
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



de l'aile ; nervure marg-inale triangulaire comme chez Diaprio ; 
sans trace de basale. Ctiote au moins trois foiv ausvi long que gros, 
cylindri ue, glabre, isse, traversb par trois arhtes, d'un tiers plus R i oourt q e l'abdome ; celhiai'e)lipsoidal, up pcu dhprimk, plus 
court qpe 1e tbarax, atteignant prcsqlle I'extrdmitd. l'aille : 
2,8 mil1i'mbthes.'- BBlize. 

I Oxypria n. g .  

Diffhre de $yaZoprin par le scutellum dCpourvu de ca rhe ,  par 
[a bridvetd de ]a nervurq sous-costale : et par lcs verticilles dont 
les antennes du mdle sont orv8es. 

J Oxypria thoracicn n. sp. 
, I L  ' 

d. ~ b i r  brillant et lisse ; thorax d'un roux marron clair, parfois 
le segment median et les m ~ t a ~ l e u r e s  sont noirs; deux premiers 
articles antennaires, hanches et pattes d'un roux jaune; mandibules 
d'un roux sombre ; partie antbrieure du grand segment abdominal 
d'un brun sonlbre. TBte globuleuse; yeux glabres; joues presque 
nulles; front lisse comme le reste du corps. Antennes de quatorze 
articles, presque deux fois aussi longues qoe le corps; scape h 
peine aminci ti la base, kgnl aux articles 2 et 3 rkunis; deuxihme 
article gl~buleux;  troisihme presque trois fois ailssi long que gros, 
h pcine plus collrt cluc Ie qualrii,me, i.kt1-6ci un peu ail-dessous du 
milieu et formant ainsi deux renllements portant chacun un verti- 
cille de poils; 4 et I S  fusiformes, avec un verticille un peu plus 
long qu'eux, leur partie basale form:lnt un pktiole d'abord aussi 
long que In yarlie fusiforme, puis graduellement raccourci; 
quntrihme r111 pcu p111s gros qlle les autres, miiis non dchancrEs; 
4-8 A ' pel1 prhs d'dgalc longueur, les suivants graduellcmcnt 
raccourcis; quatorziBme sessile, longuemel~l cylindrique, J e  
moitik plus long que le treiziBme, h longs poils disposds sans ordre; 
flagelluin d'un noir brillant. Tempes, propleures et pdtiole avec 
unc faible pubescence grise; mhtapleures avec une pubescence 
plus dense. Thorax conl'ormk comme ehcz Dictprict. Fosselle du 
sci~tellurn divide par tino faible ardto; disqrle rond, convexe, en 
rorlssinet. gpiee sit116c hord ttnl4ricr1r. d r ~  scgmc~tl albdina, 



aigu&, dirigee en arriibre, plus courte qiie le segment. Ailes trbk 
longues, vellies, cilidtls, hyalines; ncrvnr-c soris-c.oslalc ronlond~rc, 
avec la coslole, occup;tnt setilement Ie quarl basal de l'aile; rn;il.- 
ginale triangulaire comme chcz Dinp~iu ,  mais I'extrkmitE en csl 
tr6s 16g4rement prolonghe en dent vers lc disque; hasi~lo cl 
transversate indiqn6cs par deux trails hrun;\tres, obliqncs el 
formant cnscmhle 1111 V ;  lo b:rsale a1)onlit I'cstrc!tniti. tic! I;r 
marginale. I'altes conilne chrz Dicrpria. 1'6tiolc lrois I'ois :~rissi long 
que gros, stri6, Cgal h la moitik de I'abdomen; cdui-ci ellipsoitl;~l, 
16g6rcment ddprim6; ,2 pcine aussi long qtle Ic t1io1-ax. Titillc : 
2,8 millimttres. - Nicaragua : Granada. 

Chez cette espece, la lbssette du scutellum est au moins aussi 
' longue que le reste du sc,utellum. - Blassachuselts : Ihll River, 

en juin. 

Tropitloprin foventn n. sp. 

d. Noir, lisse et brillant; antcnnes sauf la parlie renllkc des 
articles du flagellum, hanclics ct  pattes d'un jaune rongetitre. 
Antennes un peu plus longues que le corps; scape aminci vers la 
base, un peu plus long que les articles 2 et 3 ~~dt i r~ is ;  lroisikme 
article nn peu plus court que le quatrikme, presque trois fois aussi 
long que gros, rblrkci un pen avant le milieu, chaque rerillement 
orn6 d'nn verticille ; quatrikrne non grossi ni kchancr6 ; 4-13 ellip- 
soidaux, avec un pktiole d'abord Cgal h I'arlicle, puis graduelle- 
ment raccourci, vers l'estr6mit6 des antennes sculement &gal A la 
moitiB de I'article; verticille des articles 4-13 un peu plus long que 
l'article ; quatorzibme article f~tsilorme, plus long que le treizikme, 
9 petiole court, h poils dress& et disposCs saris ordre. Tempes 
feutrage hlanc; collier du prothorax blanc, noiri1tr.e sur le dessus; 
mitapleures faihlemerit pubescentes. l'ossette du sc~itellum petile, 
circulaire, n'ayant que la rnoitik de la longueur du reste du scutcl- 
lrim qui est travers6 par unc aretc percurrcnte. Segmcpt rnhdian 
avec la lamelle triangulaire ordinaire. Ailes jaundtres vers le bas ; 
ncrvure sous-costale confonduc avec le bord, ot-cupant Ic ticrs 
basal de I'ailc; cstrEmitE de In marginale ti~!s 1Pgbsement p r o h i -  



nente en dent vers le disque alaire; sans trace de la basale. PBtiole 
deux fois aussi long qtle gros; abdomrn aussi long que Ie thorax, 
un pelt d6' rime, legkrem~nt pointu A I'extrdmitB. Taille : 2.5 mil-. I limbtres, ~ e n s ~ l v a p \ e  1 sannette (11. G .  Klages). 

I ' 1  

Phacnopria bntenmlis n .  sp. 

9 .  Noir, lisse et brillant; cipq ou six premiers articles anten- 
~ ~ a i r e s  d'un roux sombre; hanches et pattes d'un roux clair. 
l\~ilcnl/es q n s  massue dlstincte; articles 2-7 hgalement minces, 
deuxibpc presque deux fois aussi long que gros; Ies suivants gra- 
dr~ellemeilt raccourcis; septibme it peine plus long que gros; 8-12 
graduellenjent un peu Cpaissis, aussi longs que gros, sauf le dou- 
zi~me'qui est ovoidal et plus long que gros. Propleures, meta- 
pleures et petiole faiblement pubescents. PCtiole pas plus long que 
gros. Pour le reste, semblable it virginica. Taille : 2,2 millimbtres. 
Bblize. 

Phaenopria virginica Ashm. 

9 .  Antennes rouges, sauf la 'massue; hanches et pattes d'un 
jaune trBs prlle. Sc'lape aussi long que les six ou scpt articles suivants 
dunis ;  deuri4me article de moitit! plus long que gros; 3-9 Cgale- 
ment minces; troisibme A peine plus long que gros; 4 9  globuleux; 
les trois derniers suhitement grossis et formant une massue de 
trois articles, dont les deux premiers sont aussi gros que longs, le 
dcrnier encore plus gros, ovoidal, aussi long que le dixikme et le 
onzibme rCunis. Propleures et mhtapleures faiblement pubescentes. 
PCtiole gros, A Bpais feutrage d'un gris blanchrltre. Quant au reste, 
semblable au type. Taille : 1 millimbtre. - Cuba : Cayamas. 

Basalys microloma n. sp. 

