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les joncs, dos lignes orbitales intorrompnes en arrière des j'en x,

janne ; la face ronssâtrc au milieu, de même qne le scape des an-

tennes en dessous. Antennes longues, noires, avec un anneau

jaune au milieu. Thorax robuste, noir en avant et l'oux en ar.

rière, le doà du mésothorax noir .ivec une tache rousse
; l'dcur-

Ron et le post-écusson jaune. Ailes hyalinos-Jauntiitres, leurs écail-

les rousses avec une petite ligne au dessous et les boi-ds du pro-

thorax, jaune-pâle. Pattes entièrement rousses, • -<ns aucune

tache. Abdomen allongé, roux, sans aucune ta( '\r, finement

ponctué ; tarière moins du quart de l'abdomen, noii'e.—Ontario

((xuignard \

Bien distincte par sa forte taille et ses couleurs gaies.

54. Phygadeuon queue-courte. P/i;/ adeuon hrevi-

caudus, n. sp.

9—Long. .30 pce. Noir avec les pattes et les .3 premiers

segments abdominaux roux. La face dcnsément ponctuée, les

mandibules avec les écailles alaires roussâtres. Antennes fortes,

enroulées, brun teint de roux dans le bas avec un anneau blanc

au milieu. Métathorax denséinent et unitbrmémont ponctué

avec une aréole subpyi-amidale au centre, tronqué cari-émont en

arrière, avec les angles submucronés ; écusson jaune-pale, le post-

écusson roux. Ailes hj'ulines, iridescentes, les nervures et le

stigma, brun. Pattes postérieures avec les cuii'ses et les jambes

excepté îl la b:ise et les tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen en

ovale-allongé, rétréci à l'extrémité, déprimé, les 3 i)remiers seg-

ments i-oux, le reste noir avec une gi-ande tache blanche à l'ex-

trémité, le premier segment élargi et lisse au sommet
; tarière à.

peine sortante.—CapRouge.

Voisin de l'annnlatus, mais s'en distinguant surtout par sa

tarière beaucoup plus courte et la structure de son métathorax.

55. Phygadeuon de-Qeddes. Phygadeuon Geddessii, n.

sp.

Ç—Long. .38 pce. Roux varié de noir. Tête rousse
; an-

tennes longues, enroulées à l'extrémité, rousses à la base, jaunes

au mihou et brunes à l'extrémité. Thorax finement ponctué, roux
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avec les sutures noires ; l'écusson taché de jaune. Ailes hyalines-

jaunâtres, le stigma roux. Pattes rousses, les postérieures avec

les cuisses, excepté à la base, et l'extrémité des jambes, noir.

Abdomen roux avec les segments terminaux noirs, le dernier

taché de blanc en dessus
;
pétiole lisse, sans carènes à son extré-

mité. Tarière noire, de moins du quart de l'abdomen,—Ontario

(Geddes).

Voisin du rubricus, Prov., mais s'en distinguant par sa plus

forte taille, ses antennes rousses à la base et son abdomen ter-

miné de noir.

Nous dédions avec plaisir cette belle espèce au Capitaine

Geddes, de Toronto, qui en a fait la capture.

56. Phyga'w aou à-ailes-fasoiées. Phygadeuon fas-

ciatus, n. ap.

Ç—Long. 25 pce. Eoux; l'extrémité des antennes, les en-

virons de l'écusson, le thorax en dessous, les pattes en partie, avec

l'extrémité de l'abdomen, noir. Fac finement po»^otuée; an-

tennes assez courtes, rousses à la ba^e, et noires à l'extrémité.

Thorax allongé, subcylindrique ; le métathorax inerme, finement

ponctué, avec une aréole conique au centre. Ailes passablement

enfumées, avec une bande transversale claire à l'endroit de l'a-

réole ; le stigma noir avec une tache pâle à la base; les écaillettes

jaunâtres. Pattes rousses, les cuisses postérieures en dessus avec

l'extrémité de leurs jambes et leurs tarses, noir plus ou moins

foncé. Abdomen allongé, atténué à l'extrémité, les 3 première

segments roux avec le reste noir ; tarière à peine sortante ; le

premier segment lisse et médiocrement élargi au sommet.—Cap-

Rouge.

