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OUgosthèiie à-2-tach(S OUyosthenua hwutcuhitKS,

n. sp.

Ç — Lonii'. .18 ))C'0. Noir avec le» ])iUt('s on
.
j^'irtio jntiiu'f.

Fiu'O H;ins iuicniie tnclic ; lôie et thorax opsujucs, poiu-tiiés-iiin-

mik'ux. AilcK liynlinos, logôirmcnt obscurcies à l'exti-iîmitc!!, îivoe

H tnches bruiicis wiir le limbe, runo ])lus grande et plus tWiicéo

touchaiit le rjimeau stignuitiquo, l'autre vers le milieu du limbe.

Lew hanclics et les cuisses noires, les jambes, les tarses avec l'ex

trcmitti des cuisses, jaune. Les cuisses postérieures médiocrem-jut

1 enflées, échanciécs à leur extrémité, mais sans dent dans notre

individu. Abdomen court, robuste, très tinenicit pt>nc!ué, poli

à la base, ])oilu à l'eNti-émit ''
; tariôro forte et un peu jjIus longue

que l'abdomen.—Ottawa (Ilarri igt«)n).

Les 2 taches des ailes rendent cet insecte très reconnais-

sable. C'est avec hésitation que nous l'avons rangé dans ce

genre qi:i, d'ai rès Walkc/, devrait avoir les cuisses postérieures

dentées en dessous ; mais sa couleur l'excluant des Calliniones,

nous ne voyons aucun antre genre qui lui convienne davantage.

19 Gen. Syniomaî^pi;. Syntomaspip, Forst.

_ * '

Tête transversale. Antennes jiresqtie en massue et velues
;

letir premier article long, le 2e court, cyathiforme, le 3e très

conri:, le 4e et les suivants jusqu'au- 10e àe plus en ])lus longs,

allongé ou presque carré; l'écusson convexe, avec une imj?t'es-

slon transversale au-delà de son milieu. Pattes d'égale grosseur

entre elles. Abdomen allongé, convexe, pédicule dans les cT,

sessile dans les Ç ; tarière saillante.

Une seule espèce rencontrée.

Syntomaspe brillant Si/atomaspis splendens. n. sp.

cJ'
9—Long. .19 pce. D'un (tuivré métallic brillant, à i-eflets

pui'purins, la tête et le thorax très finement ponctué-», polis.

Antennes noires, puboscontos, le scape jaune. Prothorax long,

à peine rétréci on avant. Ailes hyalines, mais avec un grand

nuage brun occupant la plus grande partie du limite, ce nuage

renfermant une graudo tache hyalino au dessous du stigma, et

lais!<ant de même une marge hyalino tout autour; rameau de la
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nerviiro etii^.natiquo coui't et recourbé. Pattes d'un beau jaune

les hanches et les cuiHses postérieures de la couleur du corps, les

dernières jaunes^ ii la bi^so.—Ottawa (Jlarrington).

Bien remarquable par ses ailes tachées de brqn. Peut-être

le maoulipennia, Cameron, que nous n'avons point vu et qu'on

a trouvé au Mexique ? La richesse de ses téguments porterait 4

croire qu'il appartient à des climats plus ensoleillés que le n5tre.

5 Gen. Callimone, Spin. p. 570.

Aux 2 espèces décrites, ajoute'z les 2 suivantes :

Cuisses vert métalliqao ou bleuâtre
;

Thorax fortement ponctué, tarière plus longue

que le corps 1. longicaudft, p. 808.

Thorax finement ponctué ; tarière moins lon-

gue que le corps. 3. tulMGOla;

Cuisses entièrement jaunes;

Abdomen vert mi'taillqne à la base.... 3. fagopyrum, 573.

Abdomen avec une bande jaune à la base. . 4. flavicoza.

3. Çjallimpne tujbiople. Callimone tubicpla, O. ^ack.

Oallimone tubicola, 0. Sack. — Trans. Am. Ent. Soc.

III, 60. .

9 - Long. .08 pce. Verte avec réflexions bleuâti*es, quel-

quefois plus ou moins cuivrées. La face cuivrée. Antenne§

noires, le scape janne. Thorax très finement ponctué. Ailes hyor

lifies, la nervure pâle. Pattes Jauues avec les haniihef iBit l^
cuisses vertes, l'extrémité des unes et desai^tres, jaune, lesjaiï)fa|€|j^

et les tarses jaunes, les derniers plus pâles. Abdomen à reflets

bleuâtres, tarière à peine plus» longue que l'abdomen, forte. —
CapBouge.

