
LES DERNIÈRES DESCRIPTIONS DE L'ABBÉ PROVAXCHER 95

chauds, par const^quent ; et loin d'y avoir trouvé " une quan-

tité colossale de mouches," nous n'en avons vu que très peu.

C'était en avril et mai, et il se peut qu'en d'autres saisons on

en voie davantage. Du reste, les autres insectes étaient aussi

en très petite quantité. Quant aux oiseaux, ils étaient encore

plus rares. Dans nos climats tempérés, nous sommes un peu

gâtés : la belle saison est chez nous de courte durée, et les vo-

latiles de tout genre paraissent presque tous en même temps,

dans l'espace de quelques mois.

LES DERNIERES DESCRIPTIONS DE L'ABBE

PROYANCHER'^' •

OEDRE DES HYMÉNOPTÈEES

EAM. I. TENTHREDINIDjE

[Continué de la page 80]

-^Macrophye pieds-hiancs, Moxrophya alhipes, n. sp.

?

—

Long. .25 pce. Noire, les palpes excepté le dernier

article, les écailles alaires, une ligne eu avant, l'écusson, un
point de chaque côté sur le métathorax, l'extrémité de l'abdo-

men, avec les pattes, blanc ou jaune-pâle. Chaperon brillant,

ponctué
; antennes courtes, saas taches. Ailes hyalines, les

nervures noires, le stigma jaune bordé d'une ligne noire, pattes

blanches, les hanches excepté à l'extrémité, une ligne eu de-

dans des cuisses, l'extrémité des 4 cuisses postérieures avec le

sommet de leurs tarses, noir. Abdomen robuste, noir avec
l'extrémité jaune.

c?—Avec les côtés de l'abdomen blancs, chaque segment

(1) Conlrairement à ce que nou3 avons dit à la page 60, le droit de priori-
té des descriptions dépend de la date oii ces descriptions sont publiées. Il pour
rait donc se faire que (pielques-unes de ces espèces nouvelles aient été decri
tes en d'autres publications, depuis la mort de l'abbé Provancher (1892.) Mais
la chose est pou probable, les specimens d'espèces nouvelles étant ordinaire
ment des uniqv.e8.
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dorsal ^tant aussi marginé de blanc aux côtés, les pattes avec
une ligne noire en dedans des cuisses et des jambes.

Var. c?—N'ayant que l'extrémité de l'abdomen noire, les

pattes en partie noires, n'ayant de blanc qu'à l'extrémité des

cuisses et au milieu des jambes en dehors,—Los Angeles (Co-

quillett.) (*)

FAM. IV. ICHNEUMONIDjE

Pezomadhus niger, Prov., AI. p. 362. Var. Tout le tho-

rax brun-roussâtre, la tête et les antennes bruu-roussâtre plus

ou moins foncé.

FAM. V. BRACONIDjE

Agathis tête-noire, AgrUJds nigriceps, n. sp.

Ç—Long. .25 pce. Eouge brun avec la tête noire. Tête po-

lie, brillante, le roftre allongé, antennes noires, plus courtes

que le corps. Thorax rouge avec une tache noire sur le métatho-
rax, celui-ci rugueux avec une petite carène au sommet ac-

compagnée d"un petit sillon de chaque côté,écailles alaires noi-

res. Ailes fortement enfumées avec une tache hyaline vers la

base du stigma, la 2e cubitale petite, en triangle pédicule. Pat-

tes noires avec les cuisses postérieures rouges. Abdomen fort,

poli, brillant, le segment basilaire canaliculé au milieu, le 2e

avec une pointe à sa base au milieu et une impression créne-

lée, semi- circulaire en avant de son milieu, la sature entre le

2e et le 3e droite et crénelée ; tarière aussi longue que l'abdo-

men et le thorax pris ensemble.—Los Angeles (Coquillett).

Espèce bien remarquable par ses cuisses postérieures

rousses et l'impression semi-circulaire de son 2e segment ab-

dominal, (*)

FAM. OBONTOMAGHIDJE

Gen. Odontomache, Odontomachus, Lund.

Tête i^rande, plus lar^^e en avant. Mandibules insérées

continues l'unt à l'autre, très longues, étroites, presque cylin-

driques, recourbées intérieurement à leur extrémité. Protho-
rax arrondi et rétréci en cou en avant. Mésothorax plan en

(*) Type au Musée du Parlement, Québec.
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dessus ; niétathorax subcylindrique en avant. Pétiole avec
une écaille à profil triano-ulaire vue de côté et portant une
longue épine à son sommet. Abdomen fusiforme, pointu à
i'extrémité. Ailes avec 3 cellules cubitales et 2 discoïdales.

Insectes bien remarquables par la forme de|leurs mandi-
bules.

Odontomache soyeux, Odoniomachus sericeus, n. sp.

9

—

Lon<i. .48 pce. Noir ; la tête et le thorax à reflets

soyeux, l'abdomen poli, brillant ; les antennes avec les pattes

d'un brun-roussâtre. Epistome petit, triangulaire, s'avançant

entre les antennes ; un sillon part en dehors de l'insertion des

antennes de chaque côté pour s'unir vers le milieu de la face

à l'endroit où une jletite pièce triangulaire porte les ocelles, et

continuer ensuite jusqu'à l'occiput qu'il divise en deux lobes

arrondis. Prothorax finement acicalé transversalement ; mé-
sothorax à dos uni, très finement soyeux ;

métathorax

aussi aciculé transversalement avec une protubérance

lisse et brillante sur chaque angle postérieur. Ailes passable-

ment enfumées, avec 3 cubitales et 2 discoïdales. Les jam-

bes à couleur plus claire que le reste des pattes. Pétiole à

écaille surmontée d'une épine longue et aiguë, le reste de l'ab-

domen en ovale atténué en pointe à l'extrémité, noir avec

poils épars blanchâtres.

Pris une ? de ce singulier genre à l'île de Trinidad. (*)

(A suivre)

PHOTOGRAPHIE

UNE APPLICATION DE L'ELEGTEICITÉ A LA PHOTOGRAPHIE

Les expériences que nous avons pu faire jusqu'ici avec

la bobine de Kuhmkorff prouvent qu'il faut laisser agir le cou-

rant électrique pendant quelques secondes seulement, s'il est

fort, et pendant plusieurs minutes, jusqu'à dix ou quinze, s'il

est faible.

Dans quelques cas des effluves himineuses ont paru s'in-

(*) Type au Musée du Parlement, Québec.