Voisin du rubricus, mais s'en distinguant par l'aréole de

son métathorax, ses ailes à bande hyaline etc.

57. Phygadeuon pstit-frère. Phygadeuon fraterculus.

n. sp.

9—Long. .20 pce. Roux pâle avec la tête et le thorax en
partie, noir. Le chaperon, les mandibules, les palpes, les écailles

alaires avec une ligne en avant, un anneau aux antennes, les 4
hanches antérieures avec leurs trochanters, blanc. Antennes

7 — Avril 18^5.
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noires, à ai'tirlos all()n<i;i's et unis à la base, plus éiKiisses à l'extré-

niité, avec un petit anneau blanc au milieu, le scupo avec la base

plus ou moins roux en dessous, Tliorax tinomont po.jctué, les

lobes latéraux du mésothorax, les environs de i'-MMisson, ivvoc les

siuturos des (laucs, blanc. L'écusson et le post-écusson, blanc.

Ailes hyalines, iridescontes, le stigma brun-JauniUrc. Les pattes

postérieures avec lo sommet des hanches, des cuisses, des jambes

et les tarses, brun plus ou nroins ioncé. Abdomen en ovale al-

longé, déprimé, le premier segment peu élargi au sommet, les

segments terminaux noirs mar([ués de blancdiâtre au sommet;

tarière de la moitié do l'abdomen environ.—Ottawa (Ilarrington)

Voisin du phtnvs par sa coloration, mais s'en distinguant

par sa plus petite taille et ses hanches antérieures blanches.

58. Phyçadeuon gracilicorne. Phygadeuon gracili-

cornis, n. sj).

9 — Long .20 pce. L'un roux sale plus ou moins brunâu.-e. La
tête noire, tj-ansvei'saie, plus large (pie le thorax, des lignes orbi-

tales rousses en avant jusque sur lo vertex. Antennes longues,

grêles, à articles allongés, avec up. petit anneau blanc au milieu

' en dessus. Thorax trapu, i-oux sale, avec les environs de l'écusson

et les sutures des flancs, noir; écusson tiès convexe, métathorax

finement ponctué, à aréole centrale peu distincte, ses angles sub-

épineux. Ailes hyalines, le stigma brun-jaunâtre, les écaillettes

roussatres. Pattes comme le corps d'un roux ;>ale plus ou moins

teint de brun, les ti-ochanters noirs. Abdomen court, épais, en

ovale, le ])ost-|K'tioIe tinement ponctué ou aciculé, les gastrocelles

distincts, l'extrémité brun-foncé obsurément tachée de blanchâtre
;

tarière à ))eino sortante,—Ottawa ILirringtoni.

Voisin du termi ikU it.', mais s'en sq,arJuit par ses antennes

grêles, a articles allongés.

59. Fhygadeuo.i niarginé-de-rcux Pliygadeuo7imar-

gînatus, n. sp.

•v (f—Long. .20 pce. Xoir. nvcv les ])atfes l'ousses. Tête trans-

versale, ]»lus large ([ue le ihoi'ax. la face tinement ponctuée, le

labre, les in;in<libules, les palpes avtn.' les antennes, jaune-rous-

satro, les dcj'nières bi'unâties en dessus, fililbrmes. Thorax fine-

ment ponctué, le métathorax avec une aréole centrale de forme
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)runâi,/c. La

fes antennes

'^uon mar-

conique, incrnio aux aiigK's. Aile.-* hyalines, le stii>'ina i)nin, les

nervures à la base uvee les éeailletteH, blaiie. Pattes iDiix-jauntiti'e,

les 4 troehanters antérieiirs blanes, l'cxtix'initL' des ciiissos, dos

jambes et des tu'ses )»()st(ji-ieiu's. noire. Abdomen allons;'»', liiiuaire,

noir, les Heg;:ients 2-4 mar^'inés de roux au sommet, le 2e long,

])()netuu-rugueux à la base, à gastroeellcs roux liien distinets et

])Oi'tant un pli transveisal à son milieu, l'extrémité noii-e, sans au-

eune taehe.—Ottawa dlarrington».