$. Noir, lisse et brillant; hanches et pattes d'un roux sombre; 
partie renflee des fkmurs noire ou d'un brun noir; mandibules et 
deux premiers articles antennaires d'un brun ronx; flagellum brun 
noir. TBte si~bcylindrique. Feutwge des tempes, des propleures et 
des mt!lapleures kpais, d'un yris sombre. Scape un peu courb8 au 
milieu, faiblement an~inci  h la base, presque dgal aux trois articles 





settes du scutellurn se touchant ti leur b a s ,  s~~btriangulaires 
cl~cz la femellc, circdaires et petitccl rhcz tc nt;\lr*; bord pos- 
~Crieur du s' ute\lurn tronqud e l  crdnr*l&; scgn~rtit mddiwn A lamelle 
triangulair . Ai es up peu brnnies; 11o~vl11-c: sot~s-cost;rlc s6pari.c 
~ I I  bord, dBpas $ 1  ant un peu le tiers b;1s;11 tle I'itilt~; I I I ~ I I ~ ~ ~ ~ I ~ I :  rlrl 

pcu probminente en dent 5 I'extrcimitc!; !~;~sulr! l i~ i i~ l cn t~ !~~ t  otatq~ldo, 
aboutissant p d s  de la marginale. 116tiole dc 1:i li:~ilellc de ~noitih 
plus long que gros, mat et stric!; celrri du mllc un pcu plus de 
dcnx fois aussi long qrle gros. Abdomen tr6s ddprlirnd, cllcz la 
femelle un peu plus coulbt c[uo In titte et le khorss rdunis; chez le 
1n;ile bgal au thorax. - I'ensylvanie : Jcarll~ctke (11. G. I(1ag.c~). 

I 

Spilo?t~icrus unifovetlltls 11, sp. 

? . Ne dill'hre du prdcddent que par les caractbres suivants : seg- 
ment anal ronx. Massue antennaire dc 5 articles noirs, gt.aduel- 
lement plus gros, transversaux, saril' le derniel' clui est deux fbis ' 

aussi long que I'avant-dc~.nicr et au moins aussi gros qac lui; 
i~rliclcs 3-7 obconiques ; huiti6mc glol)r~lc~ux et ua peu grossi. Fos- 

' setlc du scutellum unique, tr;insverstllc, skri6e en long Abdomen 
pcu dhprimB, Idgbrcmenl cornprim6 en arrihr-e, un pcu plus long 
quc la t&te et le thorax rdllnis. Taillc : 3 millim6trcs. - Pensyl- 
v;tr~ie : Jeanncltc (H. G. I ( ~ ~ I ~ c s ) .  

A~zeu~hynchzts z~nifoveltlzts n. sp. 

$. Noir; rnandibules, Bcaillettes et pattes d'un jaune paille; 
antennes et hnnches d'un roux brun. TCte lransversale vue d'cn 
haut, suhtriangr~laire et beaucoup plus haute que longire vue dc 
rbld; partie mddiane dl1 front fortement prod~nincnte; un sillon 
w i t  la base des yeux aux mandibules, qui son1 hidenldes. Scapc 
cylindrique, Bgal aux articles 2 et 3 rhunis ; deuxicme article globu- 
lenx; troisihme cylindrique, au moins deux fois ailssi long quc 
gros; quatri6rne auBsi long que le troisihme, mais plus gros; les 
suivants graduellcment amincis, subpbliol6s; treizibme prcsque 
trois fois aussi long que gfbs, plus court que le qualorzihme. 
Mesonotum peu convexe; sillons parapsidaux larges. Fossette dl1 
scl~tcllrln~ n n i q ~ ~ c ,  transversale et profonde. Segment m6di:in 



36 - 49 - 
I 

rugueux, nvec trois ar&tcs. Ailes 5 peine hrundtres; nervure basale 
faible, distsnte de la stigmatiqr~e de prcsque deuv fois s:i lon- 

, gueur; stigrnatiqr~e un pcrl ohlicjuc; radius tr&s long et droit; cel- 
lrlle radi:~le o ~ ~ ~ e r t e  au sonl~nct, sa hnse deus fois aassi Iilrge que 
la cellrllc sous-c*ost:lle. 'l'i1,ias postdric~r~~*s lr~irlccs tlnns 1;i moitic'! 
hasale, g~~;~t lu t~ l lcmc~r~t  ct t 'or t~~n~cnt  kpaissis tJ:t~~s lit moilit! apic'alc. 
I'Ctiolc rnat, rugtrcc~u, tlr rttoilifi plus long q11e gt'os, ovcr: unt: ar&t11 
sllr le dcssus; al){omt~n tltprimi., en ellipse allong6, lisse; grand 
segment occup:tnt Ics qu:itr2e ci~~quiCmes, ml~rli ,i sa 1)ase (1'un 
sillon et tie ql~clq~les stries pcu distinctcs. Tnille : 4 mi1limEtt.e~. 
- Pensylvanie : Jeannette (It. lilages). 

VI. Belytinae 

0n:ylabis I(1ngesi n. sp. 

$. Noir; deus premiers arlicles antennaircs, base du t~loisi&me, 
mandibules, kcailleltes, hanches et pattes d'un jaune rougeiitre. 
Yeux velus, d'un ticrs plus longs que les joucs. Face avec une 
prot'oncie imprcseion de chnque &ti! du ciypeus. Scape &gal aux 
:zrticles 9 et 3 r611nis; de~lxibrne article pits plus lor~g que gros; 
troisibme un pet1 plus long ([ue le cluatri&lnc, ditroupe! jusqu'ao 
milieu; 4-14 gr;~duellemcril amincis, art moins deus t'ois ausei 
longs c~ue gros. Segment 1nCdia11 lisse, ardtcs simples. Ailcs 
subhyalines, h ncrrures hrtlnes; marginale ausqi longue que la 
basale, un pcu p111s corrrte que I:+ partie apicnle de la sous-coslale; 
stigmalique un pel1 oblique, ti peine plus longlic, que la n~oiliC 
de la marginale; radius trois i clllatre h i s  aussi long que la stig- 
malique; cellr~le ratliale longue, trois h qu:rtre t'ois aussi longueq~le 
large, h peine on\lc~*lc ilLI eomm~:t; nerrlure ritcurrente dgale 5 la 
marginale. PBtiole cannelk, de moitid plus long c[ue gros ; ahdo- 
men non poncluk; stries de la base du grand segment fortes, 
denses, de moitik aussj longaes que le phliole. T;lille : 2,5 milli- 
mktres. - Pensll\lanie : Jcarinette (11. G. Iilages). 

Anectatn colo,*ndensis n .  sp. 

$2. Noir; mandibules et pattcs d'un jaune brunitre; antenlles 
d'un brirn clair, 11itnc.l~cs d'un 1)r11n noir. Jouos saris sillol!. C1ype11s 



ressorlant en coussinet. Antennes aussi longues que I n  t6te el le 
t h o r ~ x  rhunis; scape 6gal aux ciaq nr*liclPs suivants r8unis; 
denxic'pl article un eu plus long qrie gros; 1roisii:nle plus miuce 
que le de xibme, un p u lus long que g r ~ s  ; 4-13 tr:~nsvcbrsa~~x, gros- & s ,  sissant t ,  s hibemost  et g~~adeel lcl~io~lt ;  q l ~ i l t o ~ ~ i l ' ~ n c  elr ovoids 

du sculellum gr:tr~tlc ct t~;tns\lcl~s:llu. Segment 
brillant cnlre les ar2les. Ailcs SI I I ) I I~H~~IIPS,  a 

nervures hruncs; eelll~lc radiale Sermbe, pelite, li peir~c plus , 

longue que la nervure marginole qui est Bgalc h 1;t rnoitid dc la 
deuxi8me parlie de la sons-coslale; r6currente oblique, Cgalc h la 
marginale, son prolongement attoindrait I'origine de la basale; 
celle-ci A peine arlssi longue que sa distance de la marginale. 
Tibias postbrieurs graduellement et tr8s faiblement grossis de la 
bqse au sommet. PBtiole presque deux fois ,aussi long que gros, 
avec pn sillon median sur le dessus; abdomen :tussi long que le 
thorax, dBprimC, fusiforme; grand segment occupant les deux 
tiers basaux, 'avec un sillon court ii sa base. - Taille : 2 milli- 
mhtres. - Colorado. 

