hanches des 

deux premieres paires ont une tache blanche a l’extrémité, les 

fémurs et les tibias d’un brun noiratre, lignés de blane en avant; les 

tibias ont en plus une tache blanche, presque carrée, vers le milieu 

du coté postérieur; les tarses sont d’un brun un peu rouge, avec 

les deuxieme et troisieme articles d’un blanc sale et l’extréme bord 

postérieur brun. La paire postérieure a les tibias marqués d’une 

longue tache blanche en avant vers le tiers antérieur et d’une plus 

petite de méme couleur et au meme niveau en arriére. Les tarses 

sont noirs; le premier article, deux fois aussi long que le deuxiéme, 

a en dessus une tache blanche pres de l’extréemité; les deuxiéme, 

troisieme et quatrieme articles sont blanes, avec l’extrémité brune; 

Le quatrieme est un peu moins long que le cinquieme. Les crochets 

sont assez longs, courbés, noirs, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 8,000 pieds aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 
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Hoplismenus signatus. 

Elongatus, sat gracilis, confertim subtiliter punctatus, subopacus 

niger albo-flavo variegatus; capite transverso, pone oculos vix angus- 

tato, pallide flavo, occipite, vertice fronteque nigris, his duobus 

ultimis oculorum orbitis flavis, antennis gracilibus filiformibus apice 

attenuatis nigris, albo-flavo annulatis, scapo subtus flavo-maculato ; 

thorace elongato gibboso, apice truncato nigro, collo marginibusque 

loborum posticorum pronoti, linea sub alis anticis, mesosterno, scr- 

tello, postscutello, maculaque magna metanott albido-flavis, mesonoto 

convexo, opaco, notaulis parvis vie impressis, scutello elongato, 

convexo apice truncato, haud abrupte declivi, metanoto brevi, areo- 

lato subliliter punctato, apice truncato et transversim rugoso-striato, 

utrinque dente valido armato; abdomine elongato, thorace angustiore, 

sublilissime punctato subopaco, segmentis omnibus marginibus latera- 

libus et apicalibus anguste pallide fluvis, terebra paululum exserta; 

alis amplis, hyalinis, fuscedine levissime tinctis, stigmate stramineo, 

radice et squamula albidis, nervis pallide fuscis, areola deltoidea, 

nervum recurrentem in medio recipiente, nervulo interstitial, nervello 

longe infra medium fracto; pedibus elongatis sat validis, anterioribus 

pallide flavis, femoribus et tibeis nigro-lineatis, tarsorum articulis 

duobus ullimis cum unguibus fuscis, posticis coxis nigris, apice et 

macula interiore flavis, trochanteribus albidis, femoribus et tibiis 

nigris, his dimidio basalt albo, tarsis albidis, unguibus fuseis. 

Long. §Q, 16-17 mm. 

La tete est d’un jaune blanchatre, plus large que longue, a peine 

un peu rétrécie derriere les yeux; l’occiput, tres fortement excaye, 

est noir, ainsi que le vertex et le front; les deux derniers ont les 

orbites des yeux blanes jaunes. Le front est un peu concave derriere 

la base des antennes, presque plat en haut, tres finement et superfi- 

ciellement ponctué, assez brillant. La face est plus large que longue, 

a peine un peu élevée au milieu, finement ponctuée et entiérement 

d’un blane jaune. Le clypeus est grand, séparé de la face par un 

sillon étroit, courbé, peu marqué; il est a peine conyexe, finement 

ponctué; son bord est tronqué et ses angles latéraux sont arrondis; 

il est entierement blane jaunatre chez le male, avec une petite tache 

brune qui part du milieu du bord antérieur et s’efface en se prolon- 

geant en arriére chez la femelle. Le labre est un peu saillant, 

arrondi en avant, de la méme couleur que la face et le clypeus. Les 

mandibules sont aussi blanches jaunatres, longues, étroites, peu 

courbées et terminées par deux dents brunes, dont la supérieure est 

beaucoup plus longue. Les palpes sont pales. Les tempes et les 
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joues sont larges, un peu obliques, ponctuées d’un jaune blane, 

bordées de noir en arriere chez la femelle. Les yeux sont trés 

allongés, oblongs, rétrécis en avant, saillants, un peu échanerés a 

la base des antennes, et leur bord antérieur est assez éloigné de la 

base des mandibules. Les antennes sont gréles, filiformes, subeylin- 

driques chez la femelle, subnoduleuses chez le male et un peu atté- 

nuées a l’extrémité, un peu plus longues que la téte et le thorax 

réunis et un peu incurvées chez la femelle, presque aussi longues 

que le corps, droites et plus fortement amincies chez le male. Elles 

sont formées de quarante-six articles chez la femelle, de quarante- 

trois seulement chez le male; elles sont noires. La femelle a une trés 

petite tache blanchatre en avant a la base du scapus et un anneau de 

meme couleur, formé des articles 6 a 16 du flagellum. La face anté- 

rieure du scapus est entiérement jaune chez le male et l’anneau 

formé des articles 12 a 29 du flagellum. Le scapus est allongé, 

ovoide, un peu comprimé et tres obliquement excisé en dehors. Le 

premier article du flagellum, cylindrique, quatre fois aussi long que 

large, est un peu plus long que le deuxieme. . 

Le thorax est noir, allongé, ovoide, gibbeux, finement ponctué, 

mat et couvert, sur les flanes, de courts poils blanes, couchés. Le 

pronotum a le bord antérieur et les bords inférieur et supérieur des 

lobes postérieurs blancs jaunatres, le dernier formant une longue 

ligne au devant des ailes antérieures. Le mesonotum est peu con- 

vexe, comme coriacé et a de tres petits notaules en avant. Les flanes 

sont aussi tres finement ponctués, mats, et ont une petite ligne 

jaune sous les ailes antérieures; la suture avec les metapleures est 

aussi jaunatre. Le mesosternum est entierement jaune pale, seule- 

ment le mesoleus est noiratre. Le scutellum est tres long, tronqué 

a l’extrémité, rebordé sur les cdtés jusqu’au milieu de sa longueur, 

assez fortement convexe, ponctué, jaune, mais n’est pas brusquement 

déclive en arriere. Le postscutellum est aussi d’un jaune pale. Le 

metanotum est assez court, arrondi en dessus, presque verticalement 

tronqué en arriere, finement ponctué, mat vers la base, plus forte- 

ment dans les aréoles dentipares et transversalement strie-rugueux 

dans l’aréole postéro-médiane. Il y a cing aréoles supérieures bien 

limitées; la supéro-médiane est hexagonale, plus longue que large; 

les dentipares donnent naissance, a l’extrémité de chaque cdté, a 

une forte dent obtuse, aplatie, blanche. L’aréole postéro-mediane, 

presque verticale, est grande, un peu arrondie en avant et divisée 

par deux lignes longitudinales. Le metanotum est noir, avec laréole 

postéro-médiane et les dents jaunes pales. La partie centrale de 

cette aréole entre les deux lignes est noire. Les spiracles sont allongés, 

linéaires. 

L’abdomen est relativement long, plus étroit que le thorax, tres 
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finement ponctué, mat, noir, avec les bords latéraux et postérieurs 

de tous les segments ¢troitement jaunes. Le premier segment est 

trés allongé, courbé vers l’extrémité postérieure. Le pétiole est trés 

étroit, convexe en dessus et s’élargit peu en arriére; le postpétiole 

est court, assez convexe en dessus, lisse et assez brillant. Le 

deuxieme segment est presque deux fois aussi long’ que large, assez 

rétréci a la base, avee des gastrocéles peu profonds, allongés, assez 

éloignés de la base, et leurs thyridies sont fauves. Le troisieme 

segment est presque carré et les suivants plus larges que longs. Le 

ventre est d’un jaune pale taché de noir, et a un pli longitudinal 

jusqu’au quatriéme segment; le dernier atteint a peine la base 

des organes génitaux. La tariére de la femelle dépasse d’un milli- 

métre le bout de l’abdomen, et ses valves, assez larges, sont noires. 

Les valves génitales du male sont triangulaires, aigués, jaunes. 

Les ailes sont trés grandes, hyalines, tres légerement teintées de 

brunatre. Le stigma est d’un testacé tres pale, un peu rougeatre chez 

le male; la racine et la tégule sont blanches, les nervures d’un brun 

clair. La neryure radiale externe est légerement courbée au milieu; 

la cellule discoido-cubitale a un assez long rameau de nervyure divi- 

dente. L’aréole est deltoide, tres légérement ouverte vers la cdte, 

et recoit la nervure récurrente au milieu du bord postérieur. La 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, 

coudée beaucoup en dessous du milieu, émet un rameau qui n’atteint 

pas le bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont longues, assez robustes, surtout les postérieures ; 

les deux paires antérieures sont d’un jaune pale, les fémurs et les 

tibias, lignés de noiratre, les premiers en dessus, les seconds en 

arriere, et le dernier article des tarses est brun foncé. La paire pos- 

térieure a les hanches noires, avec l’extrémité et une grande tache 

interne jaunes, les trochanters jaunes, les femurs et les tibias noirs; 

les derniers, assez élargis a l’extrémité postérieure, ont la moitié 

basilaire jaune pale, les épines apicales d’un brun noiratre. Les 

tarses, beaucoup plus longs que les tibias, sont blanes jaunatres, 

avec seulement les crochets bruns. Le premier article des tarses est 

deux fois aussi long que le deuxiéme, et le cinquieme, courbé, est 

aussi double du quatrieme; les crochets sont assez longs, faibles, 

courbés, simples. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 4,000 pieds, aout 1892, 
H. Fruhstorfer. 

Oedicephalus aureolus. 

Mediocris, parum punctatus, niger pallide flavo-variegatus; capite 

majore crasso, buccato, antice viso subrotundato, pone oculos haud 
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angustato, flavo, antennis nigris, scapo subtus et flagelli annulo lato, 

albis; thorace crasso, nilido, flavo-maculato, mesonoto convexo levi, 

scutello valde convexo, metaunoto brevi, subrugoso imperfecte areo- 

lato, utrinque dente lato, compresso, armato; abdomine ovato, fortiter 

confertim punctato, segmentis 1-3 opacis, petiolo margineque poste- 

riore segmentorum omnium flavis; alis amplis hyalinis fuscedine 

levissime tinctis, stigmate fusco, radice et squamula flavis, nervulo 

postfurcali, nervello longe infra medium fracto; pedibus brevibus, 

validis, fulvis, anterioribus coxis et trochanteribus albis, posticis coxis 

nigris subtus et supra albo-maculatis, trochanteribus basi fuscis 

subtus sordide albis apice fulvis, femoribus rufis apice nigris, tibiis 

albis basi et apice sat lale nigris, tarsis albis, unguibus fuscis. 

Long. ¥ 11 mm. 