Espèce bien remia'([uable pur la forme do son second seg-

ment abdominal.

60. Phygadeuon similaire. Phi/r/adeuon sim'daris, n.

sp.

cf—Long. .20 pee. Xoir avoe les pattes rousses. TOto trans-

versale, plus large que le thoi'ax, la fac-e noiie sans aueune tache.

xVntennes à aitieles allongés, unis. Thorax asso/. eourt, épais, gib-

beux en avant, le métathorax à lignes soulevées distinctes, mais

sans former une aréole au centre, les angles inermes. .Ailes hya-

line.s, le stigma brun, l'aréole grande, les écaillettes blanc pur.

Pattes rousses, les 4 troehanters antérieurs blancs, les ])ostérieurs

noirs, les hî'nches postérieures i\ la base, le sommet des cuisses,

leurs jambes et leurs tarses, noii-e. Abdomen allongé, linéaire,

noir avec une bande rousse au sommet des 4 ])i'emiers segments,

le terminal avec une tache blanche.—Ottawa (llai-rington).

Voisin par sa coXovixivmKhxmargînatas^wvàm s'en séparant

distinctement par la forme de son thorax.

61. Phygad^uon caoital. Phijjnileuùn capitalls, n. sp.

d—Long. .20 ])ee. Xoir brillant, avec l'abdomen taché de

jaune-roussâtre. Télc grosse, renflée en arrière des yeux. Les

mandibules, les ])alpes, le scape eu dessous, les écailles alaires, les

4 hanches antérieures avec leurs troehantei-s, blanc. Antennes

moyennes, sétacées, granuleuses à l'extrémité. Thorax finement

ponctué, le métathv/i'ax à lignes soulevées distinctes, ses angles'

inermes. Ailes hyalines, les nervures brunes, pâles à la base, le

stigma brun. Pattes roux-jannâti'e, les i)ostéi'ieures ]ilus ou moins

obscures sur les cuisse-*, l'extrémité des jambes, les tarses et la

buse dos hanches. Abdomen noir à la base et à 1' xtrémité, les
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segments 3 et 4 avec le sommet du 2e d'un roux-jaunâtre sale, le

2e segment avec les gratrocelles distincts et faisant suite au post-

pétiole pour s'élargir continûment jusqu'à son sommet.—Ottawa
(Harringtonj.

Ses joues renflées en arrière des yeux le distinguent des

espèces voisines.

Phygadeuon nitidulus, Prov. p. 317, cT.

Ç—Long. 20 pce. Noir, poli, brillant; le chaperon, les man-

dibules, les antennes, les écailles alaires avec les pattes, d'un roux

ferrugineux. Antennes épaissies et légèrement obscurcies à l'ex-

trémité, à articles courts, grenues, le 3e article pas plus long que

le 4e. Thorax allongé, parallèle, le raétathorax à aréole centrale de

forme conique. Les cuisses légèrement obscurcies au milieu. Ab-

domen cylindrique, convexe, atténué à l'extrémité, le segment ter-

minal obscurément roussâtre; tarière à peine sortante.—Van-

couver (Fletcher).

Nous ne pensons pas faire erreur en rapportant cette ? à

notre d* nitidulus, bien qu'elle vienne de Vancouver et que le

nôtre ait été capturé au CapRouge ; la coloration, la forme, la

la taille etc., sont à peu près identiques dans les deux indi-

vidus.

Gen. Hemiteles, Grav. p. 323 et 781.