Belyta bisztlcnta n. sp. 

c j l ? .  Noir; pnlpes d'un jaune pile; mandibules, hanches et 
pattes d'un roux clair; flagellum du mlle d'un jaune brun8tt.e. 
TBte de la femelle vue d'en haut deux Sois aussi longue que large, 
vile de c8t6 de moitiC plus longue que haute, trPs prolong6e en 
avant des yeux jusqu'h la base des antennes, suhtrinngulaire; tete 
du mile vue de coL6, trianguloire et plus haute qile longuc, le 
front Btant moins prolong8 que c h e ~  la femelle; clypcus tlds 
convexe dans les d e w  sexes; mandibulcs courlcs; front rugueux 
et mat sous les antennes, travers6 depuis le clype~ls jusqu'aux 
nnteqnes par deux sillons parallbles ; joues sans sillon ; ycus sub- 
arrondis et velus. Palpes de cinq articles cylindriques et longs; le 
cinquih-me double du quatridnie. Scape dc la Semelle Bgal aus 
quatre articles suivants rhunis, subcylindrique, plus gros que le fla- 
gellum; articles 2-15 8galemcnt gros; delixibmc obconique, pas 
plus long que gros; troisib~no obconique, presque double dn 
deuxihme ; 444 prcsque trans versaux, t r h s ~  brihvenien t pBtiol6s ; 
qoinzibme ronique, dc moitid plus long clue le qualo~xidmc. 



dntennes du mile presque aussi long~ics quc le corps;\scape 
peinc aussi long clue lc Lroisii!me i ~ r t i ~ l e ;  tleusi&mc glnhulcux; 
11-oisii.me 1:tiblernent dchinicr6 h la base, h prine plus long (IIIC 111 

clir"rit;nlc; 3-44! cylindritl~~cs, lln pclr ;,Ills dc: clorty fois :nlqsi l o n ~ s  
~ [ I I ' :  gror. Scglnrnl mCtlin11 ;\ ; tn~lcs  ~tostkric~rrr~s cn tlcnl; c.:~l~i~nc 
rn&{Ii;tr~c~ l ~ i l ' i ~ r ( ~ ~ ~ C ~ ~  :III  t i(11.s l)oqLh~~ic~tr* t*llex la S i r n ~ I l ~ ~ ,  :III ~~tilitxt 
on parfois ;it1 1ic.r.s nltlkrir~n~* chcz le rnille. Ailcs i pcilre fcinlkrs; 
cellulc radinle fermlo, pelite, ?I ptlinc plus lollguc? c[uc 1ii ncrvrrrc 
m:t~~gin:tlc; stig~n;iliclnc oblic~rlc, lln prn p l ~ ~ s  co~trlc qrrc In 
m;trgin:rlt>; ~ ~ d r ~ ~ r l ~ c r ~ l r :  I'iril,lct~iont iutlic[rrc!c, oblicl~~c; postm:trgi- 
11a1c pctitcb; 11;rs:rlc iirclrlbc, 6g;tlc it s : ~  dist;incr: tlrt In nr;irgin;ilc. 
I'dtiolc d;trls Ics tloux scscs nn pc11 plrrs lol~g quc gros, avcc quatrc 
arilcs ; :tbdornen clc I;i Sr~mr?llc un pcu plos long (lac le Lhor;~~,  
cldprim6, nor1 por~rtirc:, coniclr~c en irrribrc; grilutl scgment tldpas- 

. s311t les dc i~s  tiers b;~silrru, avcc 1111 sillori iil1 tiers anl4l'icr1r; 
lergites 3-6 6g:111s, st:plir;rnc: or1 tlcrnier &g;il 311u cinclni&mc cL 
s i ~ i h ~ n e  r&~tnis;  h i x  s1c1-rrilcs; L~loj~iC~no, ( I I I : I I I ~ ~ ~ I ~ I !  cll t ~ i ~ r t ~ ~ ~ i ~ ~ r n c  
tsourts; i~l)tlolnrl~ t111 rn;il(b ; i ~ ( ~ ( *  l~rril 1~1*gil1ls, Ic! dt:l)nic~. u11 pou 
inc11fv4; sffil,t 011 1111il ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i t t ~ s . ' ~ : t i l l c  : 4, rniIli~ni!t~-os. l'~~nsyl\~:rnio : 
.Jeatrn(:tlc (11. G .  IiIi~gc~s). 

.Y~noloit?n c.culalisa n. sp. 

. Iiour somI)rac; clt~ssr~< dc la Idle pt.csc[i~ tloir; I I I : I I I ~ ~ ~ I I ~ C ~ S ,  
palpcs, iinlenr~cs, I~arrc*l~es c t  pnll(1s tl'rrn roux j;iunc:; tlsois or1 quirllc 
dernicl~s articlcs nnlerin;~ircs sombres. Alandihules longucs, c~.oisdcs, 
avec nric tleril ohliq~lc avanl I'cstrfimittJ et une dent non oblique 
silutSe air milieu. l'6Lc vlre de cG16 pins h;iule quo longue, s111)- 
L~~iangnlnirc ; c.lyl)c~~.; C I I  c.oussil~cl. lS;ilpes l o n ~ s .  Scapc Cgal ;tax 
(.in([ ;rtticles sui vallts rt':nnis, rrn 1)cn ;iminci st1~)6ricr1rcmc111; ir~. t i-  
chlcs 2 cl 4 h pr~ine lil~rs IOIIKS ~ I I C  gros; Lroisii:mc dc moilib, 1tIns 
long quc gros; -5-7 aussi longs c~ac  gros; 8-16 1111 pcu tran~vcreaux; 
quinzihme ovoidnl; iligcllum non kpaissi. Ailes hg;~lines; cellulc 
radiale fermCc, trois ibis aussi longue cItle la nervure marginate, 
un pcu pius longue quc la tlcusiEmc partic dc la sous-roslale; 
basale plus courste qut! sa distance de In marginate; sligmi~licloe, 
marginale et postrnnrginale (I'($y:tIe longueur, sligmnticjue un pert 
ol)lic~ue ; rlcl~rri:nlc itt-cl~rdc, d e ~ l s  Sois itossi longrlc t111t: I;\ 1n:wgi- 



nwlc, son prolongemcnt altcindrait 1;i c111)ilaltt. I'tlliolc) ticus ibis 
clussi long que gros, canneltS, de moitih plus loi~g quc le segment 
midian; grarld segment avec un sillon el de tarlrtes slries; 
tergites 3-7 recourbks par en haut, t'ortnnnl UI I  c0ne 1)~;tucoup 
plus long que 3-6 bgaux; six stcrr~iles; %ti 1 ) c l i ~  ct Cgaus. 
Taillc : 3 rpillim8tt-es. - I'ensylvaltic : Jcicnnetle (11. (;. 1Cl;tges). 

CYNIPlDAE 

EUCOELINAE 

Trissez~coelt clavico~~ais 11. sp. 