La téte est grande, épaisse, presque compléetement lisse, brillante, 

d’un jaune pale, et n’est pas rétrécie derriére les yeux; vue par 

devant, elle est arrondie et fortement boutlie. L’occiput est assez 

excavé, noir. Le vertex et le front sont aussi noirs, avec les orbites 

largement jaunes; ce dernier est concave, poli, et a au milieu une 

petite caréne longitudinale peu élevée. La face est plus large que 

longue, convexe, tres superficiellement et éparsément ponctuée, d’un 

jaune blanchatre, avec une étroite ligne longitudinale noire, qui part 

du milieu de la base entre les antennes, et se prolonge jusqu’au bord 

antérieur du clypeus. Celui-ci n’est pas séparé de la face et est plat; 

il a deux petites fossettes noiratres a la base, et son bord antérieur 

et ses angles externes sont arrondis. Les mandibules sont jaunes, 

courtes, assez larges, peu courbées et terminées par deux dents 

brunes dont la supérieure est beaucoup plus longue. Les palpes sont 

blanchatres. Les tempes sont larges, tres légerement obliques, les 

joues larges, renflées, un peu prolongées et arrondies derriére la 

base des mandibules, finement ponctuées, brillantes, d’un jaune 

pale et bordées en arriére, ainsi que les tempes, d’une étroite ligne 

élevée, réfléchie, noire. Les yeux sont relativement petits, saillants, 

entiers, et leur bord antérieur est trés éloigné de la base des mandi- 

bules. Les antennes sont plus courtes que le corps, setiformes, 

eréles, légérement courbées a l’extrémité et composées de vingt- 

sept articles: Le scapus est ovoide, assez obliquement excisé en 

dehors, noir, blanc en dessous. Le flagellum est d’un brun noiratre 

un peu plus clair vers l’extrémité; les articles 8 a 17 sont blanes, 

formant un large anneau; le premicr article, trois fois aussi long 

que large, est un peu plus long que le deuxiéme. 

Le thorax est court, ovoide, ponctué, légérement noir, tachée de 

jaune. Le pronotum a le cou, le bord inférieur prés des hanches et 

le bord supérieur des lobes postérieurs en ayant des ailes d’un jaune 



372 ICHNEUMONIDES NOUVEAUX 

pale. Le mesonotum est trés fortement convexe, assez ponctueé, 

brillant, avec des notaules courts et peu profonds. Les. flanes sont 

superficiellement et peu densément ponctués, tres luisants; ils ont 

une ligne sous l’aile antérieure, les sutures avec le pronotum et le 

metanotum et une large tache en carré long recouvrant toute la 

moitié inférieure d’un jaune pale. Le scutellum est court, assez élevé, 

trés convexe, largement tronqué a l’extrémite, lisse, jaune, ainsi que 

le postscutellum. Le metanotum est court, fortement déclive, ponc- 

tué-rugueux, presque lisse vers la base. Il y a une aréole supéro- 

médiane complete, assez petite, pentagonale. Les supéro-externes 

et dentipares sont confluentes et ne sont pas limitées en dehors. 

L’aréole postéro-médiane est grande, complete, un peu creusée en 

couttiere longitudinale au milieu, ponctuée-rugueuse et divisée par 

deux lignes verticales. Les deux divisions externes sont jaunes et ont 

au bord externe, vers le haut, une large dent aplatie, concolore. 

Les aréoles supracoxales ont aussi une large tache de méme couleur. 

Les spiracles sont moyens, ovalaires, entr’ouverts. 

L’abdomen est allongé, ovoide, un peu fusiforme, fortement 

ponctue-strié sur les quatre premiers segments, plus lisse sur les 

suivants. Il est noir, et tous les segments ont en arriere une bordure 

jaune un peu amincie au milieu et un peu élargie de chaque coté vers 

Vextremité. Le premier segment est long, courbé vers l’extrémité. Le 

pétiole est étroit a la base et s’élargit fort peu jusqu’aux spiracles; sa 

face supérieure est un peu convexe, polie, brillante, et il est entiere- 

ment d’un blane un peu jaunatre. Le postpétiole, noir, est deux fois 

aussi large que le pétiole, court, fortement convexe, densément et 

profondément ponctué, plus lisse sur la bordure jaune, et ses angles 

posterieurs sont fortement arrondis. Le deuxieéme segment est a peu 

pres carré, légerement rétréci a la base, a ponctuations fortes, 

serrées, confluentes, formant des sortes de stries longitudinales; il 

est assez mat, et les gastroceles sont petits, peu profonds. Les 

segments suivants sont plus larges que longs; le troisieme, ponctué- 

strié comme le deuxieme, le quatrieme, seulement ponctué sans 

stries, et les suivants de plus en plus brillants, ont quelques poils 

brunatres. Le ventre est d’un jaune pale, avec un pli longitudinal 

des segments 2 a 4. Les valves des organes génitaux sont assez 

longues, aigués, légerement courbées en avant, d’un jaune sale. 

Les ailes sont relativement grandes, hyalines, tres légerement 

brunatres. Le stigma est brun, la tégule et la racine jaunes pales. 

L’aréole est pentagonale, assez grande, un peu ouverte en avant, et 

recoit lanervure récurrente au milieu du bord postérieur. La nervure 

transverse ordinaire est oblique, assez largement postfurcale; la 

transverse anale est coudée bien en dessous du milieu et émet un 

ameau qui s’étend jusque pres du bord postérieur de l’aile. 
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Les pattes sont courtes, assez robustes, d’un fauve rougeatre. Les 

deux paires antérieures ont les hanches et les trochanters ainsi 

qu'une tache au cote externe de l’extrémité des fémurs, blanes, 

et les tarses un peu rembrunis. La paire postérieure a les hanches 

épaisses, fortement ponctuees en dessous; elles sont noires, avec une 

erande tache blanche en dessus et en dessous; les trochanters sont 
fauves, brunatres a la base et tachés de blane sale en dessous, les 

fémurs rouges avec l’extrémité noire; les tibias assez épais, courbés, 

sont noirs a la base et a l’extrémité, avec un large anneau blane au 

milieu; les épines sont d’un brun rougeatre et les tarses entierement 

blanes, sauf les crochets qui sont bruns, faibles, courbes, simples. 

Le premier article, le¢gerement brunatre a l’extreme base, est deux fois 

aussi long que le deuxiéme, et le cinquiéme, un peu élargi, est presque 

double du quatrieme. 

Hab. : Toli-Toli (Nord de Célebes), novembre-décembre 1895, 
H. Fruhstorfer. 

GEN A. EN CER EAs SE Dis: 

TRICHRUS pn. ¢g. 

Cuput, latitudine longius, os versus et pone oculos angustatum. 

Facies scutata, linea longitudinali media divisa. 

Clypeus latus, margine anteriore emarginata. 

Labrum majus exsertum. 

Mandibule elongate, anguste, dentibus duobus ineequalibus apice 

armatce, supertore scilicet longiore. 

Antenne longe, filiformes apice incurve. 

Thorax crassus, altitudine parum longior, pronoti colli margine 

posteriore reflexa utrinque angulum acutum supra coxas anticas 

formante; mesonoto convexo, marginato ; scutello elongato, angusto 

triangulari, postice rotundato; metanoto trregularz, in medio trans- 

versim fortiter striato, apice dentibus tribus validis instructo. 

Abdomen sessile, elongatum, subcequilatum, segmentis basalibus 

linea obliqua impressa utrinque et sulco lato transverso, sicut in 

Glyptis ventre plica instructo, terebra abdominis dimidio longitudinis, 
Ale ample, areola deltoidea, costam versus clausa; nervulo ante- 

furcali, nervello haud fracto nervum ex imo sammo emittente. 

Pedes validi crassi, femoribus posticis subtus unidentatis steut in 

Odontomeris, t2biis postice serrato spinosis, unguibus curvalis, simpli- 

cibus, 

Ce genre, tres singulier, a la tete allongée en bec comme chez les 

Osprynchotus, mais moins longue, la face avec un écusson se rappro- 

chant un peu de celui des Metopius, abdomen conformé comme 
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chez les Glypta, et les femurs postérieurs armés en dessous d’une 

dent oblique semblable a celle des Odontomerus et des Pristomerus. 

Le metanotum, avec trois fortes dents au bord de laréole postéro- 

médiane, ne se retrouve dans aucun autre Ichneumonide. 

Trichrus stupenda. 

Valida, elongata, levis, nitida, nigro-flavo fulvoque variegata; 

capite flavo, lalitudine longiore, os versus et pone oculos angustato, 

occipite, verlice et fronte nigris, facie scutata, bifoveolata, labrum 

majus exsertum, antennis filiformibus rufis apice fuscis, scapo subtus 

flavo; thorace crasso, pronoto flavo, lobis posterioribus nigris, colli 

margine postertore antice producta, utrinque angulum acutum supra 

coxas anteriores formante, mesonoto convexo, marginatlo, nigro, 

flavo-maculato, notaulis profundis, pleurarum parte superiore nigra, 

linea flava, inferiore lutea fulvaque, mesosterno flavo, scutello elon- 

gato angusto triangularz, luteo, metanoto trregulard, in medio nigro 

transverse fortiter striato, in lateribus fulvo flavoque subtililer rugoso, 

postice dentibus tribus validis flavis armato; abdomine sessili, elon- 

gato, depresso, subeequilato, rufo, segmentis tribus basalibus nigro- 

fasciatis utrinque linea angusta obliqua et sulco medio transverso 

subobsoleto, impressis; alis amplis, hyalinis, stigmate fulvo, nervis 

fuscis, radice rufa, squamula lutea antice puncto nigro, areola del- 

toidea, nervulo antefurcali, nervello haud fracto nervum imo 

summo emittente; pedibus validis fulvis, anterioribus coxis et tro- 

chanteribus flavis, posticis femoribus crassis subtus dente armatis, 

tarsis fuscis. 

‘Long. ¢ 15, 9 13 mm. 

La tete est jaune, lisse, brillante, plus longue que large, retrécie 

vers la bouche et derriere les yeux. L’occiput, le vertex et le front 

sont noirs. Les ocelles sont entourés @un sillon circulaire. Le front - 

est un peu élevé au milieu, lisse, poli, luisant, et les orbites ont une 

large ligne jaune. La face est entierement d’un jaune pale, un peu 

plus longue que large; elle est entourée par un bord élevé saillant 

qui, au milieu du bord supérieur, en dessous des antennes, forme un 

angle saillant, a sommet antérieur, qui se continue avec une ligne 

longitudinale, également élevée, se prolongeant jusqu’a la base du 

elypeus, laissant entre elle et chaque bord une coneavité allongée, de 

sorte que la face présente une sorte d’écusson ressemblant un peu a 

celui des Metopius; les lignes élevées sont tres lisses, les concavités 

finement ponctuées-striées en travers. Le clypeus est grand, convexe, 

un peu élevé en arriere, séparé de la face par un fin sillon; il est 

d’un jaune pale, ponctué, un peu plus mat, et son bord antérieur est 
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largement et peu profondément échaneré, arrondi. Le labre est trés 

grand, triangulaire, avec le bord antérieur arrondi, jaune pale, 

bordé de roux en avant. Les mandibules sont étroites, allongées, 
amincies a l’extrémité, jaunes et terminées par deux petites dents, 

dont la supérieure est beaucoup plus longue. Les palpes sont longs, 

d’un jaune roussatre Les tempes sont ¢troites, tres obliques, noires, 

lisses, avec les orbites étroitement jaunes. Les joues sont entiérement 

de cette derni¢re couleur; leur bord postérieur, limité par une ligne 

peu élevée, réefléchie, brunatre, part de langle inférieur de l’articula- 

tion des mandibules et se dirige tres obliquement en arriere pour se 

réunir en formant un angle au bord postérieur des tempes, de sorte 

que la joue en s’élargissant en arriere forme une assez grande surface 

irréguliérement triangulaire, convexe et lisse. Les yeux sont grands, 

presque réniformes, tres fortement échancrés pres de la base des 

antennes, assez proéminents, et leur bord antérieur, élargi, est tres 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont un peu moins 

longues que le corps, légérement atténuées et recourbées A l’exiré- 

mité, d’un roux foncé en avant, brunes en arriere et a lextrémité; 

elles sont formées de quarante-neuf articles cylindriques; ceux de la 

partie moyenne du flagellum sont un peu étranglés au milieu. Le 

scapus est ovoide, peu obliquement excisé en dehors, d’un jaune 

pale, avec la base rousse en avant, noiratre en arriére. Les deux 

premiers articles du flagellum ont la méme longueur. 