Aux 16 espèces décrites, ajoutez les 5 suivantes.

17. Hémitèle mucroné. Hemiteles mucronatvs, n. sp.

cf—Long. .23 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes

rousses; les palpes avec les mandibules roussâtres, les écailles

alaires blanches; la face finement pubescente. Tête grosse,

épaisse en arrière des yeux. Antennes filiformes, de longueur

moyenne. Métuthorax à lignes soulevées très saillantes, ses angles

postérieurs mucronés. Ailes légèrement obscures, plus claires à

la base, le stigma noir avec une tache i)âle à la base ; aréole in-

complète, la nervure extérieure manquant. Pattes d'un beau

jaune miel y compris les hanches et les trochanters, les posr

térieures avec l'extrémité des cuisses, les jambes et les tarses,

brun-foncé, Abdomen entièrçment noir, linéaire, finement

i\
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pontué à la base et poli au sommet ; le post-pétiole élargi et

avec un profond sillon do chaque côté, formant une petite

carène en dehors.—Ottawa (Guignard).

Espèce bien remarquable par son mëtathorax mucroné et

la structure de son abdomen ; le 2e segment est ponctué-ru-

gueux, comme chagrine.

18. Hémitèle fkible. Hemiteles dehilia, n. sp.

c?—Long. .13 pce. Noir avec les pattes roux-jaunâtre ; les

mandibules, le scape en dessous et la base des antennes à la

«uite du scane, roux plus ou moins prononcé. Antennes filiformes,

de longueur moyenne. Thorax finement ponctué, les écailles

alaires noires, le métathorax rétréci, avec lignes soulevées

distinctes. Ailes hyalines, le stigma brun avec une tache pâle à

la base, l'aréole incomplète, les nervures brunes, blanches à la

base. Les hanches postérieures plus ou moins obscures à la base.

Abdomen linéaire, poli, brillant, noir sans aucune tache avec les

2 premiers segments finement aciculés, le premier passablement

élargi au sommet, ses tubercules latéraux distincts.— Ottawa

(Harrington).

Se distingue du parvua par la stucture de son abdomen et

la forme de son thorax.

19. Hémitèle géant. Hemitelea gigas, n. sp.

cf—Long. .30 pce. Noir avec l'abdomen plus ou moins roux.

La face noire sans aucune tache, finement ponctuée, le chaperon

soulevé en tubercule. Antennes assez longues, sétacées. Thorax

densément ponctué, le métathorax ponctué-rugueux portant une

carène transversale à son sommet et une autre vers le milieu qui

se courbe en avant à la ligne médiane. Ailes hyalines, le stigma

noir, l'aréole incomplète, les nervures brunes, blanches à la base,

avec les écaillettes noires. Pattes rousses, toutes les hanches, les

postérieures avec leurs trochanters, l'extrémité des cuisses, la

base et le sommet des jambes et les tarses, noir. Abdomen en

ovale allongé, déprimé, densément ponctué, le 1er segment" noir,

strié-rugueux avec 2 petites carènes peu prononcées, les segments

2, 3 et 4 d'un roux sale, avec la marge apicale soulevée et lisse,

les segments terminaux noirs.—Ottawa (Harrington).
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Ksjjt'co bien rtnnaniuii})lo i)iir su tc'.lf et lii .slriicture de ses

sefîintMits iibiloiiiituiux.