9 . Noir; antcnnes, hanchcs ct pitltcs d'an rolls ~ ~ I I I I C ;  P I C I I ~ C S  
et n~dtathornx d'un marron sombre; tlc~ls 011 lrois tlcrnii:rs artic'lcs 
anlennaires hrunis. ArGtc l'rontale nllllc. ~\rtic.les antennilires 
3-6 Egalcment minces, bcauco~~p pli~s rilinces quc le deusi8me; 
troisi6me distinclernent plus long quc gros; 4-6 pas plr~s longs que 
gros; Ies scpt si~ivan ts d'8gnlc bp i i i s s~~r ,  formant unr miusuc subite 
et gIuosse, seplihme aussi long qlle Ic cintluit!mc ct le sixiZlnc 
rdunis, !I peine plus long que gros, douzicme pas plus long clue 
gros, treizitimc delis fois aussi long quc gros. Sclttcllum n'ayclnt 
que deux dents assez fortes, sit1l6cs ulle h rh:~c~uc ilngle dtl bord 
posthricur; cupulc en ovnle rnrcourcic, un peu plus lilrge clue sa 
distance d u  bord, avec ltne fossette sito6e en arriEre du milieu. 
Ailes hyalincs, hrunies dcpuis la base jusqu'au deli  de la ner\rrlrc 
hasale; nervures dc la celli~le radiale subhyalincs, Ies nutres 
brilnes; cellule radiale au maximum de moitib plus longue quc 
large, ouverte A la mnrge; premi61-e partic du raditls ~ ' I I J I  tiers 
plus longue que la partie apicale de la sous-costnle; densi6me ' 
partie du radius un pel1 arqukc, de moiti8 plus longne que la 
premibre. Pour le reste, semblable Q T. fuluoli~~cta Kieff. 'l'aille : 
1,8 millimktre. - Nicaragua : Chinandega. 

' a  I Trisseucoeln rtifipes n. sp. 
, 1 I ,  1 2 8 < $  

I 

$. Noir; mandibules, trois premiers articles a'ntcnnaires (leu 
autres brishs), hanchcs et pattes d'uil rour jaunc. Front dbyourvu 
d'arbtes. Article troisidme (lev anlennes un peu plus dc deur fois 



aussi long qlle gros, aminci has:~lcment, Cpaissi en massue h 
1'1~xlr~rt1i ttJ. I ' I - ~ ~ I ( I I I I - ( ~ S  II':IVPI-S~'(LS p:\r ( ICUX sillons parallbles el 
htroits. Cup~~lo  avrc nue grnnclc Ibssc*tle ciibcultti~.e siludc derriere 
le milieu. Ai11.s d'un I)ritn iituve dcp~lis la base jusqu'h la cellule 
radiiile, hyalincs dans le restc de lcur surlaoe; deuxibme parlie d u  
;-adins ill-qude. Pour lc restc, seiablable h 1'. fulvotit~ctu. Ihille : 
.1,8 millimblrc. - Nicar;tgu;l : Siln hli~rcos. 

llhcrbde~tcoelta /lcxvoti)lcta n. sp. 

9 .  Noir; rbinq premiers alalicles antennaircs, hanches el pttlles 
rousses. TEte plus large que Ic thorax. Articles antennaires 3 et 4 
de moitiC plus longs qrte gros; les suivants graduellementet f'aiblc- 
mcnt dpaissis, tolls di~tinctemeilt plus longs qrle gros. Arete du 
mcsonotunl pcrcarrenle, dli~rgic en triangle en avant; mesono- 

.tun] sans iultres lignca dlcvhes. Ci~pl~le occllpant presque tout lc 
dessus, ellipsoi'tlalc, ii hord large et derisdincnt ponctud, avec unc 
fossetle ellipsoi'dale ail tiel-s yost6rieur. Ailes jaunitres dcpuis In 
base jusqu'i 111 celllile I-adiale, hyalines dans la yartie distalc; 
cellule ~*a(liale ollvtlt.te i la milrge, de moiti& plus longue qile 
large ; cleuuikne pnrt.ie (111 radius arqukc, de derix ticrs plus longuc 
que la prcmihre, qui est clouble de la troisikme parlie de la sous- 
costale; cubitus nul. Base de I'abdomen avec une ceinture de feu- 
trage tr2s ktroite et peu distincte. Taille : 1,2 millimbtre. - Gua- 
temilla : Champerico. 

Ztrerlroilu sexdentnta n. sp. 

9. Noir; mandibales, anlennes, lianches et pattes d'un jaune 
rouge; 7-8 derniers articles antennaires d'un hrun noir. Front 
dipourvu d';tr&l~s; face lissr el brillante. Anlcnnes un peu plus 
longues que le corps; alsticles 1 et 2 pas plus longs que gros; 
troisihmc plus mince que Ic deuxikme el que Ic quatrikmc, trois fois 
aussi long que gros, cylindrique ; quatribme deux ibis aussi long 
que gros; les suivants graducllement raccourcis; douzibme un 
peu plus long que gros, pas plus court que le treixi8me; 
4-43 pubescents et d'Cgale grosscur. At-dte du mesonotum non 
directemelit 61argie h l'cstrdmc bout antdrieur; mcsol~otum sans 



trace de lignes dlevdes. Scutellum mat, n~gucox, muni sur son 
bold de six pclitus dcl~ls, dont ur~c !I t'cxlr6111ilb de chuc~u~e  dcs 

prhs L son crltrndn1il6 : ropule 
i~ussi 1i11gc qua sa dislance 

enfoncbe sur toutr! sa E U I ~ ~ I C ~ ,  saul b 
pubcsccntes, ciljdcs, h nervurcs trGs 

plus longllo quc 1:lrge; pre- 
longue quc la lroisikme de 

radius r r q d e ,  de rnoitib plus 
l on~ue  clue la premibre; cubitus nrtl. Abrlomen saris ceinturc dis- 
t inct~.  Taille : 1,1 millim6tl.e. - Nicaragua : Chinandcga. 

Eucoilideu cre,zulata n. sp. I 

';! . Noir ; mandibules, cluatre premiers articles antcnnaires (lee 
antres brisds), hanches et pnltes d'un roux bruniltre; gcnoux, 
libins et tarses plus clairs, Face lisse et glabre; joues avec un pro- 
fond sillon; front sans arbtes. Article troisibme dcs an tennes plus 
mince que les autres, un per1 plus long clue Ie quatrihne, presque 
tisois Sois ausei long que gro's. I-'ropleut~es hortldes en avant, le 
long de la troncature, par une ligne cr4nelde; troncatur3e rugueuse; 
sillons parapsidaax cr6nelds, percurrents, pro1011gCs h leur estrb- 
mil6 antkrieure, sous forme de ligne cldnelde, le long du hord 
nnt6rieur du mesonotum et laldralement jusqu'aux hcaillettes; au 
tiers postdrieur oli ils ne sont s6par6s quc par une arkte, ils 
tbrment chacun deux rangdes de points jusqu'au bord post6rieul. 
du mesonotum; un large sillon latkral lorlge lc bord depuis les 
dcailleltes jusqu'au bord post6rieur. Cupule grande, subcirculaire, 
occupant presque lout le disqrie du sculcllum, ponctude sur son 
large bord, enSonc6e en fbssette ellipsoidale. Ailes subhyalines, 

' cilides, h riervures brt~nes ; cellulc radiale Scrm6e ; dcuxibine parlic 
du radius presque deux Ibis aussi longue que la premibre ; celle-ci 
double de la troisibme partie de la sous-costale; ar6ole i~ldiqude 
par un bout de nervure un peu plus long que gros; cubitus nul. 
Abdomen avec une ceinture de fcutrage gris. Taille : 2 millimdtrcs. 
- Colorado : Gunnison. 

\. 



IS,trroilitlot~ rt iq)cicor?r is n . sp. 