Le thorax est épais, gibbeux, plus long que haut, lisse, brillant, 

noir, varié de jaune et de fauve. Le pronotum est jaune, avec les 

lobes postérieurs noirs, creux, lisses, bordés de jaune en avant et en 

dessous; le bord postérieur du cou est réfléchi et forme une sorte de 

bandelette saillante qui se termine de chaque coté par un angle aigu 

proéminent au-dessus de la hanche antérieure. Le mesonotum est 

un peu convexe, tres finement et tres superficiellement ponctué, 

noir, divisé par des notaules longs et profonds, et entouré par un 

rebord saillant plus élevé. Ce bord, un peu élargi en avant, a de 

chaque cote, pres du pronotum, une tache jaune en forme d’accent 

circonflexe; la partie de ceite tache qui se trouve sur le coté du lobe 

moyen est relevée en forme de tubercule. Le lobe moyen a, en plus, 

une tache de méme couleur, en forme d’écusson, vers la partie poste- 

rieure. Les flanes ont une surface trés inégale et sont tres finement 

et superficiellement ponctués; la moitié supérieure est noire, avec 

une ligne jaune éleyée sous les ailes, la moitié inferieure avec une 

grande tache fauve au bas pres du mesosternum qui est aussi jaune ; 

la suture avec le metanotum est de cette derniere couleur. Les 

carenes préscutellaires, de méme que le scutellum, sont jaunes. 

Celui-ci est allongé, ¢troit, triangulaire, obtus et arrondi a l’extré- 

mité qui est assez brusquement déclive, peu convexe, lisse, brillant, 
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et sa base est largement noire. Le postscutellum a également une 

tache jaune. Le metanotum est court, un peu incliné en arriere, 

convexe en dessus; sa partie moyenne a une large bande noire lon- 

gitudinale dans toute sa longueur; les aréoles spiraculiferes sont 

fauves, jaunes par place, et les aréoles pleurales entierement jaunes. 

Vers le tiers antérieur, il est divisé par une ligne élevée transversale 

qui décrit deux courbes a coneavités antérieures, et est presque 

obsolete au milieu. La partie en avant de cette ligne est irrégulie- 

rement et fortement striée-rugueuse ; celle qui est en arriere est for- 

tement et un peu obliquement transversalement striée et présente 

au milieu une sorte de carene qui s’étend jusqu’au bord postérieur 

et forme, a la partie supérieure de Varéole supéro-médiane, une 

forte dent jaune dirigée en arriére. Il y a, en outre, de chaque cdté 

de cette aréole, une forte dent également jaune sur un fond noir. 

Les spiracles sont grands, elliptiques, ouverts, entourés d’une bor- 

dure noire et situés dans la partie fauve. 

L’abdomen est sessile, allongé, presque équilatéral, convexe en 

dessus, un peu plus long que la téte et le thorax réunis, tres lisse, 

irés luisant, fauve, avec les trois premiers segments noirs a la base et 

tachés de jaune. Le premier segment n’est pas rétréci a la base, est 

presque deux fois aussi long que large, un peu courbe en dessus, 

convexe, et les spiracles sont situés un peu en avant du milieu. Il 

est fauve testacé, avec une étroite ligne noire qui part du milieu de 

la base et s’élargit en une grande tache au milieu du postpétiole; 

ses angles postéro-externes, aigus, sont recouverts dune tache 

triangulaire, jaune citron; sur le postpétiole, dans la partie noire, il 

y a, de chaque cdté, une assez grande fossette oblongue, assez pro- 

fonde, lisse; le bord postérieur, fauve, un peu élevé au milieu, est 

sinueux. Les segments suivants sont plus larges que longs; les 

deuxiéme et troisieme ont une large bande noire qui couvre les deux 

tiers antérieurs et seulement des vestiges de tache jaune sur les 

angles externes; ils ont de chaque coté une étroite ligne enfoncée, 

oblique, qui part de la base et se dirige vers le tiers postérieur du 

bord latéral et rejoint un large sillon transversal, sinueux, peu 

marqué au bord postérieur de la bande noire. Le deuxieme segment 

n’a pas de gastroceles. Les segments suivants sont entierement d’un 

roux fauve, et, a partir du cinquieme, les impressions sont effacées. 

Le ventre est d’un testacé pale, avec un grand pli longitudinal dans 

toute son étendue. Les valves des organes génitaux sont allongées, 

arrondies, obtuses au bout, pubescentes, d’un testacé pale. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines; le stigma et la racine sont 

fauves, les nervures brunes et la tégule allongée, jaune, avee un 

point noir. L’aréole est moyenne, deltoide, compléetement fermée en 

avant, et recoit la nervure récurrente un peu en dehors du milieu du 
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bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est antéfurcale, 

et la transverse anale, oblique, n’est pas coudée et émet, tout a 

Vextrémité antérieure, un rameau courbé qui s’étend jusqu’au bord 
postericur de Vaile. 

Les pattes sont longues, tres robustes, fauves; les deux paires 

antérieures ont les hanches et les trochanters d’un jaune pale; 

la paire postérieure a les hanches fauves tachées de jaune, les 

fémurs épais, armés d’une dent brunatre en dessous, vers le tiers 

postérieur, comme les Odontomerus ou les Pristomerus; les tibias, 

larges, épais, courbes, sont fortement épineux le long du bord 

postérieur, et les tarses, plus longs que les tibias, sont bruns. Le 

premier article de ces derniers est un peu plus long que le second, et 

le cinquiéme, tres long, courbe, a trois fois la longueur du quatriéme ; 

les crochets sont grands, tres courbes, fauves, avec la pointe brune, 

simples. 

Hab. : Bua-Kraeng (Sud de Célebes), février 1896, H. Frihstorfer. 
La femelle est semblable au male, seulement sa taille est un peu 

plus petite; ses antennes, plus greles, ont un anneau blane formé 

des articles 8 a 12 du flagellum; les dents postérieures du meta- 

notum sont plus courtes, et la tariere, droite, rousse, est longue de 

quatre millimetres, et ses valves sont étroites, noires, tres légere- 

ment pubescentes. 

Hab. : Java (Buitenzorg), 1881, Cools. 

SATRIUS np. ¢. 

Caput maximum, sat crassum, transversum, pone oculos haud 

angustatum. 

Clypeus majusculus, vix discretus, margine anteriore rotundata in 

medio dente parvo acuto instructa. 

Antenne breves in medio valde dilatatcee et compress, apice atte- 

nuate, articulo primo flagelli latitudine duplo longiore. 

Thorax sat crassus, gibbulus, mesonolo paullo convexo, trilobato, 

notaulis longis, profundis, crenulatis; sculello parum convexo, trian- 

gulari, marginato, metanolo brevi, postice sat abrupte truncato, areis 

superioribus quinque quarum superomedia brevi, quadrangularé, 

longitudine multo latiore, lateralibus lalis irregularibus, postero- 

media concavata; spiraculis circularibus. 

Abdomen ovatum, terebra gracili ultra apicem segmenti ultime 

paululum exserta, segmento ventrali apicali retracto. 

Alce mediocres, areola deltoidea, costaum versus leviter aperta, ner- 

vum recurrentem paullo pone medium recipivile ; nervulo interstitiald, 

nervello vix apice subfracto, nervum nullum e fractura emitlente. 

Pedes breves, validi, unguiculis tarsorum simplicibus, 
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Satrius ornatus. 

Parvus, sat crassus, confertim fortiter punctatus, nitidus, niger, 

albo-multipictus. Caput majus, transversum, subbuccatum, pone 

oculos haud angustatum,; orbitis oculorum omnibus genis, facie 

clypeo, mandibulis palpisque albo-flavis; fronte vix excavata, polita, 

nigra; facie transversa, in medio paululum elevata, subtilissime 

punctata ; clypeo subdiscreto, postice angustiore, subcordiformi 

inverso, levi, in medio elevatione rotundata, angulis lateralibus 

oblique excisis, margine anteriore late rotundata, paullo fuscescente, 

in medio dente parvo, acuto, fusco, instructa; mandibulis elongatis, 

curvatis, apice dentibus duobus nigro-fuscis, inceequalibus, superiore 

scilicet longiore, armatis; antennis capite cum thorace paullo longio- 

ribus, in medio flagelli dilatatis et compressis, apicem versus atte- 

nuatis, scapo nigro, flagelli articulis 1-5 ferrugineis, sensim obscurio- 

rébus, 6-18 albis, fusco externe lineatis, reliquis fuscis. Thorax 

crassus, gibbulus, punctatus; pronoti colli macula infra et loborum 

posticorum margine superiore, flavis; mesonoto trilobato, antice 

paullo elevato, subleevi nitido, notaulis longis, profundis, crenulatis, 

lobi mediani apice macula subtriangulari flava; pleuris incequalibus, 

punctato striatis, macula majore subquadrata pone marginem ante- 

riorem sub alis anticis, maculaque in parte inferiore et posteriore, 

flavis; scutello triangulart, parum convexo, punctato, flavo; post- 

scutello concolore; metanoto brevi postice abrupte declivi, rugoso 

irregulariter striato, nitido, fascia lata curvata, area posteromedia 

circumscripta et utrinque fascia altera longitudinal: a bast ad apicem 

ducta et illic cum precedente confluente flavis, areis superiorzbus 

quinque quarum superomedia brevi longitudine multo latiore ; spira- 

culis circularibus parvis. Abdomen ovatum, confertim fortiter punc- 

talum subopacum, segmentis omnibus postice late albo-flavo margt- 

natis; segmento primo elonguto apicem versus curvato, supra convexo, 

flavo, spiraculis in triente apicali sites, petiolo bast valde angustato 

sensim postice dilatato, postpetiolo transverso, petiolo quadruplo 

latiore, latertbus et angulis apicalibus rectis, in medio macula sub- 

rotundata ad marginem posticam usque producta; segmento secundo 

transverso, bast paullo angustato rugoso, lateribus et margine poste- 

riore in medio interrupta flavis, gastrocelis profundis transversis, 

segmentis sequentibus transversis, fascia postice in tertio et quarto, 

antice valde emarginata; ventre flavo-testaceo, seqmentis 2-4 plica 

longitudinal instructis, terebra gracili, valvulis nigris aream paullo 

superantibus. Alee mediocres hyaline, stigmate nervisque fuscis, 

radice albida, squamula nigra; nervo radiali externo basi et apice 

paullo curvato; areola deltoidea costam versus paululum aperta, 
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nervum recurrentem paullo pone medium recipiente; nervulo intersti- 

tiali, nervello curvato, apice subfracto, nervum nullum emittente. 

Pedes breves validi, crassi, fulvi; coxis anterioribus et trochanteribus 

omnibus, flavis; coxis posticis rufis supra ulbo et subtus fusco-macu- 

latis; femoribus fulvis posticis apice nigris; libiis fulvis anterioribus 

paullo pallidioribus, posticis bast et apice nigris, spinis apicalibus 

rufis; tarsis rufo-fuscis, posticis nigricantibus, horum articulo primo 

secundo duplo longiore, unguibus elongatis debilibus parum curvalis, 

simplicibus, nigricantibus. 

Long. 29 9 mm. 

