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18( 1 ) Abdotne plus ou moins roux;

19(40) Hîinchos postérieures noires, du moins

à la base
;

20(29) Abdomen noir, n'ayant de roux que la

mar^e dos segments
;

21(24) Aréole plus ou moins pédiculéc
;

22(23) Face postérieure du métathorax striée

transversalement .11. inf\imatai, 370.

23(22) Face du métathorax pleine et sans

stries transversales 22. dubitata, tST.

24(21) Aréole sessile
;

25(2Gj Tarière presque aussi longue que l'ab-

domen 9. sessilis, 370.

26 25) Tarière courte, moins du quart de l'ab-

domen;

27(23) Thorax court et trapu, aréole triangu-

laire 10. marginata, 370.

28(27) Thorax allongé, linéaire; aréole penta-

gonale 25. brevicauda, n. p.

29,20j Abdomen avec un ou plusieurs seg-

ments roux
;

30(37) Jambes postéiieures sans petit anneau

blanc à la base
;

31(32 Tontes les hanches noires 21. nigricoxa, 786.

32(33) Les 4 hanches antérieures rousses ou jaunes
;

33(34; Cuisses postérieures noires; métathorax

excavé et strié transversalement en

arriérée? 26. crassicomis, n. sp.

34(33) Cuisses postérieures rousses ; métatho- •

rax non excavé

;

35 36) Aréole pédiculée 15. fusiformis, 371.

36(35) Aréole sessile 27. compacta.

37(30) Jambes postérieures avec un petit an-

neau blanc à la base
;

38(39) Thorax allongé ; métathorax sans aréole

centrale distincte . 16. flaviricta, 362.

39(38) Thorax assez court et ti-apu ; métatho-

rax avec une aréole coni(jue; antennes

souvent roussâtres à l'extrémité 13. dentata, 373.
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40(19) Hanches postôriours roussos
;

41(54) Face noire
;

42(45; Jambes postci-ieurea noires avec un an-

neau blanc au milieu
;

43(44) Le scape noir ; toutes les hanches

rousses 23. distincta, 181

44(43) Le scape jaune en dessou-; : les 4 han-

ches antérieures blanches 13. flavipes, 371.

45(42) Jambes postéi-ieures rousses, sans an-

neau blanc
;

46 51) Toutes les hanches nnis^es
;

47(50; Tarière du quart do* l'abdomen environ
;

aréole ]>elite, droite
;

48(49) Abdomen en massue ; ardolo à peine

pédicuiée 12. clavata, 371.

49(48) Abdomen allongé, limJn.re ; aréole très

petite, très longuement pédicuiée 17. ruflcoxa, 372.

50(47) Tai'ière à peine sortante ; aréole petite,

oblique 18. pallipes, 372.

51(46 ) Les 4 hanches antérieures Jiuines ou blanches
;

52(53) Abdomen noir ù, segments niai'ginés de

l'oux. — 14. basilaris, 371.

53(52) Abdomen roux, n'étant que peu ou point

taché de noir. ;.. .28. pilosula, n. sp.

54 41) Face blanche 20. sericea, 373.

24. Limnérie de Guig.iard — Limner'ia Gaignardi,

n. sp.

9 —Long. 32 pce. Xoii'e avec les pattes rousses, lios man-
dibules, les palpes, les écailles alaii'es, les 2 hanches antérieures

avec leurs trochanters, blanc. Antennes plus courtes que le

corps, leur scape roussâtre en dessous. Thorax court, l'obuste,

très finement ponctué, le métathoi-ax à lignes soulevées distinctes,

sa face postéi-ieure striée tranversalement. Ailes hyalines, iri-

descentes, les nervures et le stigma, noir, l'aréole petite, pédi-

cuiée, en parallélogramme oblique. Pattes d'un beau roux do

même que leui's hanches excepté les antéi'ieures ; les 4 jambes

antérieure blanclu^s en avant, les postérieures noiie.s avec iTn

laj'ge anneau blauc au milieu et un autre plus ])etit à-- la

l-J—juiu 18cfG.
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base, loiu's cuisses tormindes par nn petit anneau noir, leurs

tai'ses noir avec le preniier ai-ticlo l)lanc i\ la base. AlxlomtMi

fort, inciliocrement conipi'imé, entièrement noir, tarière à peine

fcsOi'tante.

cf—Avec les -t hanches uiiturieurosbhinclies, le scape des an-

tonnes anssi bhmc en dessous. Ottawa.

Nous dédions avec plaisir cette jolie espèce h AI. J. A.

GuignuTrd, zélé intomologiste d'Ottawa, qui l'a obtenue c? et 9

de chenilles de Notothmia concinna.