. Nc difl'he dr 13. Brrk~ri  Kicff', cIrie par lcs caractPres suivan~s: 
antcnncs ILO~J'OS; pallcs tl'ur~ jaune brunfilrc; f6murs plus sombrcs, 
s:~ril' h I(11lr culn':miti.; al.liclcs :\ritcnnaircs 5-13 gr;tdiicllcmc!~~ 
ol;~is liiil,l~~rr~c!nl fip:lissiq, le sisii*mc plt~s gros (1"" lc'c.inclr~ii~~ao, 
lolls clells ail nioir~s clc ruoilic': pl~ls lo11g :. l t tc~ros; lrcizii~~~~covoi'tl:tl, 
g~i&r*c plris long qne le (Ior~xi~*~n~:. Sillons ptl~*apsicl:\t~x sc rCi~nissit~it 
a11 c~nart poqtdrieur. et moilis sr~hilcmenl, laissant entrc eux 1111 

cspace scrnl)lnblc A tine :+rdle. Pdtiolc ruguens. 'l'ikille : l ,l, milli- 
m6t1.e. - Nicaragua : Cliinondega et Managua. 

Slelezrcadtr, n. g. - 
I\Iesonolrirn :tree dcux ligrtcs cnl'oticics el par;tlli:lcs. Scgn~enl 

mddiiin nllo~lgd en 1111 pdliole de moiti6 plus long clue gros, avcc 
deux aretes paralldles dans In moitii nntdrieurc, divergentes dans 
la moitid postCricure. Cell~ile radiale ferlnde. Abdomen sans ceiti- 
tiire tfe l'eulrage. 

Stelezicmla p i~ - i [o~*mis  n. sp. 

$. Noir brillant; niandibr~lcs el antennes d'un roux sombre; 
troncature du prott~orax rousse; pleur-es et segment mldian d'un 
rous marron sombre; hc~nclics et pattcs d'un jaune paille, tibins 
[~ostBriec~rs rous.Tete vile d'cn hnut trans\~ersale,:tussi l;+rgc rloe Ic 
thorax; vue dc dcvant, ail nloiris d e w  Sois aussi Iiaulc que Iit~'gc, 
convcse, ~ n a t c  snuI' t ~ n c  bande mddiane qui s'6tend dl1 clyper~s 
juscjile cntre les anlennes ; joues avcc tin sillon, atleignanl 
presque les deux tiers de la longueur dcs ycux, qui sont glabres; 
vertex et occipul chagrin&, it pcine luisants. hnt'ennes deux fois 
aussi longnes qrie le corps, fililbrmes, inset-Ces vis-A-vis dn quart 
supdrieur dcs yerrx; prcmier~ttrticlc de moitiB plus long qne gros; 
deuxihme globuleux ; troisicmc assez fortement arqu6, dcus l'ois et 
demie aussi long que gros ; qnatritme deux fois aussi long y u e  le 
troisii:me, au nioins cinq tois aussi long quc gros; les suivants 
grad~~cl lcn~cnl  r;~c.co~~rcis, Ic cli~;llotsi~nic cncorc clualrc fois aussi 
long q r ~ e  gros, dgal au qrtir~zii,mc. Troncatut*e du prolhorax d6pas- 
sant B peinc, la surlhcc du  mesonolum; cclui-ci plus 1011:: clue 



Inrge, pointu' en avant, presquc plan, luisaot, avec dcux lignes 
cu[onc&s, parallbles et mddianes, qui s'4toibdelrt (111 l~ord antdrieur 
jusyu'au m lieu. Scutelfum sur lo tlisyuc, b lbsseltes plus ! rourles que id cusyle :;A do lit bssctte, le bord 
rtst interrompu et up pelt ovr~tt: lwintt~c, distante 
tics bords du scutellum de la moilid dc sri Ittrgcclr, nvcc unc 
lbssctte circulaire en arrihre. I'roplcures un pcu stridcs an hord 
;111t6ricur; mCsopleures avoc un mince sillon sous le milieu, et un 
autre sillon large et arquC, sitcld sous les dcaillettes et entourant 
Is pqrtie cqnveye du milieu dcs m8sopleures. Ailes velues, cilides, 
li llervures brunes ; ccltule,yqdiale fermde, dertx fois et demie aussi 
loniue qug large ; deuxihme partie du radius un peu plus de deux 
I'ois aussi longtie qrlo la premihre, qui est plus de deux foiq aussi 
longue que la troisibme partie 4e la sous-costale; dcuxieme partie 
du ciibitus, bien warqude. Abdomen piriforme, plus caul-t que le 
thorax, ' lissq et glabre ; grand segment atteignant I'extrbmitC. 
'l'aillc : 2,5 rpillim4trc.r. - Nicaragua : Granada. 

Ailes avec anc nervr~rc basale et une sous-costale lion prolong.de 
:lu delA do la basale; Ics aatres nervures manquent; on voit par 
transparenee une trace bde longue cellulc radiale ouverte entiere- 
ment ,2 la baselet A la marge. Abdomen avec un anneau de feutrage 
A sa base. 4 ' 

9 . Noir ; mandibules rorlsses; pattes brunes, genoux plus clairs. 
Corps lisse et brillanl. TBte un peu plus haute que large; face 
Irlisante; yeux glabres, dc la, longueur des joues. Antcnnes avcc 
une massue 'de scpl articles; deuxidmc article antennaire A peinc 
plus long que gros; troisihme distinctement plus long que gros; 
4-13 pas plus longs quc gros; 3-6 6galement minces, plus minces 
clue le deyxi8me; septii.me~un peu pills gros quc! Ics prdcddents, 
mais moin's gros que les soivanls. Yosqettes du scutellum grandcs, 
heaucoup plus larycs quc la cupule, qtii cst en ellipso rhtrCcie, 
moins large que sa distance du bord et avec une fosseltc en arribrc, 
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disque du scittellr~m mat et rugueux. Ailes hyalines, velues ct 
cilikes. Abdomen un peu conlprimb; ceinture de fentragc rortsse. 
Taille : 4,4 millimCtre. - Californie : Claremont. 

Jlitetccocla sirnilis n. sp. 

. Noir, lisse et brillant; thorax sauf lc mesonotum d'un marron 
sombre; abdomen d'un roux clair, plus sombre sur le dcssus; 
mandibules, dcaillettes, hanchcs et pattes d'un jaune clnir, les 
huil derniers articles antennoires un peu obscurcis. Antennes de 
rnoitih plus longues que le corps; cleuxibme article aussi long que 
gros; troisiPtne et cluatri6me n~inces, parfaitemenl cylindriques, 
quatre Ibis aussi longs qne gros ; cinquicme et sixikme aussi longs 
~na i s  un peu plus gros que leu prhc6dents; 7-14 pas plus gros que 
, le sixiPme, graduellement ~accourcis, le douzibnle encore d e w  

fois et un tiers aussi long qqe gros, un peu plus court quc le 
treizieme; 548 subcylindriques, un peu amincis aus deux bouts. 
Cupule ovalaire, plus large qrle sa distance ~ I I  hord dn scutellum, 
avec un ou deux points de chaque c6tC, son exlrdmit6 postkrieure 
avec une fossette dirigde obliquement en arribre, comme chcz 
Ganaqis.  Ailes irisees, hyalines, cilikes, d nervllres pdles; 
cellule radiale deux fois et un tiers aussi longue que large; derlxitSmc 
parlie du radius d'un tiers plus longue que la premi6re ; celle-ci 
trois fois aussi longue que la troisibme partie de la sous-costale, ou 
que la postmarginale. Base de l'abdomen avec un feulrage d'un 
rour clair, pel1 large. Taille : 1,2 millimdtre. - Nicaragua : San 
Marcos. 

Gnnaspis Forst. 