La téte est tres grande, assez épaisse, plus large que longue, un 

peu boutlie, et n’est pas rétrécie derriére les yeux. L’occiput, le vertex 

et le front, a exception des orbites, sont noirs; le reste de la téte est 

dun blane jaunatre ; elle est lisse et luisante. L’oeciput est fortement 

coneave. Le front est presque plat, peu excavé derricre la base des 

antennes. La face est plus large que longue, assez élevée au milieu, 

finement et superficiellement ponctuée. Le clypeus est & peine séparé 

de la face, un peu rétréci en arriére, ot il présente une élévation 

arrondie, et il a de chaque cdté de la base une petite fossette noiratre ; 

son bord antérieur, brunatre, est largement arrondi et présente au 

milieu une petite dent triangulaire, aigué, noiratre ; ses angles latéraux 

sont un peu obliquement excisés; il a des ponctuations éparses super- 

ficielles. Les mandibules sont blanches jaunatres, assez longues, peu 

courbees et terminées par deux dents noiratres dont la supérieure 

est plus longue. Les palpes sont blancs. Les tempes sont assez larges, 

lisses et luisantes. Les joues ont la méme largeur et sont un peu 

renflées en avant. Les yeux, relativement petits, oblongs, assez 

saillants, sont a peine échancrés pres de la base des antennes, et 

leur bord antériecur est fort éloigné de la base des mandibules. Les 

antennes sont un peu plus longues que la téte et le thorax réunis, 

assez dilatées et comprimcées vers le milieu du flagellum, fortement 

atténuées et aigués a l’extrémité, et formées de trente articles. Le 

premier article du scapus est allongé, subcylindrique, un peu courbé 

en dehors, tres obliquement excisé en dehors, noir, avee le bord 

supérieur roux ainsi que le deuxiéme article. Les cing premiers 

articles du flagellum sont aussi roux et se rembrunissent de plus en 

plus jusqu’au cinquieme; ils sont cylindriques et tres légerement 

renflés au sommet; les deux premiers ont la méme longueur et sont 

un peu plus de deux fois aussi longs que larges. Les articles 6 a 

18, fortement élargis et comprimés, sont blanes, lignés de brun en 

dehors; les suivants sont bruns et s’atténucnt progressivement et 

assez fortement. 

Le thorax est épais, un peu allongé, gibbeux, ponctué-rugueux, 
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noir varié de jaune. Le pronotum a, a la partie inférieure du cou, une 

tache jaune ainsi que le bord supéricur des lobes postérieurs en avant 

des ailes antérieures ; ces lobes sont concaves, lisses, avec des stries 

transversales a la partie postérieure. Le mesonotum est large, trilobé, 

peu convexe, avec des notaules profonds, tres longs, crénelés; il y a, 

a la partie postériecure du lobe moyen, une tache triangulaire jaune. 

Les flancs ont une surface tres inégale, sont transversalement 

ponctués-striés, et ont deux taches jaunes irrégulieres : une tres 

grande en haut pres du bord antérieur sous les ailes antérieures ; 

une plus petite a la partie postérieure et inférieure. Le scutellum est 

triangulaire, arrondi a l’extrémité, peu convexe, rebordé sur les 

cdtés, fortement ponctue, jaune ainsi que le postscutellum. Le meta- 

notum est assez court, presque verticalement tronqué en arriere, 

assez fortement rugueux et longitudinalement strié sur la partie hori- 

zontale, transversalement sur la partie déclive. Il y a cing aréoles 

superieures; la supéro-médiane est quadrangulaire, beaucoup plus 

large que longue; les supéro-externes et dentiformes, un peu obliques, 

irrégulieres, courtes et larges; la postéro-médiane est presque ver- 

ticale et assez fortement concave; elle est entourée a l'intérieur d’une 

large bande courbée jaune, et a, de chaque cote, sur les aréoles spira- 

culiferes, une seconde bande longitudinale irréguliere trés large qui 

part de la base et se prolonge jusqu’a lextrémité ou elle rejoint la 

premiere. Les spiracles sont tres petits, circulaires. 

L’abdomen est ovalaire, de la longueur de la tete et du thorax 

réunis, fortement ponctué-rugueux, assez mat, noir, avec le bord 

postérieur de tous les segments largement marginé de jaune. 

Le premier segment est allongé, courbé en arriere, avec les spiracles 

situés dans le tiers postérieur; le pétiole est fort étroit ala base et 

se dilate progressivement assez fortement en arriére; il a deux petites 

carenes peu élevées qui ne s’étendent pas jusqu’au postpétiole; 

celui-ci est au moins trois fois aussi large que la base du petiole, 

beaucoup plus large que long, trés convexe, avec les bords latéraux 

et les angles postérieurs droits. Ce segment est presque completement 

jaune, avee une tache noire arrondie au milieu du postpétiole et 

touchant le bord postérieur. Le deuxieme segment est plus large que 

long, un peu rétréci ala base, rugueux, mat, avec des gastroceles 

longs, étroits, profonds, transversalement placés. Les bords latéraux 

et postérieurs sont jaunes; ce dernier est échaneré en avant et large- 

ment interrompu au milieu. Les segments suivants sont tous plus 

larges que longs et deviennent de plus en plus lisses et luisants; le 

troisieme a la bordure postérieure tres élargie sur les cdtés, forte- 

ment rétrécie et échancrée en avant et en arriere au milieu; le 

quatrieme a également cette bordure rétrécie au milieu, mais seule- 

ment échanerée en avant; chez les derniers, elle est entiére. Le ventre 
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est d’un jaune pale terne et devient noir vers lextrémité postérieure ; 

il a un pli longitudinal au deuxieme segment seulement; le dernier, 

entiérement noir, étroitement bordé de jaune, couvre la base de la 

tariere ; celle-ci est gréle, rousse ; ses valves sont étroites, noires, et 

dépassent d’un millimetre l’extrémité de Pabdomen. 

Les ailes sont médiocres, hyalines, un peu jaunatres. Le stigma et 

les nervures sont bruns, la racine d’un blanc jaunatre, la tégule 

noire. La cellule radiale est allongée, la nervure radiale externe un 

peu courbée a la base et a Vextrémité. L’aréole est deltoide, un peu 

ouverte vers la cote, et recoit la nervure récurrente un peu en dehors 

du milieu du bord postérieur. La nervure transverse ordinaire est 

interstitielle, et la transverse anale, un peu courbée et a peine brisée 

pres de l’extrémité postérieure, n’émet aucun rameau. , 

Les pattes sont courtes, robustes, epaisses, rousses. Les hanches 

sont d’un blane jaunaire, celles de la paire postérieure rousses 

tachées de blane en dessus et de noiratre en dessous. Tous les tro- 

chanters sont blanes, les fémurs roux, ceux de la paire posterieure 

noirs a l’extrémité; les tibias sont également roux, les antérieurs un 

peu plus pales, les postérieurs noirs ala base et a V’extréemité, leurs 

épines apicales fauves. Les tarses antérieurs sont roux, les poste- 

rieurs d’un noir roussatre. Le premier article de ces derniers est 

deux fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme, un peu courbe, 

est une demi-fois plus long que le quatrieme. Les crochets sont assez 

longs, faibles, peu courbés, noiratres, simples. 

Hab. : Ile de Matawei (Sipora), juin 18094 (EK. Modigliani, Musée 
civique d’Histoire naturelle de Genes). 

LAUFEIA nn. g. 

Caput elongatum pone oculos et os versus angustatum. 

Clypeus discretus major, parum convexus, apice rotundatus. 

Mandibule subangustce, dentibus duobus inequalibus instrucle, 

superiore scilicet longiore. 

Antenne breves apice leviter incrassatce et curvatice, scapo parum 

oblique exciso. 

Oculi hirti, oblong, juxta radicem antennarum leviter emarginali, 

Thorax altitudine longior, levis, nitidus, mesonoto antice trilobato, 

scutello parvo triangulart, apice elevato, metanoto areis nullis, spira- 

culis parvis circularibus. 

Abdomen elongatum, angustum, segmento primo latitudine lon- 

giore 2-4 linea ante apicali transversa curvata et linets duabus obliquis 

in medio baseos cum illo apice confluentibus, impressis, elevationem 

mediam subtriangularem circumscribentibus, instructis ; terebra abdo- 

mine multo breviore subsursum curvata. 
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Ale areola magna triangulart, nervulo interstitiali, nervello infra 

medium fracto. 

Pedes breves, validi, articulo ultimo tarsorum valde dilatato, 

unguibus basi lobatis. 

Laufeia mira. 

Elongata, gracilis, levis, nitidissima nigra pallide flavo-variegata, 

abdomine fulvo basi nigra; capite elongato, os versus et pone oculos 

angustato, facie, clypeo, mandibulis palpisque pallide flavis, ocults 

hirtis, antennis filiformibus apice leviter incrassatis, capite cum 

thorace paullo longioribus, scapo et flagelli bast pallidis, postice fusco- 

maculatis, flagello rufo postice et apicem versus rufo; thorace elon- 

gato, levi, pronoto infra et margine infera loborum posticorum, 

macula ante alas lineaque parva sub alts pallide flavis, mesonoto 

convexo antice trilobato, scutello parvo triangulari sat elevato, meta- 

nolo postice parum declivi, areis nullis; abdomine elongato, angusto, 

niltido, apice acuto, capite cum thorace duplo longiore, fulvo, basi 

nigra, segmento primo latitudine longiore, convexo, curvato, levi, 

ante apicem sulco transverso profundo curvato instructo, seymentis 

tribus sequentibus, ante apicem sulco transverso lineisque duabus 

obliquis subcurvatis impressis in medio baseos, cum illo apice con- 

fluentibus, elevationem magnam subtriangularem circumscribentibus 

instructis, terebra quadrantis abdominis longitudinis, rufa subsursum 

curvata, valvulis pilosis nigris; alis amplis, hyalinis, tridescentibus, 

stigmate pallide testaceo, fusco-marginato, nervis fuscis radice et 

squamula flavis, cellula radiali elongata, areola sat magna triangu- 

lari, sessili, nervum recurrentem pone medium recipiente, nervulo 

interstitiali, nervello infra medium fracto; pedibus brevibus, validis, 

pallide testaceo-luteis, tarsorum articulo ultimo fusco valde dilatato, 

unguibus cuivatis, bast lobatis, haud pectinatis. 

Long. 2 9 mm. 

La téte est relativement petite, aussi longue que large, fortement 

rétrécie vers la bouche et derriére les yeux, noire, lisse, luisante. Le 

front est convexe, lisse, un peu excavé derriére la base des antennes. 

La face est plus longue que large, un peu convexe au milieu, tres 

superficiellement et densément ponctuée, un peu mate, d’un blane 

jaunatre et couverte de poils courts dressés, de méme couleur. Le 

clypeus est grand, a peine convexe, séparé de la face par un trés 

leger sillon, et son bord antérieur est largement arrondi; il est d’un 

jaune blanchatre comme la face, tres finement ponetué, mat. Les 

mandibules sont assez longues, peu courbées, jaunes a la base, 

noires et brillantes vers l’extrémité qui est terminée par deux dents 
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dont la supérieure est plus longue. Les palpes sont aussi trés pales. 
Les tempes sont larges, obliques, lisses, luisantes. Les joues vont en 
se retrécissant vers la bouche et sont couyertes de poils couchés 
blanes. Les yeux sont relativement grands, peu saillants, oblongs, 
légerement échancrés prés de la base des antennes, couverts de poils 
dressés, et leur bord antérieur, arrondi, touche presque la base des 

mandibules. Les antennes sont un peu plus longues que la téte et le 
thorax réunis, un peu courbées vers l’extrémité qui est un peu 
épaissie, filiformes; elles sont d’un jaune pale 4 la base, roussatres 
au milieu en dessous, brunes vers l’exirémité et en arriére. Elles 

sont formées de vingt-cing articles cylindriques. Le scapus est jaune 

pale, taché de brun en arriére, allongé et peu obliquement excisé en 

dehors; son deuxieme article est assez long, saillant. Le premier 
article du flagellum est un peu plus long que le deuxiéme et au moins 

cing fois aussi long que large. Les derniers articles sont légerement 

épaissis, et le dernier, presque deux fois aussi long que le précédent, 
est obtus au bout. 

