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Lrs insectes que n )us allons decrire, pr ~viennent d'Afrique 
et  ont ete communiques par M. le prufesseur Silvestri, h qui uot~s 
dedionj 1' un des deux. 

Galesus (Schiaogalesus) Silvestrii n. sp. 

2 Noir ; iirbicles antennaires 2-6 rous r ) ,  ou brun roux (d), 
hanches et  pattes rousses. T6te tlu ~nb le  pas plus longue que large, 
avec des points alignes le long du b jrtl posterieur et, sur le 
vertex, avec uile rangee transvers;~le de cluntre gros points ; 
dents frontales externes glandes. Tete de la tkmelle p!us longoe 
que large. Antennes du miile de 14 articles: scape droit, ride en 
long, ?.e article egalant It: ke , 3e un peu plus long que le , 
tolls deux un peu grossis a u  milieu et  presque deux fois aussi 
longs que gros, 5-13 un peu plus longs que gros, 1Ae plus long 
que le 13O. Antennes de la femelle de 12 articles, dont le 2." est 
un peu allonge, 3.e  obconique et  plus de  moitie plus long que 
gros, 4-6 subglobuleux, 7-12 grossis et formant une massue, trans- 
versaux sauf le 12.e qui est ovoidal. Feutrage des tempes et  du 
prothorax blancatre. Siilons paritpsidaux tres divergents en avant, 
elargis au bord posterieur du mesonotum et distants de leur denli - 
largeur (91 ou k peine Blargis et  distants de  toute leur largeur (d); 
lobes latet-aux du mesonotum deprimes. Fossettes du scutellum 
paralleles et  separees seulement par une arete, fossettes latkrales 
et  posterieures bien marquees. 

Ailes un peu obscurcies, plikes et echancrees. Petiole des 
tihias posterieurs presque deux fois aussi long que la massue. 
Petiole de l'abdomen nn peu plus long que gros (d 9, cannel6, 
sillon longitudinal egalant le tiers du tergite. Long. 3 mm. Oloke- 
meji (Nigerie du Sud). 



Trichopria oapensis n. sp. 

9 Noir ; antennes du male d' un brun noir, base du scape 
plus claire, hanches e t  pattes d ' un  roux brun, parties amincies 
plus claires, petiole de  l'abdomen roux sombre; chez la femelle, 
les antennes sont brunes, les articles 2-8 roux, le thorax d'un roiix 
marron, les  hanches e t  les pattes rousses. Tete subglobuleuse. 
Scape subcylindrique, faiblement aminci & la base, chez la femelle 
Bgalant les trois articles suivants reunis, 2.e article un peu plus 
long que gros, obconique, 3-8 plus minces que le 2.e , le 3 . O  presque 
deux fois aussi long que gros, les suivants graduellement raccour- 
cis, 6-8 subglobuleux, les quatre derniers formant une massue 
subite, 9.11 subglobuleux, 12e ovoidal. Chez le mble, les antennes 
sont pubescentes comme chez la femelle, 2.e article A peine plus 
long que gros, 3." et 4.e deus  fois aussi 1u11gs que gros, le 4.' arque, 
5-13 un peu plus longs que gros, 14." allollg6. Scutellum convexe, 
fossette unique. Ailes longues, ciliees, nervation ordinaire de  ce  
genre. Petiole du tibia posterieur deux fois aussi long que la 
mnssue. Petiole de I' abdornen un peu plus long que gros, pube- 
scent; abdomen deprime, grand tergite tronque en nrriere oh il 
est  anssi large qu'nu milieu, les tergites suivants ferment un cone 
deprime e t  deux fois aussi large que long (&?) .  Long. l,5 mm. - 
Constantia (Capetown). 