25. Limnérie à-'queue-courte. Llinneria hrevicau-

ila, n. sp.

Ç—Long. .20 pce. !NV3ire variée de roussâtre. Tjcs mandi-

bules, les ])alpes, les écailles alaires avec un point en avant, les 4

hiinches antérieures avec leurs trochantors, blanc. Aidennes

assez longues, filiformes. Métathorax tl lignes soulevées distinctes,

couvert inférieurenient, de munie que la face, d'une puljeseenco

blanche. Le thorax court, trapu. Ailes hyalines, les nei'vures

noires, l'aréole petite^ sessile, pentagcmale. Pattes d'un roux

brunâtre sale, le:^ hanches j)Ostérieures noires, leurs Jambes et

leui's tarses, plus ou moins obscui-, les premières plus jiûles au

milieu. Abdomen en massue comprimée à l'exti-éniité, les seg-

ments 2 et 3 m:irgin(^s de roux lu sommet; tarière à peine

sortante.—Ottawa (Clnignard).

Bien reconnaissable j'av sa petite aréole pentagonale et

sessile.

26. Limnérie à-cornes-épaisses. Llmneria crassicor-

'itis, n. sp.

c?—L')ng. .35- pce. Xoirc avec l'abdomen plus ou moins

roux, la face avec le métathorax et le bas des fla"es, avec pubes-

cence blanche. Les mandibules, les ])alpes, avec les 4 hanches

antérieui'cs et leurs trochanters. Jaune pâle. Métathorax excavé

ot strié transversalement. Ailes hyalines, les nervures noires,

le stigma tièsétroit, à peine distinct, l'aréole triangulaii'o, grande,

distinctenient pédiculée, les écailles alaires noires. Pattes d'un

roux pâle, les postérieures noires. Abdomen en massue comj^ri-

îiiée à l'extrémité, à pédicule long et grêle, noir avec les segmenta
3, 4 et 5 l'oux.— (-apJlouge.

Espèce d'un faciès tout paiticuliei
; 9 encore inconnue.
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27. Iiimn'r'e compacte. Liiniicrla compacta, Piov,

— Caii. Elit. XVII, IIG.

9 - Long. .23 pee. Noii-e avec les pattos et rnlxlomcn roux.

Jje8 mandibules, les palpes, avec les écailles alaices, blanc. An-

tennes tilifbi'iues. Tlioi-ax court et tiapu, le inésotlioraxgibbeux en

avant, le niélathorax déclive. Ailes légèrement enfumées, à aréole

tiiangulaii'csessile. Pattes rousses, les lianches ])()stérieures noires

à la base en dedans.. Abdomen formant une ])etite niassueallongéo

avec un ])édicule long et grêle, noir à la base et à î'exti'émité.

Tarière du ipiart do l'abdomen environ, recourbée supérieuie-

ment.— Vancouver (Taylor).

Se distingue surtout de la vuûcoxa par son aréole sessile.

2.8. Limnérie iioilue. Limneria pilo.sîtla, iiov. sp.

Ç— Long. .30 pce. ilsoii'e avec les pattes et l'abdomen roux.

liOs mandibules, les pal])es, les écailles alaires avec une double

tache en avant, et les 4 lianchcs nntéi'icures avec leurs troclian-

tcrs, blanc. Face ù pubescenco argentée courte, la niC'me pubes-

cence, mais beaucoup plus longue, se monti'ant aussi sur les

ilancs du métalhoiax. Antennes filiformes, de la longueur du

corps, le scapc ])lus ou moins blanc on dessous'. Thorax robuste,

le métathorax déclive, ponctué, ses côtés munis de poils blancs.

Ailes hyalines, les nervures noires, aréole triangulaire, briève-

ment pédiculée. Pattes roussos, y compris les hanches posté-

rieures, les jambes de cette dernière paire brunâtres et leurs

tarses noirs. Abdomen roux, noir seulement à la base du pédi-

cule, les segments teri linaux formant une massue fusiforme
;

tarière à peine du quart uc l'abdomen, ses valves noires.

(^— Semblable ù la $, avec le scape blanc on dessous et les

pattes antéi'ieures plus pâles. — Ottawa, Cap Eouge.

Se distinguo de la ruficoxa par son abdomen enrièreinent

roux, et du pallipe^ par ses tarses postérieurs noirs.

12. l.imneria elavata, Prov. p. 371.

La description donnée est celle du çj", ci-suit celle do la 9.

9 — Abdomen en massue, le sommet des segments 2 et 3 et

des autres plus ou moinS; roux. Tarière redressée, de la nantie do

l'abdomen envii-on.- Cap llougo.
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