Le thorax est allongé, un peu gibbeux, noir, lisse, poli, luisant. Le 

pronotum a sa partie inférieure, le bord inférieur des lobes posté- 

rieurs et une assez grande tache a l’angle supéro-postérieur de ces 

memes lobes en avant de l’aile antérieure sont d’un jaune blanchatre. 

Au-dessus de l’insertion des hanches des deuxiéme et troisiéme paires, 

il y a une petite tache d’un testacé rougeatre. Le mesonotum est peu 
convexe et fortement trilobé en avant, avec les notaules longs et 

profonds. Les flanes sont lisses et trés luisants, et il a une petite 

ligne blanche sous les ailes antérieures. Le scutellum est. petit, 

triangulaire, assez relevé en arriere, convexe, lisse. Le metanotum 

est peu déclive a sa partie postérieure, lisse, luisant, sans aucune 

aréole. Les spiracles sont trés petits, circulaires. 

L’abdomen est allongé, deux fois aussi long que la téte et le 

thorax réunis, plus étroit que ce dernier, a bords presque paralléles, 

aigu au bout, lisse, luisant, fauve, avec le premier segment noir ou 

noiratre. Ce premier segment est plus long que large, courbé, 

convexe en dessus, et les spiracles sont situés un peu en avant du 

milieu; il s’élargit peu en arriere, et vers son tiers postérieur, qui 

est rougeatre, il y a un assez large sillon transversal, courbé, a 

coneavité antérieure. Les deuxieme, troisiéme et quatriéme segments 

sont plus longs que larges, le premier surtout, les suivants presque 

earres; leur surface est trés irréguliere; ils ont un peu en avant du 

bord postérieur un sillon transversal courbé et de chaque cdté une 

ligne enfoncée, oblique, aussi un peu courbée, qui part de chaque 

coté du milieu de la base et va rejoindre l’extrémité du sillon au 

bord latéral. Ces trois sillons entourent une surface large, élevée, 

triangulaire, arrondie, tres luisante. Les derniers segments sont 
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plus égaux, plus larges que longs, et les derniers sont garnis sur les 

cdtés de poils assez longs, brunatres. Le ventre est d’un rouge 

terne, avec un pli longitudinal peu marqué; les derniers segments 

sont fendus pour le passage de la tariere ; le sixieme, tronqué, couvre 

a peine la base de celle-ci. Cette tariere est longue de deux milli- 

métres, un peu recourbée vers le haut, rousse; ses valves sont 

noiratres, longuement pubescentes. 

Les ailes sont assez grandes, hyalines, fortement irisées; le 

stigma est d’un jaune testacé pale, avec la bordure brune, les 

nervures d’un brun assez pale, la racine et la tégule jaunes. La 

cellule radiale est assez allongée. La nervure radiale externe est 

presque droite. L’aréole est grande, triangulaire, sessile et recoit la 

nervure récurrente en dehors du milieu du bord posterieur. La 

nervure transverse ordinaire est interstitielle, dans un spécimen 

assez fortement postfurcale. La transverse anale, coudée en dessous 

du milieu, émet un rameau qui ne s’étend pas jusqu’au bord poste- 

rieur de l’aile. 

Les pattes sont courtes, robustes, d’un jaune testacé trés pale. 

Les fémurs sont épais, un peu courbés et ont, ainsi que les tibias, 

une légere teinte fauve. Les tarses, courts, ont le dernier article 

brunatre et fortement dilaté. Les tibias postérieurs ont une tache 

brune en avant de la base, et leur extrémité est aussi brune, les 

épines apicales tres courtes. Les tarses postéerieurs sont plus courts 

que les tibias; leur premier article, gréle, est aussi long que les 

trois suivants réunis; le cinquieme, tres épais, courbé, est au moins 

trois fois aussi long que le quatriéme. Les crochets sont grands, 

tres courbés, dilatés, lobés ala base, non pectinés, noirs. 

Hab. : Mont Gede (Java occidental), 8,000 pieds, aout 1892, 

H. Fruhstorfer. 

LUSIUS pn. g. 

Caput crassum, transversum, buccatum, pone oculos paullo dila- 

tatum, nitidum. 

Clypeus discretus, valde convexcus, margine anteriore depressa, 

truncata. 

Mandibule longe, angustee, apicem versus valde attenuate in 

dentem unicum desinentes. 

Antenne graciles sat longee,scapo ovato, oblique extus exciso, flagella 

articulo primo elongato, secundo vic longiore. 

Thorax altitudine longior, ovatus, gibbulus, mesonoto trilobato, 

nolaulis angustis, scutello elevato, gibbo, postice subrotundato, meta- 

noto a bast ud apicem declivi ultra cowarum basin paullo producto, 

areis superioribus valde incompletis cum posteromedia confluentibus, 

spiraculis parvis circularibus cegre discernendis. 
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Abdomen elongatum, angustum, eequilatum, subtilissime punctla- 

tum, subnitidum; segmentis latitudine longioribus, primo, spiraculis 

valde prosilientibus in quadrante apicali sitis; secundo, gastrocelis 

parovis vie impressis a basi remotis ; terebra exserta. 

Alce areola incompleta, pentagona, nervo externo deficiente, omnino 

ut m Hemitelis constructa; nervulo postfurcali, nervello obliquo, 

haud fracto. 

Pedes mediocres, breves, tibiis posticis paullo incrassatis, basi pau- 

lulum coarctatis. 

Lusius macilentus. 

Parvus, elongatus, gracillimus, sublevis, nitidus, albo-rufescens 

nigro-varius, antennis albo-annulatis. Caput crassum, transversum, 

buccatum, pone oculos paullo dilatatum, leeve, pallide flavum, linea 

lata nigra in medio occipilis, verlicis et frontis, occipite parum exca- 

vatum, fronte convexa levi, orbitis late flavis; facie parum convexa 

subtilissime sparse punctata, in medio puncto pallide fusco evanes- 

cente; clypeo discreto convexo levi, margine anteriore depressa trun- 
cata fuscescente; mandibulis longis angustis curvatis, flavis apicem 

versus valde angustatis et dente unico fusco armatis; palpis albidis; 

temporibus genisque latis paullo dilatatis, leevibus; oculis ovato- 

rotundatis prominulis, integris, a mandibularum basi remotis; 

antennis corpore paululum brevioribus, gracilibus, in medio paullo 

latioribus, scapo et flagellt articulis quatuor primis testaceis sensim 

obscurtoribus, 5-10 fuscis, 11-15 albis extrorsum linea angusta fusca, 

reliquis fuscis; scapo valde oblique extus exciso; flagelli articulo 

primo tenui, secundo vie longiore. Thorax elongatus ovatus gibbus 

nitidus; pronoto albido, subtus supra coxas anticas utrinque macula 

parva nigra; mesonoto valde convexo, trilobato, notaulis parum 

impressis, nigro, lobo medio sat elevato marginibus anguste albidis 

cum macula concolore media postice confluentibus, levi nitidissima ; 

pleuris albidis superne levibus, inferne sicut mesosterno subtiliter 

punctatis, hoc wtrinque macula nigra notato; scutello parvo, postice 

rotundato, gibbo, albo-rufescente, leevi; postscutello albo; metanoto 

a basi ad apicem declivi, ultra coxarum basin breviter producto, sub- 

tiliter rugoso, areis superioribus valde incompletis, cum posteromedia 

confluentibus, albido, basi in medio macula nigra postice emarginata, 

spiraculis parvis circularibus, vie conspicuis. Abdomen capite cum 

thorace sesqui longius, angustum, cequilatum, subtilissime alutaceum, 

pallide testaceum, apicem versus obscurius; segmentis utrinque 

macula subovali fusca interdum inter se conjunctis; segmento primo 

elongato angusto postice sensim parum dilatato, spiraculis valde pro- 

silientibus quadrante apicali silis; postpetiolo convexo fusco margine 
Fr 
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posteriore pallido, segmento secundo latitudine duplo longiore, bast 

angustato, gustrocelis parum impressis purvis a bast remotis; seg- 

mentis sequentibus elongatis; ventre pallide testaceo, segmento ulttmo 

retraclo, terebra ultra abdominis apicem easerta fulva, valvulis 

nigro fuscis. Ale mediocres hyaline; stigmate angusto, pallido, fusco- 

marginalo, nervis fuscis, radice pallide testaceo, squamula albida; 

cellula radiali latitudine longiore areola ut in Hemitelis constructa, 

pentagona, nervo externo deficiente, nervulo postfurcali, nervello 

obliquo, haud fracto. Pedes breves pallide testacei, anteriores coxis et 

trochanteribus albis; postici, coxis albis, bast sublus macula parva 

nigra, trochanteribus albidis, interdum supra nigro-maculatis, tibiis 

paululum dilatatis, bast coarclatis, spinis apicalibus brevibus, fuscts ; 

tarsis apicem versus fuscis, articulo primo tenut secundo plus duplo 

longiore, quinto paullo dilatato, curvato, quurto duplo longiore, 

unguibus sat validis curvatis, nigro-fuscis, simplicibus. 

Long. 2 6 mm. 

La téte est d’un jaune pale, épaisse, un peu plus large que longue, 

un peu dilatée derriére les yeux, assez bouffie, lisse et tres luisante. 

Une large ligne noire couvre le milieu du front, du vertex et de 

Voeciput; ce dernier est a peine excavé. Le front est convexe, lisse, 

avec les orbites largement jaunes. La face, un peu plus large que 

longue, est peu convexe, avec des ponctuations tres superficielles, 

éparses, et a, au milieu, un petit point brun. Le clypeus est séparé 

de la face, tres convexe, lisse et luisant, et a, de chaque cdté, a la 

base, une assez large fossette brunatre; son bord antérieur, assez 

fortement déprimé, légerement brunatre, est tronqué. Les mandi- 

bules sont longues, étroites, courbées, jaunes et terminées par une 

seule dent d’un brun noiratre. Les palpes sont d’un blane jaunatre. 

Les tempes et les joues sont larges, renflées, lisses. Les yeux sont 

ovales-arrondis, saillants, entiers, et leur bord antérieur est éloigné 

de la base des mandibules. Les antennes sont tres gréles, un peu 

plus courtes que le corps, tres légerement élargies vers le milieu du 

flagellum, atténuées a l’extrémité et formées d’environ trente-deux 

articles. Le scapus, ovoide, obliquement excisé en dehors, est testacé 

ainsi que les quatre premiers articles du flagellum qui se rembru- 

nissent de plus en plus; les articles 5a 10 sont tout a fait bruns, 

11 a 15 blanes avec une trés étroite ligne brune en dehors, les suivants 

bruns. Le premier article du flagellum est a peine plus long que le 

deuxieme. 

Le thorax est allongé, ovoide, gibbeux, assez brillant, d’un blane 

un peu rougeatre, taché de noir. Le pronotum est blane, avec une 

tache noire de chaque coté en dessous prés des hanches antérieures. 