Chez les esphces qui suivent, sauf dztbiostt, la C I I P U ~ C  ofTre s11r la 
partie ddclive de son hord postdrieur une lbssette visible se111c- 
ment par derrikre 

1. Cellule radiale ouverteh la marge 
dans ses deux tiers distaux . . 1. G .  veclzlsct n. sp. 

- Cellule radiale fermke . . . . 2. 
2. Front densement strib en long . 2. G. sh.irrli/konu n. s ~ ) .  
- Front lisse ct hrillant . . . . 3. 



3. Thorax roux en majeure partie . 
- Thorax noir . . . . . . . 
4. R o d ;  d te ,  quatre derniers arti- 

ei$, 'qdtennaires e t  mesbnotum 
noifs' '. i . . 1 . 1 '  I ' I " '  - ~bpornen  noir ou brun poir en 
majehre partie . . . . . 

5. Pleures et tiers antdrieur de 
I'abdomen roux, . le reste de 
lPabdon/en brun noir . . . . 

- Tho ax roux sauf le mesonotum ; 
ablomenqojr . . . . . . 

6. Cupyle , plans, fossette visible 
d'en haut; deuxitime partie du 
radius double de la premidre . 

--1. Cupule convexe, B fossette visible 
seulemea par derritire ; deu- 
xitime partie du radius B peine 
plus longue que la premiCre . 

3. G. n'/ct n ,  sp. 

5. 

' 4. G.  rtttdtic010T n. sp. 

5.  G. nlholdrtpurla n .  sp. 

0. G .  clzlbiosn n. sp. 
I 

7 .  G .  levifro?ts n. sp. ' 

1. G-~NASPIS RECLUSA n. Sp. 
, 

$? ., ~ o i r  brillant et lisse; mandibules, hanches et pattes d'un 
roux jaune; articles antennaires 3 et 4 b'nn rous sombre. TBte 
moins large que le thorax. Antennes pubescentes; premier article 
plus long que le deuxibme, qui est subglobuleux; 3-6 minces, le 
sixikme B peine plus gros que le cinquiPme; troisikme de~ix fois 
aussi long que gros ; 4 6  de moitid plus long que gros ; les scpt der- 
niers plus Bpais, septibme nn peu plus long que le sixicme, dou- 
zidme B peine plus court que le treiaibme. Cupule convexe, en o\lalc 
rClrdci, sans hord ni points, extrCmitb postirikure ii fossette 
visible aeulernent par derribre. Ailes suhhyalines, cilides ; cellule 
radiale.ouverte h la marge aux deux tiers distaux, deux fois et 
denlie aussi longue que large, B nervures bruhes; dellxitime partie 
du radius de moitiB plus longue que la premi0re ; cellc-ci trois fois 
aussi longue que la troisitime de la sous-costale ; cubitus indiqui 
par un vestige dans sa deuxitime partie. Ceinture abdominale faible. 
T~ i l l e  : 1,5 millimCtre. - Californie : mont prbs de Clnremoat. 



$. Noir brillant et lisse; mandihrdes, h:~nehes ,ct pattes d'un 
rollx jannc; scutellrrm roux marron, :intennes d'un noir mat. Terc 
vuc tlc dev:int, plus liarlte quc 1;11'gct, clcnsdment strike c ~ r  1o11g sill. 
1c front, saut' une ligl~e mkdi i in~ lissc 111 br-illnntc; jot~cs, tcml)as el 
vertex mats; ycnx deux Ibis irussi lollgs qrre les jot~rls. Arltc!~rncs tlt l  
moiti6 plus longues clue le corljs; troisiCme arliclc :1rqu6, :'t peinr: 
pliis long que le quatricme, presqrtc trois fois a~tssi long q l ~ c  gros; 
1es sriivants gratlrretlement raccourcis, mais non amincis; quator- 
zi6mc encore dcua fois :russi long cine gros; h pcine plus corrrt qric 
le quinaibme. ~lesonotum conl'ormd cSomlne chez Ics congl.nbt*es, 
c'est-h-dire tronqud en avant, pas plus long que large, convexe. 
Scutellum ii parois latdrules n~ates  et trnversPes \;erticalemcnt par 
trois nrhtes; cupule plane, A peirlc plrrs largc clue sa dislancc tlcs 
hords dn sc.ulellr~m, c11 ov:llc ~-i:lr-bc*i, gi~;~d~~cllemont  plus 6lcv4e 
cn :irri$rc, oil s;i par,oi poslCt2iet11.c ~~etonlhc p c ~ ~ l ) c ~ ~ d i c . ~ ~ l a i l - c n ~ e ~ ~ t  
sur le disqrle dlr ~cntcllum el ofl'rc unc Ibsscttc cir~ulaire visible 
seulemcnt tlc derrih-e; hol-d r:utctS~lc: dcs Io~sc?ltcs t l r r  s c ~ ~ t c l l ~ l ~ n  
prokrninent en (lent h son estrhmitd. ~\rt':tcs (111 scgmen t r116di;1n 
presyue paralli:lcs; cntre elles et 17nrEtc qui limite Ics mdliiplc~rl-c.: 
sib t rou~~r?  1111 bpais I'eutrnge gris. ,\iles c,ili@es, c.c!llr~lc rndi:~lc kr -  
m6c; dcuxihmc partic drl cubittls faiblcmcnt indic[ul.e. Ahdornc~n 
;tussi long quc le thorax, :ivec u11e reinlrirc (lo l'catmge dc~lsr: c l  
gris. Taille : 1,8 mil1imi:tl.c. - ISic.arag~rn : GI-anada. 

3. GANISPIS RUFA n. sp. 

3. Rorrx; trte, mesonolum et quatre dcrniers artic-les anlcn- 
nitires noirs, deux premiers ;rrticlcs urt pcrl br.rrrris. 1,issc e l  bril- 
lanl. i2rticles antennaircp 3-7 minces, mais g~~ndrrcllcment un per1 
Bpaissis; troisikme deus fitis ct demie nussi 1ot1g qrle gros; qrl:\- 
trikme deur fois; les snivar~ts graduellement raccourcis; septihmc 
encorc d'un tiers plus long qirc gros ; masstre pet1 disti~lcte, con~po- 
she tit? s i ~  ~r'liclcs; elo~~zilme nrlicle :~ntenn:iir.o h peinc! p111s long 
clue gros, nn peu plrrs corlrt qnc le treizikrnc. C ~ ~ p r ~ l e  ovillaire, [~l;rne, 
1)111.; large cjtlo sa dist:lncc dcs bords (111 scutellrun, g i ~ a t l ~ ~ e l l e ~ r ~ c ~ ~ ~  
ci4c.livc rbr t  ; ~ v ; r l ~ l  clonrme c.l~(v, Ics c10ng6nii~*c~s, :rvcca t l ( ~ l \ :  I ) O ~ I I ~ ? L  ( 1 ~  
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c.h:ique c&th et ilne fosseue circulaire visible seulemer~t de derrikrc. 
:\iles hyalines, cilibes, Q nervures brunes; cellule raciiale f'ermke, 

aussi longue quc large; deurifimc. partie du 
longue que la prerni8lu, crlltwi triple de la 

Ceil~lltrc de I'i111d011lc;n rousse el 
Clroite : Taille : l ,2 rnilfim8tre. - Nicl\raguii : S;tn Rl~zrcos. 