Var.—Couleur générale brun-cuivré, '^n. t^ièt,^ est plus

courte que dans celle mentionnée par - jd, nous pensooB

cependant que c'est bien la même espèce. >?es cuisses vertes 1^

distinguent surtout de la fagopyrum.

4. Callimone l^anohes-jaunes. Callimone fiavicoxa,

0. Sack.
S4-Mai, ie«7.
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Callimone Jlavicoxa, 0. Sack. — Tians, Am. Eut. Soc.

111, P'

G ong. .13 pce. Faco d'un vert cuivreux à r^flexîoa

dorée, linoment ponctuée et puboHconto. Antennes noires avec

lo scapo brun-cuivré. Couleur du thorax d'un vert métallique un

peu bombre, lu partie antérieure de l'ecuwHon plus ou moins cui-

vreuse. Ailes hyalines, avec poils bruns, et une grande tache ou

Ftrie au milieu du disque d'un brun pâle, non très distincte, la

jiervuro brune. Pattes jaunes, les hanches, surtout les ])osté-

rieurce, plus ou moins verfcs à la base. Abdomen brun avec une

bande transversale jaune pi'ès de la base et une tache verte en

avant de cette bande, les segments terminaux, brun obscurément

bleuâtre.— Ottawa (Ilarrington), Caj)Rouge.

Bieu que la coloration diffère quelque peu de la description

de M. Osteii Sacken, cet insecte paraît bien appartenir à cette

espèce. Nous n'avons encore pris que des cT.

20. Gen. Ormyiœ. Ormyrus, Westw.

Antennes de 1 3 articles, celles des 9 en massue, le premier

article long, le 2e court, les 2 suivants très courts, 5-10 cyathi-

formes, 11-13 rapprochés et formant une massue tronquée obli-

quement. Dans les (J, article 2 cyathiforme, 5-10 de plus en

plus courts, 11-13 formant une massue ovale. Thorax renfle,

avec le prothorax court et l'dcusson renflé, ovale, son extrémité

est pointue et prolongée gur la 1ère région du métathorax.

Ailes velues, à cubitus très court.

Une seule espèce rencontrée.
^

...
Ormyre pieds-bruns.—Ormyrus brunneipes, n. sp.

9 —Long. Il pce. Vert, poli, brillant ; le thorax et l'abdo-

roen avec poils blanchâtres, la tête et le thorax à ponctuations

peu distinctes. Antennes brunes, le scape jaune en dessous.

Ailes hyalines, le cubitus très court, ne consistant qu'en un petit

nœud à peine séparé du radius. Pattes d'un brun sale, avec les

genoux et les tarses pâles, les cuisses postérieures de la couleur du

corps. Abdomen conique, se rétiécissant de la base au sommet
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pour formor un <5tui ti la tariùro qui n'ost pas sortante. — Cap

Rougo.

La furmo coniipie de l'abdomen 9 fait aisément distinguer

ces insectes.

7. Gen. Tekilampus, Latr, p. 571.

Aux 3 esjièces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

4. Périlampe aoioulé. Perilampu8 aciculatua, n. sp.

9—Long. '03 pco. D'un vort bi-unâtro foncé, avec l'abdo-

mon d'un bleu violacé. Lo thorax et l'écusson fortement pono-

tuén, la base avec acicuiations longitudinales et le vertex avec de

semblables tninsvei'Hales. Ailes hyalines, les nervures jaunes.

PattoH vertes, brillantes, avec les tarses roux.—Ottawa (Gui-

gnard).

Se distingue surtout du platygastcr par les acicuiations

do sa face.

5. Périlampe lisse. Perilampus lœvis, n. sp.

9—Long. '08 pco. Nr'h' d'airain violacé; la tête et le thorax

très finement ponctués, V .Ddomen parfaitement lisse. Thorax

avec les sillons parapsidaux bien distincts
;
prothorax légère-

ment rétréci en avant. Ailes hyalines, les nervures jaune-pâle.

Pattes noix'cs, les tarses avec l'extrémité des jambes jaune-pâle.

La face très finement ponctuée, sans acicuiations, ni reflets mé-

talliques. Abdomen à reflets bleuâtres.—Ottawa (Harrington).

Cette espèce, vu son manque de grosses ponctuations, sa

face lisse, son prothorax r'îtréci légèrement, son sillon antennaire

moins prononcé, pourrait peut-être former un genre particulier.