Le mesonotum est convexe, trilobé, avec des notaules assez longs 
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mais peu profonds, noir; le lobe médian est assez élevé et: a, au 

bord, un liséré blane qui se réunit en arriére a une assez grande 

tache, un peu carrée, de meme couleur; il est lisse et trés luisant. 

Les flanes sont blancs, finement ponctués a la partie inférieure, assez 

brillants. Le mesosternum, de méme couleur, dens¢ément ponctuéd, 

présente de chaque coté une tache noire. Le seutellum est relative- 

ment petit, élevé, tres conyvexe, arrondi en arricre, lisse et d’un 

blane un peu rougeatre. Le postscutellum est dun blane pur. Le 

metanotum est déclive de la base a V’extrémité qui dépasse légere- 

ment Vinsertion des hanches postérieures; il est un peu convexe en 

dessus, finement rugueux, assez mat, et a des aréoles supérieures 

tres incomplétes, confondues, en arriere, avee Varéole postéro- 

médiane, elle-méme peu limitée; il est blane rougeatre, avee une 

assez grande tache noire au milieu de la base. Les spiracles sont 

tres petils, circulaires, trés difliciles a percevoir. 

L’abdomen est un peu plus long que la téte et le thorax réunis, 

tres étroit, cylindrique, finement coriacé, un peu brillant, d’un 

testacé pale, brunatre vers l’extrémité postérieure, et chacun des 

segments présente de chaque céoté, un peu en dessous du milieu, une 

tache ovalaire brune; parfois ces deux taches se réunissent au milieu 

et forment une sorte de bande transversale échanerée en avant et en 

arriere. Le premier segment, trés allongé, tres étroit, est d’un 

testacé blanchatre, et ses spiracles, trés saillants, sont situés au 

quart postérieur. Le pétiole s’élargit peu en arricre; le postpétiole, 

court, tres convexe, est noir, avec le bord postérieur testacé pale. 

Le deuxieme segment est deux fois aussi long que large, rétréci a la 

base, avec des gastrocéles petits, superficiels, placés assez loin de la 

base; il a de chaque cdté une tache noiratre. Les segments suivants 

sont aussi un peu plus longs que larges et colorés comme le 

deuxiéme. Le ventre est d’un blane rougeatre terne, avec un pli 

longitudinal dans toute la longueur; le dernier segment, rétracteé, 

ecouvre la base de la tariére; celle-ci est droite, fauve, et dépasse 

dun millimétre l’extrémité de l’abdomen; ses valves, étroites, sont 

dun brun noir. ' 

~ Les ailes sont médiocres, hyalines. Le stigmate, tres étroit, est 

pale marginé de brun, les nervures brunes, la racine dun brun 

testacé pale, la tégule d’un blane pale. La cellule radiale est large, 

mais assez longue. La nervure radiale externe, plus longue que 

Vinterne, est un peu courbée a Vextrémité. L’aréole est, en apparence, 

pentagonale, mais la nervure externe manque completement comme 

chez les Hemiteles. La neryure transverse ordinaire est postfureale ; 

la transverse anale, tres oblique, n’est pas briscée. 
Les pattes sont courtes, d’un testacé fauve pale. Les deux paires 

antérieures ont les hanches et les trochanters blanes; la paire 
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postérieure a les hanches blanches, avec une tache noire a la base 

en dessous, les trochanters blanes tachés de noir en dessus, les tibias 

assez élargis, un peu étranglés a la base, avec les épines apicales 

courtes, brunes, les tarses tres greles, courts, bruns vers l’extré- 

mité; leur premier article est plus de deux fois aussi long que le 

deuxiéme; le cinquiéme, un peu épaissi, est double du quatrieme; les 

crochets sont courts, assez forts, tres courbés, bruns, simples. 

Hab. : Sumatra (Pangherang-Pissang), novembre 1890 (E. Modi- 

eliani, Musée civique d'Histoire naturelle de Genes). 
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ICHNEUMONIDES D’AFRIQUE 

OPHIONOPSIS n. ¢. 

Caput crassum, latitudine multo longius, pone oculos paululum 

inflatum, haud vel parum buccatum. 

Clypeus depressione lata parum impressa subdiscretus, utrinque 

basi foveola profunda notatus, a basi ad apicem elevatus, margine 

anteriore late rotundata. 

Mandibule late curvate, dentibus duabus incequalibus apice 
instructie. : 

Palpi elongati, macxillares articulo secundo securiformi, tertio 

clavato, sequentibus elongatis, cylindricis, filiformibus, pauliulum 

arcuatis, 

Oculi ratione capitis parvi, oblongi, juxta radium antennarum via 

emarginate. 

Antenne: valide, corpore breviores, filiformes, apice attenuate. 

Thorax crassus, mesonoto convexo, notaulis nullis, scutello majus- 

culo elevato, semigloboso, apice abrupte truncato; metanoto brevi, 

lato, in medio elevato, spiraculis majusculis elongatis ovalibus, 

hiantibus. 

Abdomen latissimum valde compressum, segmento primo cur- 

vato, supra convexo, bast parum angustato, spiraculis pone medium 

sitis. 

Ale ample, areola nulla, nervo recurrente secundo, cum nervo 

transverso cubitals secundo confluente. 

Pedes valid elongati, pubescentibus, unguiculis valde pectinatis. 

Ophionopsis fulvipes. 

Robustus, punctatus niger, capite crasso latitudine longiore, pone 

oculos paululum inflato, obscure rufo, fronte plagaque elevata ocel- 

lorum nigris, antennis validis, filiformibus apice attenwatis, corpore 

brevioribus, fuscis, scapo subtus rufo; thorace pubescente velutino; 

abdomine latissimo, valde compresso, curvato, nigre-cyaneo; alis 

amplis fuscis translucentibus ceneo violaceoque micantibus; pedidus 

validis, elongatis, fulvis, tarsorum articulis tribus ultimis nigris. 

Long. 2 31 mm. 
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La téte est épaisse, plus longue que large, un peu renflée derricre 

les yeux, fortement ponctuée, d’un roux foneé. L’occiput est peu 

coneave et entouré dune ligne élevée. Le vertex est trés large; la 

place ot les ocelles sont insérés est élevée, arrondie, noire. Le front, 

aussi noir, est fortement concave, rugueux, avec une petite élévation 

allongée triangulaire au milieu. La face est plus large que longue, 

fortement convexe, ires densément ponctuée, dun roux noiratre et 

couverte de poils serrés, dressés, de meme couleur. Le clypeus, tres 

erand, est a peine séparé de la face par une large dépression peu 

profonde; de la base il s’étend en avant en se relevant et en s’elar- 

gissant jusqu’au bord antérieur qui est mince et largement arrondi; 

ilade chaque cdté de la base une profonde fossette, assez large. 

Le labre n’est pas visible. Les mandibules sont longues, tres larges, 

courbées, ponctuées, rousses, bordées de noir, couvertes vers la base 

de poils couchés blanchatres et terminées par deux larges dents noires 

dont l’inférieure est plus longue. Les palpes sont longs, pubescents; 

les maxillaires ont le premier article sécuriforme, le deuxieme en 

massue allongéc, la partie épaissie vers l’extrémité, les suivants 

allongés, cylindriques, un peu courbés. Les tempes sont assez larges, 

un peu renflées immédiatement derriere les yeux, ponctuées, et ont 

quelques poils blanchatres. Les joues sont larges, prolongées en 

avant, arrondies en arriere et vers lextrémité, assez renflées, 

rousses dans la moitié postérieure, noires dans l’antérieure. Les yeux 

sont relativement petits, oblongs, plus larges en avant, peu saillants, 

a peine échanerés pres de la base des antennes, et leur bord anté- 

rieur est fort éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont 

robustes, filiformes, longuement atténuées vers. l’extrémité, plus 

courtes que le corps, brunes et formées de soixante-cing articles 

cylindriques. Le scapus est court, semi-globuleux, ponctué, oblique- 

ment tronqué en dehors; il est dun roux fonecé ainsi que l’extreme 

base du premier article du flagellum; ce premier article est deux fois 

aussi long que large et une demi-fois plus long que le deuxicme. 

Le thorax est épais, a peine plus long que haut, noir et couvert 

de poils de méme couleur. Le mesonotum est convexe, ponctué- 

rugueux, sans notaules, velouté, avec une ligne longitudinale mediane, 

un peu élevée, dépourvue de poils. Les flanes ont la surface tres 

irréguliere, ponctuée, assez luisante, avec une grande tache indéter- 

minée, roussatre; les sutures antérieures et postérieures tres pro-. 

fondes, crénelées, a bords relevés. La cavité du mesonotum a la base 

du scutellum est irés profonde par suite de la forte saillie des careénes 

préscutellaires. Le scutellum est grand, élevé, semi-globuleux et 

brusquement terminé en arriere; il est rugueux, velu. Le metanotum, 

déprimeé, est court, arrondi, avec une large ¢lévation longitudinale 

au milieu, fortement réticulé-rugueux, sans traces d’aréole et couvert 
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de poils dressés; ses angles latéraux, au-dessus des hanches posté- 
rieures, sont relevés en forme de dents, el il a des teintes roussatres 

sur les cotés. Les spiracles sont trés grands, tres allongés, ovalaires, 

ouverts. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la téte et le thorax réunis, 

trés large, courbé et tres fortement comprimé a partir du deuxiéme 

segment, de sorte que le dos forme carene; il atteint sa plus grande 

largeur vers le bord postérieur du quatrieme segment, puis diminue 

insensiblement jusqu’au dernier qui est arrondi; il est noir, avee des 

reflets bleus, finement chagriné, luisant. Le premier segment est trés 

allongé, épais, plus de deux fois aussi long que large, courbé, 

convexe en dessus, lisse, un peu rétréci vers la base; ses spiracles, 

tres grands, sans saillie, sont placés vers le tiers postérieur dans 

une large fossette qui se prolonge beaucoup en avant; les angles 

postérieurs sont largement arrondis. Le deuxieme segment est moins 

long que large, comprimé, et a de chaque cdté des gastrocéles 

allongés, peu profonds, avec des thyridies fauves. Les segments 

suivants sont tous plus larges que longs et diminuent peu a peu de 

longueur. Le bord postérieur des cinquieme, sixieéme et septiéme a 

de chaque coté une assez large échancrure. Le dernier est arrondi en 

arriere et a au milieu une touffe de poils raides, roux. Le ventre est 

tres comprimeé, formant un pli longitudinal au milieu; il est roux, 

avec des teintes noiratres sur les bords. Le dernier segment est tres 

grand, allonge, dilaté et largement arrondi au bord postérieur qui a 

une large échancrure prés de la base de la tariere; il est dun noir 

bleu, avec la base et les bords roux. La tariére est courte, oblique et 

dépasse a.peine l’extrémité de l’'abdomen; ses valves sont fauves, 

velues. 