20. Hémitèle déolive. Ilemiteles declivus, n. sp.

Ç—Lon^. ,20 pce. Noir; tCto eu eané tijuinvciHal, ausHi

lar^e ^^no le thorax. Aiitomies longues, plus épaiisses à l'oxtr«5-

mitc, noir ou brun-t'oncé
; hi l'aeo finement ponctuée, le chaperon

soulevé en tubercule. Thorax /^çibbeux en avant, duelivo pos.

térieurcment, io métathorax à lii^nes Houlevées (iistinetes ; les

écailles alaires l)lanc-jaunfitre. Ailes hyalines, le sti^ina bi'un^

grarui ; aréole incon»i»lôto, la nervure oxtérieuie snjjérieuie man-

quant. Pattes rousses y compris les hanches, les postérieui-es

avec les genoux, l'exti'émité des jambes et les tarses, brun plus

ou moins foncé. Abdomen allongé, poli, brillant, noir avec les

segments 2 et 3 roux, le premier allongé, assez faiblement élargi

au sommet où il est poli et ponctué, l'extrémité de l'abdomen

8ub-comprimée et tronquée ; tarière à peine sortante.— Ottawa

(Jlarrington).

c?—Avee les hanches postérieures, leuis cuisses et leurs

tarses, noir plus ou moins foncé, leurs jambes obscures plus ou

moins roussâtres au milieu. Abdomen allongé, poli, brillant,

plus éj)ais ù l'extrémité, les segments 2 et 3 d'un roux sale, le 2o

avec une bande noire au sommet.

Voisin du lonfjicornis, mais s'en distinguant à première

vue par la brièveté de sa tarière.

Capturé par nous à Bécansour ; la forme et la texture des

téguments ne permettent pas de douter que ce ne soient là les

deux sexes de la même espèce.

21. Hémitèle aciculé. Ilemiteles aciculatus, ^. sp.

c?—Long. .22 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen plus ou

moins roux. Tête en carré, renflée en arière des yeux. Les man-

dibules, le scape en dessous avec les pattes, roux jaunâtre.

Thorax robuste, le métathorax à lignes soulevées distinctes.

Ailes hyalines, les nei'vures noires, le stigma noir avec une

tache pâle à la base; aréole incomplète. Los hanches posté-

rieures avec l'extrémité de leurs cuisses, noir, leurs tarses bru-
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nritvcH. Alxlomon noir avec Ich HoiijrmïntH H, 4 et ])artie de 5, roux,

1 lit 2 noii'H et linemont ucumiIoh, lo piutnier lurge au Moimuot.

—

Ottawa (Jlarrington).

liien icniaKiuable par Ins aciciilations do son abdomen.

Vnr. llaïuîlu's itostéiitMires rousses, noires i\ la bas(i seule-

mont, lo 2o sej^nient aussi roux.-

Gen. CuYi'TUi», l'abr. pp. 329 et 783.
•

Aux 32 espèces dcWitos, ajoutez les 23 qui suivent. La

clef oi-dossous, en séparant les nulles dos femellcw, penuetlra de

distinguer jjlus facilement ces espèces les unes des autres.

Femklles.

1(10) Tliorax ot abdomen, noir;

2{ 5) Pattes rousses avec les hanches noires;

3(4) Tar.HOs antérieurs ailongôs ; tarière aussi

longue que l'abdomen, celui-ci allongé et

atténué à l'extrémité 1. proximus, p. 330.

4( 3) Tarses antérieurs à articles 2, 3 et 4 courts,

cordifbrmos et éj)ineux ; abdomen plus

court, plus renflé à l'extrémité 30. robustUS, 783.

5(2) Pattes lousses avec les hanches jousses,

du moins les postérieures
;

G(7) Antennes noires, -sans anneau pâle; face

à l)uboscence argentée 3. sericeifrons, 331.

7( 6 ) Antennes noires avec un anneau pâle
;

8( 9 ) Aréole des ailes en carré, ses côtés paral-

lèles 2. velox, 330.

9(8; Aréole pentagonale, ses côté rapprochés

supérieurement 33. pentagonalis, n. sp.

10(41) Thorax noir, abdomen plus ou moins roux
;

11(32; Abdomen roux avec l'extrémité noire
;

12(21 > Hanches postérieures noires;

13(16 Antennes sans anneau pâle; les 3 der-

niers segments abdominaux noirs
;

14(15) Tarses yjo.-^té rieurs blancs au milieu
;

pattes noires 13. Tufoannulatus, 335.
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