21. Gen, Micromèle. Micromelua, Westw.

Tête transversale, plus large que le thorax. Antennes de

13 articles, simplement pubescentes. Prothorax arrondi en

avant. Ailes avec l'ulna courte, plus courte que l'humérus.

Pattes ordinaires. Abdomen pédicule, déprimé, assez large,

arrondi postérieurement avec la tarière passablement saillante.

Une seule espèce rencontrée. i
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Mioromèle eornes-noirei. Mia'omelua nigHcornia,

Prov.

PteromaluB nifjHcornis, Prov.— Faune p. R7C.

Cet insecte n'appartient pas au j^tMire Pt(5ronjal»>, mais bien

au genre Mlcromelus qui se range dans la tribu des S^hcgigus-

tëridos de Walker.

22. Oen Spalangie. Spalangia, Latr.

Tête en ovale, rëtrécie en avant. Antennes de 12 articles,

insérées près de la bouche et (?cart6es entre elles, longues et

filiformes dans les ç^, avec le 3e article long, de plus en plus

épaisses dans les 9 avec les articles 3-9 courts et les derniers

plus longs et plus obtus. Ailes à ulna longue et à cubitus très

court, ne formant qu'un point ëpais s'écaitantà peine de lu côte.

Àlxîomen pédicule^, en ovale, déprimé.

Une seule espèce rencontrée.

Bpalangie bronzée. Spalangia œnea^ n. sp.

cT—Long, .08 pce. D'un noir plurt ou moioH bronzé, avec la

bouche rousse. Antennas très longues, ttliformes, pubescontoH, à

articles dbtincts. Thorax poiictué-ruguoux, à prothorax très

oourt. Ailes légèrement obMcuros, à nervures brunes. Pattes brun

plus ou moins roussâtre. Abdomen à pédicule court et fort, le

reste en ovale, déprimé, le 3o segment le plus grand, poli, bril-

lant, arrondi à l'extrémité. - Ottawa (Harrington).

23. Gen. Mêtacole. Mctacolus, Forst.

Corps ponctué. Ailes avec l'ulna épaissie et occupant à

peu [liés ïa moitié de la longueur de l'aile, le cubitus aussi

épaissi, mais court, terminé par un point épais, le radius plus

long que le cubitus. Abdomen allongé, déprimé, conique.

Pour le reste sembable aux Pléromales.

JMétaëole conique. Metacôlus conicus, n. sp.

^ - Long. .14 pce. D'un beau vert métallique brillant, pins ou

moins blouâtro sur le vertex et les flancs. La face très finement
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ponctnëo, le tlioiax un pou pltin turtcmont. Lo (toiipe doH an*

toiwu'H bluu niétulliquu lu re«lu biun. AiIuh JiyalititiH ftvuu puiU

noii'M, loH norvui'CH fortes ot brunf()ne«5. l'attosjauno-prilo, les han-

choH et loH uuiNsea de la couleur du eorpH à l'exception des ge-

noux rjui Hont nusmi juune-p&le. Ab<lomon dt^prim<^, en cône trô.s

allongé; tariùiu non Hortunte.—Cipllougo.

La nervation des niles de ôet insecte permet \ première

vue de le distinguer des Ptëroinales.

24. Gen. DinoIï. Dinotus, ToYèï.

Tête un peu plus large que le thorax
;
joues renflées

;

antennes filiformes, assez longues. Ailes h cubitus assez long

portant à son extrëmité une tache calleuse tiès grande. Cuisses

postérieures renflées, leurs jambes avec un seul éperon. Abdo-

men sessile, atténué en uue longue pointe, se rétrécissant de la

base à l'extrémité.

Insectes bien reconnaissables par le large point calleux de

leurs ailes. Une seule espèce rencontrée.

Diuote aigu. Dinotus acutus, n. sp.

9 — Long. .09 pce. D'un vert métallique plus ou moins bleuûtre.

Antennes brunes, le schpo jaunâtre. Ailes hyalines, iridescontes,

les nervures bi'uues. Pattes jaunâtres, les hanches noires, les

cuisses post'érieures médiocrement renflées et delà couleur du

corps au milieu. Abdomen étroit, ses côtés relevés, atténué ou

une longue pointe.—Cap Rouge.