Les ailes sont ires grandes, d’un brun translucide, avee des reflets 

d’un cuivreux violet. Le stigma est brun foncé a la cote, roux en 

dessous, les nervures brunes. La racine et la tégule noires, cette 

derniere avec le bord externe roussatre. La cellule radiale est trés 

longue, lancéolée. Il n’y a pas daréole, et la nervure récurrente 

vient se réunir a la premiére transverse cubitale a l’extrémité de la 

cellule discoido-cubitale. Cette nervure, ainsi que la médiane, ont 

chacune une fenetre transparente, hyaline. La nervure transverse 

ordinaire est interstitielle, et la transverse anale, angulairement 

coudée au milieu, émet un rameau courbe qui s’étend presque jusqu’au 

bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont tres robustes, tres allongées, fauves, avec les trois 

derniers articles de tous les tarses noirs; elles sont couvertes de 

poils concolores raides, serrés, couchés. Les hanches sont ponctueées, 

les postérieures trés grosses, peu allongées. Les trochanters ont le 

premier article presque trois fois aussi long que le deuxieme. Les 
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fémurs postéricurs sont longs, larges; les tibias, plus longs que les 

femurs, légéerement courbés a la base, sont aplatis et vont en s’élar- 

gissant jusqu’a l’extrémité, et sont armés de deux épines épaisses, 

ecourtes, courbées, canaliculées en dessous, fauves. Les tarses, beau- 

coup plus longs que les tibias, ont le premier article au moins deux 

fois aussi long que le deuxieme; le cinquieme, fortement courbe et un 

peu moins épais, est plus de deux fois aussi long que le quatrieme. 

Les crochets sont tres grands, courbés, noirs, avec la pointe rousse, 

fortement pectinés jusque pres de l’extrémite. 

Hab. : Possessions allemandes de l’Est de l'Afrique. 

Ophionopsis nigrocyaneus. 

Robustus, elongatus, punctatus, niger; capite crasso latitudine 

longiore, pone oculos paululum inflato, antennis nigris, filiformibus, 

apice longe attenuatis, corpore breviortbus; thorace pubescente velu- 

tino; abdomine capile cum thorace duplo longiore, latissimo, valde 

compresso, dorso carinato curvato nigro-cyaneo; alis majoribus, 

fuscis translucentibus, cyaneo micantibus ; pedibus validis, elongatis, 

pubescentibus nigris. 

Long. 9 32 mm. 

La téte est noire, assez épaisse, ponctuce, plus longue que large, 

un peu renflée derriere les yeux. L’oeciput est peu excaveé et entouré 

dune ligne élevée, saillante. Le vertex est large, ponctué, les 

ocelles disposés en triangle, la place sur laquelle ils sont insérés un 

peu élevée surtout en arriere; du coté externe de chacun des ocelles 

postérieurs part un sillon un peu courbe qui se dirige vers la partie 

supérieure du bord interne de lceil. Le front est fortement excave, 

rugueux; il a au milieu une petite saille triangulaire allongée dont 

la base est placée contre le premier ocelle et est limitée de chaque 

cdté par un léger sillon presque lisse. La face est un peu plus large 

que longue, tres fortement convexe, ¢Glevee, fortement ponciuée, 

mate et couverte de poils concolores dressés, serrés. Le clypeus est 

‘grand, irés ponctué, a peine sépare de la face par une large 

dépression peu profonde; de la base il va en s’elevant et en s’élargis- 

sant jusqu’au bord antérieur qui est mince et largement arrondi; il 

a de chaque coté de la base une large et profonde fossette. Le labre 

est caché. Les mandibules sont longues, trés larges, courbées, 

rebordées et terminées par deux larges dents dont Vinferieure, 

divergente, est plus longue; elles sont noires, avec une tache rouge au 

milieu, et couvertes, vers la base, de poils couchés, noirs. Les palpes 

sont noirs, velus; les maxillaires ont le deuxieme article sécuriforme, 

le troisieme en massue allongée et les suivants longs, cylindriques, (o) oD ’ 
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un peu courbes. Les tempes sont assez larges, un peu renflées pres 

des orbites, ponctuées, assez luisantes. Les joues, assez larges, se 

retrecissent en avant et se réunissent aux tempes par un angle obtus; 

elles sont plates en avant. Les yeux sont relativement petits, oblongs, 

plus larges en avant, peu saillants, a peine échanerés prés de la base 

des antennes, et leur bord antérieur est fort éloigné de la base des 

mandibules. Les antennes, tres fortes, sont filiformes, longuement 

atténuées a lextrémité, plus courtes que le corps, entiérement 

noires, tres légerement pubescentes et formées d’environ septante- 

deux articles cylindriques. Le scapus est court, en forme de coupe, 

ponctué et tres peu excisé en dehors au sommet. Le premier article 

du flagellum est un peu aminci vers la base et de moitié plus long 

que le deuxieme. 

Le thorax est épais, a peine plus long que haut, ponctué, entiére- 

ment noir. Le cou du pronotum est lisse et un peu luisant. Le 

mesonotum est convexe, sans notaules, couvert de poils dressés, 

serrés, veloutés; au milieu, il y a une ligne longitudinale un peu 

élevée, dépourvue de poils et finement ponctuée; la dépression en 

avant du scutellum est tres profonde. Les flanes sont assez densé- 

ment ponctués, a surface irréguliere, les sutures antérieure et 

postérieure profondes, crénelées, a bords fort élevés. Le scutellum est 

grand, élevé, semi-globuleux, postérieurement perpendiculaire sur 

le metanotum, ponctué, avec quelques rares poils noirs. Le metano- 

tum est abaissé, court, plus ou moins arrondi, largement élevé au 

milieu, tres rugueux et couvert de poils noirs, veloutés. Les spiracles 

sont tres grands, tres allongés, ovalaires, entr’ouverts. 

L’abdomen est deux fois aussi long que la téte et le thorax 

réunis, tres large, courbé, tres fortement comprimé, a dos caréni- 

forme, dun noir bleu brillant; il atteint sa plus grande largeur au 

bord postérieur du quatrieéme segment, puis diminue légerement et 

est arrondi a Vextrémité; il est finement chagriné, avec une légere 

pubescence veloutee, noire. Le premier segment est épais, plus de 

trois fois aussi long que large, trés peu rétiréci vers la base, courbé 

et tres convexe en dessus. Les spiracles sont situés vers le tiers 

postérieur; ils sont tres grands, sans saillie et placés dans de 

profondes fossettes qui se prolongent longuement en avant; les 

angles postérieurs sont largement arrondis. Le deuxieme segment 

est comprimeé, un peu plus large que long; il a de chaque coteé de larges 

gastroccles allongés, avec des thyridies rousses. Les segments sui- 

vants vont en diminuant insensiblement de longueur, et le dernier est 

arrondi en arriere, avec une toutfe de poils noirs, raides, au milieu. Les 

cinquieme, sixieme et seplicme ont, de chaque cote du bord posterieur, 

une assez large échancrure arrondie. Le ventre est tres comprimeé, 

formant au milieu une caréne longitudinale; il est d’un noir bleu 
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luisant; son dernier segment, tres grand, prolongé et un peu élargi 

en arriere, ason bord postérieur arrondi, avec une large et profonde 

échancrure pres de la base de la tariere. Celle-ci est oblique et dépasse 

tres peu Vextrémité de l’abdomen; ses valves sont noires, velues, 

avec l’extrémité blanchatre. ; 

Les ailes sont trés grandes, brunes, translucides, avec de vifs 

reflets bleus. Le stigma, la racine, la tégule et les nervures sont 

noirs; la cote est couverte de poils veloutés concolores. La cellule 

radiale est trés longue, lancéolée. La nervure radiale interne est, peu 

courbée, sans renflement. Il n’y a pas d’aréole, et la nervure récur- 

rente rejoint la transverse cubitale a ’extrémité de la cellule discoido- 

cubitale. Les nervures récurrente et médiane ont chacune une assez 

erande fenétre blanche hyaline. La nervure transverse ordinaire est 

interstitielle, et la transverse anale, tres angulairement coudée au 

milieu, émet un rameau courbe qui s’étend jusque pres du bord poste- 

rieur de l’aile. 

Les pattes sont robustes, tres allongées, couvertes de poils, entiére- 

ment noires. Les hanches sont épaisses, courtes, a ponctuations assez 

fines, espacées. Les trochanters sont grands, avec le premier article 

au moins double du second. Les tibias postérieurs, plus longs que les 

fémurs, sont comprimés et s’élargissent de la base a l’extrémité qui a 

deux épines courtes, courbées, creuses en dessous. Les tarses poste- 

rieurs, beaucoup plus longs que les tibias, ont le premier article un 

peu courbé et d’une longueur presque double de celle du deuxieme ; 

le cinquieme, tres courbeé, est plus de deux fois aussi long que le qua- 

trieme et est tres élargi a l’extrémité; les crochets sont trés grands, 

courbes, fortement pectinés, noirs. 

Hab. : Lac Nyassa. 

HERUS n. ¢. 

Caput tumidum pone oculos dilatatum. 

Clypeus majusculus, haud discretus, margine anteriore in medio 

angustato, refleco, dente valido, acuto formante. 

Labrum subexsertum, murgine anteriore rotundata. 

Antenne longiuscule, setacee, porrecte, flagelli articulo primo 

secundo parum longiore. 

Thorax crassus, antice trilobatus, notaulis latis; scutello valde 

elevato postice abrupte truncato; metanoto rotundato, rugoso; spira- 

cults majoribus, ovalibus. 

Abdomen claviforme, curvatum, segmento primo elongato sat lato; 

gastroceelis nullis. 

Ale ample, areola nulla, nervulo longe postfurcali, nervello infra 

medium fracto. 
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Pedes longissimi, graciles, unguibus simplicibus. 

Certe genus novum quamquam femina haud innoturt, verisimiliter 

ad Pimplidas pertinens. 

Herus sagus. 

Elongatus, robustus, levis, nitidus, testaceo-rufus; capite globoso, 

pone oculos valde dilatato, vertice fronteque nigris, hujus orbitis 

elevutis. rufis, clypeo haud discreto, margine anteriore in medio 

angulato, reflexo, dente acuto formante, antennis nigris, scapo subtus 

rufo; thorace crasso; abdomine claviformi, nitidissimo, segmento 

primo curvato, basi valde angustato; alis fuscis, flavo-maculatis, 

areola nulla, nervulo postfurcali ; pedibus longissimis, gracilibus rufis, 

unguibus fuscis simplicibus, : 

Long. % 20 mm. 

La téte est ¢paisse, arrondie, fortement dilatée derriére les yeux, 

d’un testacé roux. L’occiput est largement excavé, un peu noiratre, - 

ainsi que le vertex qui est tres large. La plage des ocelles est noire. 

Le front n’est pas excavé; il est noir, fortement rugueux; ses orbites 

sont élevées, rousses, jaunatres. La face est plus large que longue, 

assez procminente au milieu, plus finement rugueuse. Le clypeus n’est 

pas sépareé de la face; il est un peu convexe, rugueux, et a une assez 

large fossette de chaque edté de la base; son bord antérieur forme 

au milieu un angle aigu, assez grand, et un peu refléchi en forme 

de dent. Les mandibules sont larges, courtes, courbées, velues et 

terminées par deux larges dents, presque égales, noiratres. Les palpes 

sont testacés. Les joues sont fort larges, convexes, avec de rares 

ponctuations et couveries de poils concolores. Les tempes sont aussi 

fort larges, convexes, dun rougeatre foneé. Les yeux sont propor- 

tionnellement tres petits, tres saillants, ovalaires, entiers. Les 

antennes sont un peu moins longues que le corps, setiformes et 

formées de quarante-neuf articles. Le seapus est court, arrondi, 

tronqué, rouge foneé en dessous et couvert de poils noirs; les 

articles du flagellum sont cylindriques ef vont en diminuant insensi- 

blement de longueur et d’épaisseur de la base a l’extrémité; le 

premier est deux fois aussi long que large et un peu plus long que le 

deuxieme. 

