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nnticnu noir à rextrt<n»it»5 ; toutes Ioh cuissos courtes et ronfl«îo»,

KîH ]»ost»?riourtis noires. Alxiornt'n en nmsMiio, le 1er Ho^nient

eiitir-ienuMit jaune, le 2i' avec une Itiiinu» noire à la luise, les huI-

vants ncùrs avec une Imniie jaune au Hoinniot. -T«)ronJo ( Hreiilio).

8 Cténisque à-orbiteS'blanos. Cteuiscus orbitaliH Cress.

— rroc. Kilt. Soc. rhil. Ill, 283.

9— Lon^. .2i pce. lîoux, vari«î de blanc et do noir; la fnco,

le chaperon, les nuindiluiles, les joues remontant jusi^u'au haut

des yeux, les oi biles frontaux, blanc. Tête y;rosse, •'épaissie on ar-

rière (les yeux, noiro sur le vertex ot posldrieureinent. Antennes

pres(|ue aussi longues (jue le coi'jis, noires, la moitié apicalo

jaunâtre. Thoi-ax fauve, poli, une tache noire au milieu on avant

de l't'cusson, les écailles alaires, une petite li<;ne en tivant, uno

mitre au bas de8 côtés de la ]»oitrino, blanchritres ; les écussons

blancs avec leurs environs noirs. Métathorax entièrement lauvo,

les bifiies soulevées bien distinctes, l'ornuint une aréole centrale

ulloM^ée. Ailes hyalines, le stigma grand, noir avec uno tacho

pille i\ la base ; l'aréolo petite, oblifiuo, j)étioléo. Pattes fauve»,

les 4 hanches antérieures blanchâtres. Abdomen subsessile, ou

niassuo, j>oli, fauve, légèrement obscurci à l'extrémité.—Ottawa

(llarrington;,

Gen. EuuoNEMUS, Holmg., p. 423.

Aux 4 esjèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent :

5. Erronème triste. Erronemus tridis, n. sp.

Ç—Long. .28 pco. Noir; tôte on carré transversal, la faco

sans taches, à j)ubescence jaunâtre. Antennes sétucées, noires,

plus longues que la tête ot le thorax réunis. Thoiyix épais, court,

distinctement ponctué; l'écusson pioéminent, fortement excavé

en avant, caréné au sommet, sa surface rugneuse; métathorax

très court, à lignes soulevées très prononcées, formant une aréole

presque carrée sur le dos. Ailes légèrement obscures, les ner-

vures et le stigma, noir, l'aréole pédiculéo brièvonif^nt, en paral-

lélogramme oblique. Pattes noires, les 4 jambes antéric'ires avec

leurs tarses d'un jaune sale, lfi« jambes postérieures tachées de

jaune i)âle à la base en dehors. Abdomen sossile, en ovale, épais,

les» 2 i>reniiers segments subrugueux, les autres polis quoique
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Kspèco bien reinaiiiuahlo par Ha sonjhre Cf)l()ratii)ii.

6. Erronème nioitlt'-roux. l'JironcmuH ilinilliatus,

Cre.ss.—Tians. Ani. Kut. Soc II, ltl8.

9— ijon;;. .28 ])(!e. Noir avec \w ))attos ot partie de l'abdo-

inou roux. Tète large, ù courte pubeHcence JauiiilLre, la taeo tino-

mout ])onctuée, le (!b;ip,>roii roiis.sâ're. Anteiines nioyonnos»

noires, roussAtres i\ l'extréniitu. Tijora.x <!oui't ot robuste, pubes-

cent, rt'iMisHon pro,'iniiit>iit, f.ai'éiié au sommet, su suttaee légôre-

jnent ponctiiûii
; in('tatli')!'a.K i\ lignes h )iilovéos tonnant une

aréole alloug''e au milieu. Ailes hyalines, lo stii^in i et les ner-

vures, bi'uii-foncé, l'aréolo piuito, subsessilo, on triangle irrogu-

lier, les nervures l'ou-isâtreH i\ la baso, hvs écailles alaires noires.

Pattes rousMOs, les eiiisMos renflées, l»js Jamhes postérieures avec

une tache pâle à la base en dehors; toutes les hanches noires.

Abdomen en ovule allongé, noir avec les segments 2, •> ot 4 plus

ou moins roux, le 1er avoc ses 2 carôues dorsales atteignant

le sommet, l'extrémité à piiboseenco jaunâtre. — OLtivva i^Har-

rington).

Esp3C3 bien (ilstincto par sa coloratioM.

Gen. Bossus, Fabr. pp. 427 et 798.