4. GANASPIS ~~ULTIcoLon n. sp. 

9 .  Noir brillal~t et lisse; hanches et pattes d'un roux clair ; 
piearcs et tiers antEr'icur de l'abdomen d'un roux marron, le reste ' 
de I'abdomcn tl'ol~ brun noir; itritenncs sauf les deux premiers et 
les six derniers articles d'un jaune sombre. TCte pas plus large que 
le thorax. Antcnnes h articles ciliBs bridvemcnt; le troisieme aussi 
long et aussi mince que le quatribme, d e ~ ~ x  fois aussi long que 
qros; 57 h peilie plus courts, et h pttine plus gros. Mesonotum dis- 
tinctemelit plus long qrle large. C ~ ~ p n l e  beancoup plus grande quc 
les deux fosseltes du scutell~lm, octBnpant presqrle tout Ic disque, 
ovalairc, convexe, aver lrois points tie chnque cdtd, et unc fossette 
\risible seulemcnl de rlerrikre. Ailes hyalines et ciliCes, h nervures 
hr~lnes; ccllule ratfinle I'ermEe, A peine derlx fois aussi longue que 
large; dcuxiime partie du radius d'lln ~~~~~~~t plus longue qne la 
pr'cmicre, qui est arquEe en dcdans et trois lois aussi longue clue la 
~roisit\n~e partie de la sous-c*osliile; cuhitns indiqud pitr 1111 vestige. 
Ccinture de I'abdomen trCs faible et per1 tlislincto. Taille : I , ( j  mil- 
IimCtre. - Nicai.agua : San Marcos. 

5. GANASPIS ALBOTORQUATA n. sp. 

9. Noir, lisse el brillant; anterules sauf les six clerniers articles, 
l~anches el pallcs d'rln jaunt! rouge; mandiholes ct clypeus rorlx 
clair; thorax s i i~~l '  Ic ~nesonottlm, et de s so~~s  de la bast:, tle l'abdo- 
men d'un roux marron. AnLenlies hrihvement cilikes; ar'tictles 3-7 
un peu plus minces c[ue le deuxibme, gratlnelleme~~t 1.accourcis; 
troisihme d e ~ ~ x  Ibis et demie nussi lorrg clue gr'os; quatriAmc dt!lts 
foir; septikme encore un peu plus long que gros; Ics sis dcrnicrs 1111 

pelt plus gros et forlnant une masstic; huitiCmc un pcrl plus lotlg 
(III~! lo seplihrnc; tlo~izi;?mc h pc:inc pltls lol~g qitc gros, tlisliacblc- 



ment plus court quc lc t r c i ~ i ~ m e .  Cupille ovalaire( un pcu plus 
large que sa tlislancc des bords du ec.~~tellun~, plus largc que lus 
Ibssetles, ;2 wine convexe, avec un point de chaque cbtr! dcrri81-e le 
milieu, A fossette cirallairc visihle seulemcnt de derridre. :\ilcs 
hyalincs, c.ilibes, h ncrvarer: jwunes; cclll~le radi:~le l'ern18e, deus 
fois et delhic aussi longue cIue large; i l e ~ l x i h c  ~rarlie du ratliris dc 
moitiC plus longue que 13 prcmi21+e, qui cst triple dc la troisikmo 
partie de la sous-costale; cubitus nul. Base de l'abdomen avec line 
ccinture de feutrage large et blanche, bordant un nnneau rouge. 
Taille : 2,8 rnillim8trcs. - Nicaragua : San Marcos. 

$. Noir, lisse et brillant; mandibules, hanches et patlcs d'un 
roux clair; antcrlnes d'un roux sombre; pleures d'un brun noir. 
' T6te pas plus large que le thor;lx. Article troisibme cles antenlies 

arqu6 Ibgdrement, distinctement plus long quc le c~uatribmc, yui 
est presque trois fois aussi long que gros; les derniers amincis, un 
peu plus de trois fois aussi longs qlie gros. Cupule plane, ;iveca un 
bord clair mais non prohminent, or~verte en avant, occupant 
presque tout 1e disqne, plus de deux fois aussi lorigue qlte les 109- 

settes, avec lrois points de chaque cBti! et une fossctte circulaire 
situBe en arrikre et visihle d'en haut. Ailcs hyalincs, ciliCes, A n e r  
vures brunes; cellule radiale l'ermke, deux fois el deniie atlssi 
longue que large; deuxikme partic du radius dor~hle de la pre- 
mi6re; cubitus nul. Llasc cle l'abdomen it ceirllr~re brtlne. Taille : 
1,8 millimbtre. - Guatemala : Champcrico. 

7. GANASPIS LEVIFI~ONS n. sp. 

9 .  Noir, lisse ct brillant; anlenncs saut' la Inassue, n~andibulcs, 
hanches et pattes d'un roux clair. T6te aussi large que le thorax. 
Antennes aussi longlies quc la lete el Ic thorax rkunis, avcc une 
massue de six articles ; articles 3-7 minces, le Lroisidme deux his 
aussi long que gros, les autres de moitik plus longs que gros; 
8-12 un peu plus gros; treiziGmc allongh. Mesonotum aussi long 
que large. Cupule ellipsoi'dalc, bcaucou[) 11111s gt*;i~ltlc cllre les tbs- 
settcs, deux ibis ailssi large que sii dislance dcs hortls du scutet- 



I I I ~ ,  convexe, avec dcux points de chaque c6tC, I'ossel lt! circulairc 
visible de derribre. Ailes hyalines, cilibes, nervures p:llcs; ccllulc 
radiale fermbe, un peu plus dc deux fois aussi longrre que large ; 
tleuxii! e partie tlu radjus droitc, fi peine plus longrlc que la 4 p r e ~ ~ i k r e ;  post-marginqle plus longue que la troisihme partie dc 
I;I sous- ostale. Abdamen ayssi lpng que la t8te et le thorax rkunis, 'i ~rluni A sa base d'une ceinture de feutrage rousse et peu large. 
%ille : 1,8 millimbtre. - Nicaragua : Managua; Guatemala : 
Champerico, 

1. l'op(es les nervilres bordkes de 
brun . . . . . . . . . 1. C: fzcscuskliakz n. sp. 

- Nervures non bordkes de brun . 2. 
2. Thorax et abdomen noirs . . . 2. C .  gzcalemabnsis n. sp. 
-Thorax sauf le mesonotum et les 

m8sopleures, et tiers antbrieur 
del'abdomen d'un roux marron. 3. C. bnkeriana n. sp. 

1. COTIIONASPIS FUSCOSTRIATA n. sp. 

$ Q , Noir; mandibules, 6caillettes, hanches et palles rousses; 
massue des fbmurs brun noir; tlagellum brun noir et pubescent. 
.loues sans sillon. Tempes, pllopleur.es et moins fortement les 
mCtapleures couvertes d'un feutragc blanc, dense et long. Antennes 
de la Semelle plus courtes clue le corps; troisibme article aussi gros 
que le deuxihme, de moitii. plus long que gros; les deux suivants 
kgaux a11 lroisikme; les I~ui t  derriiers rlrl peu'grossis, plus longs 
cluc gros. L\nfenues dl) m:llr, tlc moilii! plus longues que le corps; 
cluatl-ikme arlicle dussi long quc le troisi+me ou que le cinquihme, 

peir~c plilx gros clue lc troisibrne, qui cst clcux fois aussi.long qnc 
gros: les dernicrs graduellement anliricis et allongks; quatorzikme 
trois fois aussi long que gros, a peine plus court clue le quinzihme. 
Cupule ovalaire plus large que sa distance des bords du scutel- 
lum, 11 bord clair et ponctuk, avec une fossette circulaire en arrikre. 
Ailes presque hyalines, cilibes, remarquables par les nervures 
hortlhes tle br1111 clair; ccllule radiale tle moilih plus longue qua 
large; deuxihlne pwrtie da  radius ulrlrlCe fo~temenl, tle moitii. plrts 



longrle qrle la premihrc; cubitus indiquB par unc lig11c jarlac. 
Basc dc I'nbdomen avcc tine ceintur~e de Scrllragc large at bla11- 
chAtre. Ti~ille : 9,543 millimbtres. - Calitbrnie : San Matco 
(21 excmplaires). 