Le thorax est assez court, fort épais, peu ponctuc, brillant, dun 

testacé jaunatre. Le mesonotum est convexe en dessus, trilobé en 

avant, avec les notaules larges, mais peu profonds; il est trés 

superficiellement ponctuée. Les flanes sont aussi ponetués, brillants, 

eouverts de poils dun jaune pale. Le scuicllum est court, tres 

élevé, convexe, abruptement tronqué en arricre et a au milieu un 
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sillon longitudinal peu marque; il a quelques ponctuations éparses 

et est dun testacé fort pale. Le metanotum est court, arrondi en 

dessus, fortement réticulé-rugueux, avec un large sillon longitudinal 

au milieu. Les spiracles sont grands, ovalaires, entr’ouverts. 

L’abdomen est plus long que la téte et le thorax réunis, en massue 

un peu allongée, un peu courbé vers le bas, lisse, brillant, unifor- 

mément testacé; a partir du troisieme segment, il est recouvert de 

poils courts, peu serrés, fauves. Le premier segment est plus long 

que large, fortement courbé, convexe en dessus; les spiracles, un 

peu saillants, sont situés vers le tiers posterieur. Le petiole est assez 

rétréci a la base et va en s’élargissant jusqu’aux spiracles; il y a une 

petite fossette superficielle au milieu entre ces derniers. Le post- 

pétiole est carré, plus large que long, convexe, et ses angles 

postérieurs sont un-peu arrondis. Le deuxieme segment est plus 

long que large, rétréci a la base, sans traces de gastroceles; le 

troisieme est presque carré et les suivants plus larges que longs. 

Le ventre a un pli longitudinal dans toute son étendue; il est dun 

testacé tres pale, et tous ses segments ont une bordure dun blane 

sale, sauf le dernier qui est entiérement de cette couleur. Les valves 

des organes génitaux sont assez grandes, triangulaires, tres aigués a 

Vextrémité et d’un testacé pale. 

Les ailes sont tres grandes, brunes, avec un léger reflet violet; les 

antérieures ont, sous le stigma, une large tache jaunatre semi-trans- 

parente qui s’étend en se rétrécissant jusque pres du bord posteérieur ; 

les postérieures ont également, sous le stigma, une petite tache 

jaunatre. La tégule et la racine sont d’un testacé fauve, et cette 

couleur s’étend un peu sur la base des ailes. Le stigma est pale et 

tres étroit. Les nervures sont noires, excepté dans les parties 

jaunatres ot elles sont d’un brun clair. La cellule radiale est 

allongée, mais son extrémité est fort éloignée du bord externe de 

Vaile. La nervure radiale externe est courbée a la base et a l’extré- 
mité. Il n’y a pas d’aréole, et la deuxieme nervure récurrente est 

interstitielle; la premiere récurrente est recue en dedans du milieu 

du bord postérieur de la cellule cubito-discoidale. La nervure 

basilaire est tres légerement courbée, et la transverse ordinaire est 

largement postfureale. La transverse anale est oblique, coudée 

au-dessous du milieu, et émet un rameau courbé, qui s’étend presque 

jusqu’au bord postérieur de Vaile. 

Les pattes sont trés longues, tres gréles, rousses. Le premier 

article des trochanters est fort allongé. Les tibias posterieurs, tres 

longs, droits, sont un peu élargis vers Vextrémité, ou ils ont en 

dedans une petite tache noire; les épines sont tres courtes. Les tarses 

postérieurs sont beaucoup plus longs que les tibias; le premier 

article est trois fois aussi long que le deuxieme, et le cinquieme est 
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deux fois aussi long que le quatriéme. Les crochets sont assez longs, 
courbés, faibles, bruns, simples. 

Hab. : Lukungu (Congo), 1895. 

Obba micans. 

Robustus, striatus, nitidus, viridi-cyaneus; capite majusculo, sub- 

quadrato, pone oculos haud angustato, macula genarum et orbitis 

internis albidis, antennis setaceis nigris albo-annulatis; thorace crasso 

rugoso striato macula parva ante alas albida, scutello lato, rotundato, 

utrinque ad apicem marginato, apice ipsa subobtusa foveolata; abdo- 

mine ovato, segmentis tribus primis longitudinaliter striatis, viridibus, 

sequentibus levibus violaceis, sexto margine apicali albo-maculato, 

septimo in medio macula albida; alis hyalinis; pedibus validis, 

anterioribus fulvis coxarum basi et tarsis nigris, posticis nigris 

tots. 

Long. 2 16 mm. 

La téte est d’un vert bleudtre foncé, trés épaisse, carrée, peu 

ponciuée, et n’est pas rétrécie derriére les yeux. L’occiput est forte- 

ment échancré et bordé d’une légére ligne saillante. Le vertex est 

large, lisse. Le front est presque plat, lisse, luisant, et ses orbites 

ont une étroite ligne d’un blane jaunatre. La face est un peu plus 

large que longue, légérement convexe au milieu; elle a des ponc- 

tuations assez serrées, mais superficielles, et ses orbites, presque 

lisses, ont une large ligne blanche qui s’élargit un peu vers la bouche. 

Le clypeus n’est pas séparé de la face et a la méme ponctuation; il 

est large, a peine convexe; son bord antérieur est tronqué, et ses 

angles latéraux, arrondis, sont recouverts d’une tache blanche. Les 

mandibules sont courtes, peu courbées, d’un roux clair jaunatre et 

terminées par deux longies dents brunes dont la supérieure est un 

peu plus longue. Les palpes sont d’un blane rougeatre. Les tempes 

sont larges, lisses, et les joues un peu dilatées vers la base des man- 

dibules ont une tache irréguliére d’un blanc sale. Les yeux sont 

grands, oblongs, presque entiers, et leur bord antérieur est fort 

éloigné de la base des mandibules. Les antennes sont assez longues, 

eréles, sétacées, un peu élargies vers le milieu, puis longuement et 

tres fortement atténuées a Vextrémité; elles sont formées de 

quarante-six articles. Le scapus est noir, ovoide, allongé et oblique- 

ment excisé en dehors jusqu’au milieu de la longueur. Le flagellum 

est noir, cylindrique vers la base, un peu élargi a partir du huitieme 

article et assez comprimé. Les articles huit a quatorze sont blancs, 

noirs bruns en dessous, les suivants ferrugineux sombre en dessus. 
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Les articles basilaires sont légérement renflés au sommet; les deux 

premiers, égaux, sont trois fois aussi longs que larges. 

Le thorax est épais, & peine plus long que haut, dun vert bleuatre 

métallique brillant, et a une tache blanche, courte, en avant des ailes. 

Le mesonotum est peu convexe, longitudinalement et tres fortement 

strié en zigzags, sans notaules; sa partie antérieure présente au milieu 

un triangle & base antérieure, tres allongé, lisse et plus brillant. 

Les flanes sont transversalement stri¢s-ponctués sous les ailes, avec 

une grande tache lisse, brillante, au milieu; au-dessous de cette tache 

il n’y a plus de stries, mais des ponctuations fortes et serrées ;. ils 

sont couverts, ainsi que les cdoiés du metanotum, de poils* courts, 

blanchatres. Le scutellum est trés large; court, assez éleyé, arrondi, 

peu convexe, & ponctuations assez fortes, mais tres éparses; il est 

entiérement rebordé jusqu’a l’extrémité qui est obtuse et présente une 

forte fossette arrondie, profonde. Le metanotum est court, subsemi- 

elobuleux, fortement ponctué, un peu mat, et a quelques poils blan- 

chatres. Les aréoles sont trés incomplétes; seule la supéro-mediane, 

eonfluente avec la postéro-médiane, est allongée, et ses cotés sont 

limités par des lignes courbes; sa surface est lisse, polie et trés 

brillante. Les aréoles supracoxales sont aussi bien limitées. -Ges 

spiracles sont tres longs, linéaires. 

L’abdomen est ovalaire, obtus a l’exirémité. Les trois premiers 

segments sont d'un vert métallique assez mat, avec de fortes stries 

longitudinales au milieu et des ponctuations serrées sur les cdteés; 

les suivants sont lisses, polis, brillants, violets; le sixieme a une 

petite tache sur le bord postérieur et le sepiieme une plus grande au 

milieu, d’un blane sale. Tout l’abdomen mais principalement les cotes 

ont des poils épars jaunatres. Le premier segment est long, courbe, 

assez épais, trés étroit & la base, et il s’élargit tres rapidement 

jusqu’a l’extrémité postérieure; le pétiole est plat en dessus; le 

postpétiole, trés finement aciculé, a deux carenes peu élevées qui ne 

s’étendent pas jusqu’au bord postérieur; celui-ci et ses angles sont 

largement arrondis. Le deuxieme segment est plus long que large, 

trés rétréci a la base; ses gastroceles sont profonds, allongés, obli- 

quement transverses et ne laissent entre eux qu’un étroit intervalle; 

les thyridies sont d’un blane rougeatre; son bord postérieur a une 

légere teinte rousse. Les intersections des trois premiers segments 

sont grandes et profondes. Les segments suivants sont plus larges 

que longs. Le ventre est noiratre. La tariére est un peu exserte, 

rousse; ses valves sont relativement larges, noires, pubescentes. 

Les ailes sont grandes, hyalines, légerement brunatres. Le stigma 

est brun foneé avec une tres petite tache blanche a la base, la tégule 

noire avec le bord externe roussatre, la racine fauve, les nervures 

brunes; la nervure radiale externe est courbée a la base et a l’extré- 
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mité. L’aréole est deltoide et recoit la deuxiéme récurrente un peu en 

dedans du milieu du bord postérieur. La cellule discoido-cubitale a 

une assez longue nervure appendiculaire. La nervure transverse 

ordinaire est largement postfurcale, et la transverse anale, coudée 

bien en dessous du milieu, émet un long rameau droit qui n’atteint 

pas le bord postérieur de l’aile. 

Les pattes sont courtes, robustes; les quatre antérieures sont 

fauves, avec la base des hanches et les tarses noirs; ces derniers ont 

les articles un peu dilatés. Les pattes postérieures sont enticrement 

noires, avec une teinte un peu rougeatre a la base des tibias; elles 

sont couvertes de poils couchés, jaunatres. Les tarses sont assez 

larges; leur premier article est presque trois fois aussi long que le 

deuxiéme; le cinquieme, courbé, plus mince, est double du quatrieme. 

Les crochets sont grands, tres courbés, simples. 

Hab. : Bena-Bendi (Sankuru), Congo, janvier 1895, M. L. Cloetens. 
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Ie 1° samedi de chaque mois, 4 8 heures du soir, au siége social, 

rue de Namur, 89, A Bruxelles. ae 

Elle publie : 

4° Les ANNALES (mensuellamant); : SSA 

9° Les MEmorrEs (irréguliérement). 5 ; 

La cotisation annuelle, payable par sanction et donnant droit 

a la réception franco des Annales et des Mémoires, est fixée 2 16 fra 

Tout membre étranger, payant une somme de 200 francs, est 

nomme Membre & vie: il n’a plus de cotisation a solder et recoit 

franco toutes les publications de la Société. 

Les cotisations dotvent étre adressées spontanément dés le commen 

eement de Ones sous Hes de voir homed A Venvoi des Ann 

Namur, 89), le samedi de 44 5 heures, 

Tous les ouvrages et revues destinés a la Société doivent 

envoyés au siége social, rue de Namur, 89, 4 Bruxelles. a ae 

des publications doit étre adressé au Doctour Ernest Rousseat 
hay 

averile ‘de la! Couronne, 60, a Brucelles. 

Bruxelles. — Imprimerie économique, A. BREUER, rue de Trév 
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