25. Gen. Roptrocère. Jioptrocerua, Katz.

Tête en carré transversal, aussi large que le thorax. Aw»-

tennes dans la 9 à funicule épais, le 1er article brusquement

rétréci. Thorax lisse, le métathorax très court. Ailes à cubi-

tus assez long, terminé par un point calleux non très dilaté.

Abdomen sessile, droit, épaissi en dessous, terminé par une

tarière de la moitié de sa longueur environ.
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La tarière de ces insectes les distingue de tous les autres

de cette tribu. Une seuie espèce rencontrée.

Roptrocère droit. Roptrocerua recius, n. sp.

9—Long. .lOpce. D'un vert métallique plus ou moins cuivré.

Antennes jaunes à la base, S'épaississant continuement jusqu'à

l'extrémité pour se terminer par une massue obtuse. Ailes hya-

lines, les nervures brunes. Pattes jaunes, les hanches et les cuis-

ses plus ou moins obscures. Abdomen droit en dessus, épaissi en

dessous, à tarière forte, de plus de la moitié do sa longueur.—

CapEouge.

9. Gen. Semiotellus, Westw, p. 573.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Semiotelle chaloidifage. Semiotellus chalcidipha-

gus, Walsh.

Semiotellus chalcidiphagus,Wa.sh.— Ara. Entom. II, 368.

c?—Long. .09 pce. D'un bleu indigo brillant avec reflets

verdâtres en certains endroits. La tête et le thorax à ponctua-

tions denses et fines. Antennes brunes, puboscentes. Pattes roux-

pâle, les cuisses et les jambes souvent obscurcies au milieu. Ai-

les hyalines, à cubitus très court, terminé par un point épais. Ab-

domen subpétjolé, arrondi à l'extrémité avec une petite pointe

faisant saillie. Dans la $ les ailes portent un nuage,brun s'éten-

dant dans toute la longueur de l'ulna et occupant toute la lar-

geur du limbe.—Ottawa (Harrington).

Voisine de la fuscipes mais s'en distinguant par son abdo-

men plus allongé et son cubitus 3 fois plus court.

^ 26. Chakitope. Charitopus, lorst.

Tête courte et large. Antennes de 13 articles, en massue,

les articles 3 et 4 très petits, la massue ovale, creusée, en cuiller

en dessous. Dos du prothorax petit, celui du mésotliorax grand
;

écusson médiocre. Ailes manquant quelquefois. Pattes avec

les jambes intermédiaires munies d'une forte épine à leur ex-
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trémité. Abdomen sessile, déprimé, atténué en une longue

pointe ; tarière saillante.

Une seule espèce rencontrée.

Charitope à-face-pleine. Charitopua facialis, n. sp.

cJ*—Long. .18 pee. D'un brun foncé bleuâtre; la face pleine,

large, finement ponctuée, avec poils écailleux dpars bien appa-

rents. Antennes filiformes, brunes, à premier article roux, très

long, la niassue à peine élargie, mais creusée en cuiller en des-

sous. Thoiax robuste, large, le dos du prothoiax très étroit, tout

le thorax comme la tête finement ponctué. Ailes hyalines,

grandes, à nervures brunes, le cubitus terminé par un point

épais, dépassé par le radius. Pattes de la couleur du corps, les

hanches avec le métathorax, bleu d'azur, les jambes rousses, les

tarses intermédiaires à peine dilatés à la base avec l'épine de la

jambe médiocre. Abdon\en vert à la base, violet brillant sur le

dos, déprimé, et atténué eu longue pointe à l'extrémité.—Ottawa

(Harrington).

Cet insecte dont nous n'avons rencontré que le cT pour-

rait peut-être appartenir à quelqu'autre genre voisin.

27. Gen. Chilonuue, Chiloneurus, Westwood.

Tête coupée droit en a.trière et arrondie en demi sphère en

avant, avec les antennes insérées vers le milieu de la face. An-

tennes de 11 articles, à scape fort long, le resta eu for'ne de

massue* allongée. Dans les cT les articles sont allongés, rétrécis

au milieu et portant deux verticilles de longs poils. Prothorax

court, mésothorax grand, sans sillons parapsidaux et rebordé en

arrière. Ecusson renflé et portant au sommet une touffe de poils

raides. Ailes avec un stigma distinct et le cubitus égal au radius.

Abdomen court et large, déprimé en dessus, subcordiforme ; tarière

à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Chilonure à-ailes-tachées. Chiloneurus maculati-

permis, u. sp.

$—Long. .11 pce. La tôte, les flancs, l'écusson, d'un jaune-
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