Aux 18 espèces d(^crites, ajoutez les 3 qui suivent:

19. Basse cylindrique. Biissits cylimlricus, n. sp.

(j"—Long. .20 pco. Xoir, grêle; la face sans tache, avec bu-

bescence grisâtre, les palpes, le soape en dessous, les écailles

alaiies, uno petite ligne on avant, blanc. Antennes filiformes, à

peine plus longues que lu teto et le thorax. Mésothorax à lobes

distincts; écusson sans tache ; métathorax avec un petit sillon att

milieu bordé par 2 carènes. Ailes hyalines, lo stigina et les ner-

vures, brun, aréole en triangle irrégulier, sessile. Pattes jaune

miol, les hanches antérieures avec tous les trochanters, et les 4

jambes antérieures, blanc, les jambes postérieures blanches avec

un anneau noir à chtique extrémité, lours tarses aussi blancs avec

le sommet des articles noir. Abdomen allongé, cylindrique, les 2
U-Août ItSti.
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premiers segments rugueux, le 1er uvec 2 carènes dorsales.—
Ottawa (Guignurd). •

Ç—Le scape et les écailles alaires k peine tachés de blanc;

les pattes d'un jntine miel uniforme avec les jambes postérieures

et leurs tarses, noir, les premières avec un large anneau blanc au

milieu.—Cnpïiouge,

20. Basse dorsal. Bassiis dorsalis, n. sp.

9—Long. .16 pce. Noir avec les jiattes jaunes ; le chaperon,

les mandibules, les palpes, le scape en dessous avec les écailles

alaires, blanc. Antennes plus longues que la tête et le thorax,

noirâtres. JMétathorax uvec une aréole dorsale. Ailes hyalines,

sans aréole, le stigma jaunâtre. Pattes jaunes, les postérieures

avec les jambes et les t .*es plus ou moins obscurs. Abdomen
avec une tache jaune dorsale sur les segments 2 et 3, le premier

allongé, à peine ])lus lai'ge à l'extrémité, les autres fusifoi-nies

dans leur ensemble.—Caplîouge, Ottawa (Guignard).

Voisin de Vagilis, mais s'en distinguant par son thorax, sa

plus petite taille etc.

21. Basse à-éeusson-blanc. Bassus scutellaris, Cress.

—Trans. Am. Eut. Soc. II, 112.

Ç—Long. .22 pce. Noir, la face, le chaperon, les mandi-

bules, les jouofs, les oi-bites antérieurs, le scape en dessous, le»

écailles. alaires, un ])oint en avant, une petite ligne au dessous,

une ligne sur les lobes latéraux du mésothorax, l'écusson et le

post-écusson, la poitrine avec une strie sur les flancs, les 4 hanches

antérieures avec tous les trochanters, blanc. Antennes tilifoi'ines,

plus courtes que le cor|)s, bi'unâtresen dessous. Thorax finement

ponctué, le métathorux obliquement rugueux au milieu, cette

partie séparée du reste pur 2 carènes divergentes au sommet.

Ailes hyalines, les nervures et le stigma bj'unâtres, point d aréole.

Pattes d'un beau jaune-miel, l'extiêiiie sommet «les cuisses posté-

rieures avec leurs jumbes excepté un large anneau blanc au mi-

lieu, et leurs tai'ses, noir. Abu.'tnen siibdéprinit', les trois pre-

miers segments rugueux excepté sur leur marge upicale, le reste

poli, brillant ; le premier segment avec un [)oint blanc au som-

met au milieu, 2 et 3 uvec leur niai'ge apicule rousse portant une

petite tache blanche de chaque côté. Caplîouge.

Bien distinct du sycophanta par sa coloration.

n. SI

n. sp.

i:: 4
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Geii. Exociius, Grav. p. 436.

Aux 5 espèces rencontrées, ajoutez la s^uivante.

6. Exoque taché de-roux. Exochvs '^^ufomaculatua,

n. sp.

9—Lonc:. .20 pce. N^ir varié de roux ; la face avec des li-

gnes orbitales continuées jusque sur le vertex où elles sont di-

latées en petit triangle, le chaperon, les luandibules, les palpes,

le scape en dessous, les écailles ah ires avec un point en avant et

une ligne sur les bords du prothorax, les 4 hanches antérieures

avec leurs ti'ochanters, blanc. Antennes brunâtres à l'extrémité.

Thorax à pubescencc gi'i>iâtro, le métathorax poli, brillant, sans

carènes distinctes; les écussons avec une tache sur les flancs du

raéso et du métathorax, roux. Ailes hyalines, à nervures etstig-

ma brun-foncé, sans aiéolo. Pattes roui*scs, à cuisses renflées,

l'extrémité des cuisses, des jambes et des articles des tarses des

postérieures, brun-foncé. Abdomen allongé, cylindrique, roux,'

noir à la base et à l'extrémité.—Ottawa (Ilarrington).

Assez semblable au lœvis par sa forme, mais s'en distin-

guant par sa coloration^

Gen. CoLEOCENTRUS, Grav. p. 440.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Coléocentre pieds-jaunes. Goleocentrus meXUiieSy

n. sp.

d^—Long. .63 pce. iN'oir avec les pattes d'un beau jaune-

miel
; Tête on carré ti'ansversal, sans aucune tache. Antennes

longues, grêles à l'extrémité, avec un large annean jaune vers le

milieu. Thorax finement jjonctué ; écuw^on convexe, lo méta-

thorax de forme cubique, granulé-rugueux, sti face dorsale avec

un sillon au milieu bordé de chaque côté d'une petite carène.

Ailes notablement obseuicies, avec une aréole triangulaire tiês

petite et longuement pédiculée. Pattes d'un beau jaune miel avec

les hanches et les trochanters d'un no r de ]K)ix. Abdomen allongé,

lin aii'o, les segments 1 et 2 rugueux à la base, le l'este poli, lisse,

lo premier 2 fois aussi long que lo 2o, j)orlant une double carèno

à son milieu.—i^Geddes) Montagnes lloeheuses.
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