$. Koir; mandibules, hanches et pulles d'lrn rous brun. TZte 
plus large quc le thorax. hrlicles d r ~  llagcllrlm deos Sois el demic 
aussi longs clue gros, le troisihme article antennaire h peine plu.; 
mince qne Ic quatriime. Jiesonotiim transversal. Cupule ovnlaire, 
nssez grande. Ailes hyalines, cilikes, h ncrvures jaunes; cellulc 
radiale prcsque dcux Ibis aussi longi~c yuc large, deuxikme partie 
du cubitus de moitii! plus longue que la premikre; cubitus nul. 
Base de l'abdomen avec un l'culrage d'un gris sombre. Taillc : 

'4 ,G millimktre. - Guatemala : Champerico. 

3. COTIIONASI'IS JJAI<ERIANA n. sp. 

$ Q . Noir; mandibules, hanches, paltes el, chez la t'emelle, les 
articles antennaires 3-9 rous, massue des I'dmurs assomhrie; tho- 
rax sauf le mesonotrim el 1t:s mdsopleurc~s, et tiers :tntdricrrr tlc 
l'nbdomen d'un roux rnarron. tlnlcnncs du mdlc tle moilid plus 
longues qnc Ic corps; article troisibme Cgitl at1 qrlatri>me, tlcrls h 
trois fois iiussi long que ~ r o s ;  Ios dcrrlicrs gratl~~cllerncnl dmincis ; 
quator~i~mc! et c[uinziilme lrois h q11alr.e lois arlssi lollgs clr~e gros. 
tlntcnnes dc la St?qelle plus ~ o ~ ~ r t e s  clue Ic cor-ps; itrlicles '3 cl /u 
plus minc~cs qrie le deusii.mc; le troisiilme presqrle trois Sois itussi 
long clue gros ; les so i~an t s  graducllerncnl r~acconrris ct fitihlcment 
tpaissis, ncir\fii~me cnvorc d'un tiers plns long c ~ r ~ e  gros ; les clr~irlre 
derniers lbr*merit urle massrlc peu grosse, A articles un IJeu 1~111s 
longs clue gros, toris puhescents. Cr~prlle ovalairc, arts4 largc c[rlc 
sa distance des hords (la scntellum, ponctutc latdralement, :~vci, 
une Sossette circulaire en arrikre. Ailes subhyalines, B nervures 
hrunes; cellule ratlinlc, tlc moitik plrls longnc qiic large; deusikmc 
partic du ~.;idirls nrr[rr&c, dc rnoilik plr~s longue que la p.emii!rc, 
qui est yrescluc triple dt: la tr.oisii~mc ~~;trlic! tlc la sous-cosl;ile; 
cuhit~ls hir?ri rnar*tl116, s ~ I I I ~ ' : ~  1'cslrc:nie 1):lsc. 1~o11lr;cgo clcs tcml)os, 



tles propleures el des rncitaple~~res blancs. fbse tlc IJaMornen avec 
une ceinture de Sewtragc blanche, det~se e t  Ir68 large. l'aille : 
1,8-2,5 r/lillim6~res. - Californie : Snn l a l c o  (7 ercrnplaires). 

+ Ezlcoiln Weutw. 

1. Cellule radiale ouverte cornrne 
chex Cothonaspis; antenries do 
Rkoptromeris . . . . . . 9. E. (R.) crpcrttz n. sp. 

- Cellule radiale I'errnbe . . . . 4. 
2. Antepnes de la Scrnelle subfili- 

formes . . , . , . , . I .  E. (P.) lnticep n. sp. 
- Antennes tle la Sernelle avec une, 

rnassue de six articles . . . 2. E. (H.) bnlierinna n. sp. 
- bntennes de la femelle avec une 

rnassue de huit articles . . . 5.  E.  kmzve~.sn n. sp. 
- Antennes de la fernelle avec une 

rnassue de nenl' articles . . . 7 .  E.  saltcli-hhrci n. sp. 

9. Noir, lisse el brillant; rnandihules rouuses, hanches el paltes 
hrnnes, genoux el tarses plus clairs. 'l'&tc plus large c~ue lo thorax. 
Anlennes suhfiliforrnes, h peine plus grosses vers le haut ;  
troisieme article un peu plus court cjne Ic quatribmc; 613 un per1 
plus longs clue gros. Mesonoturn ail moins aussi long que large. 
Ailes hyitlines, cili6es, A nervures noires; cellule radiale Sermee, 
petite, seulcmellt de nloitid plus longue que large; tleuxi8me par- 
tic d i ~  ratlius (1'11n tiers plus longue que la prernibrc; cubilus nul. 
Cupule subcirc.ulaire. heaucoup plus grande qrie les Iossettes, 
poi~~tillt! sllr rot11 son hord, sans fo'ssette en arriCre. Abdomen petit, 
plus court que Ie tilorax; ceinture grise ct peu large. Taillc : 
1,4 millirnhtre. - Nevada : Orrnshy, en juillet. 

4. EUCO~LA (HEXAMEROCERA) BAKERIANA n. sp. 

. Noir ; manriibules, six premiers ;~rticles antennaires, haaches 
et pallev d'un ror~x clnir; septibmc article antennaire hrundtre; 
p1f:nrcs brun noir; abdomen d'un ~~orix rnarron. T6le pas plus large 



que le tltorax. Article troisihme dcs antennes deus fois c l  demic 
atrssi long que gros; 4-6 aussi minces clue le troisitme, mais seule- 
ment de moitih plus longs que gros; septi0me un peu plus gros clue 
les prhckdents; 8-13 distinctement plus gros clue le septihme, tle 
moitic! plus longs quc gros. Mesonoturn non transversnl. Cupulc 
ellipsoidale, un pen plus large quc les fosseltes otl que sa distance 
des bords dl1 scutellum, avec unc fossette circulaire cn arribrc. 
Feutrage des propleures brim et faible. Ailes hyalines, cilikes, B 
nervures jaunes; cellule radiale fermke, presque deux fois aussi 
Iongue que large; dewihme partie du radius d'un tiers plus longue 
que la premibre; cubitus nul. Ceinture de I'abdomen dense, d'un 
gris sombre. Taille : 9,7 millimbtre. - Nicaragua : Managua. 

8. EUCOILA (RIIOPTROMEHIS) APEHTA n. sp. 

$. Noir ; mandihules rousses ; hanchbs et patles brunes, genous 
et tarses plus clairs. Tempcs, devant des propleures et mbtapleures 
avec un feutrage gris. Antennes un peu plus longues que le corps; 
t r o i s i h e  article pills court que le cinquihme; quatrihme h peine 
plus long yue le cincjuihme mais grossi, en massue; 5-95 bgaux, 
presque deux fbis aussi longs que gros, pubescents. Cupule 
ovalaire, deux fois arlssi large que sa distance des hords du scutel- 
lum, avec deux points de chaque cdtC et une fossette circulaire en 
arriCre. Ailes subhyalines, ciliCes; nervures brunes; cellule radiale 
trCs distinctement onverte sur totlte la mnrge, d e w  fois aussi 
longue que large; deaxidme partie tlu radius double de la 
premiere; deuxikme partie du cubitus iildiqu6e par une ligne 
jaunatre. Ceinture de I'abdomen large, d'un gris clair. Taille : 
2,2 millimhtres. - CaliSornie : San Mateo. Cette espbce devrait 
faire partie du genre Cot/ro?zc~spis B cause de la cellule radiale 
ouverte, mais la Sorme des antennes esl celle des Rhopk-omeris. 

4. EUCOILA (HIIOI'THOMERIS) NICARAGUENSIS n. sp. 

6. Noir ; hrillant et lisse, mandibules, hanches et pattes rousses. 
Antennes plrls longues que le corps ; troisihme article arqu6, plus 
gros que les autres, presque derlx fois aussi long clue le quatrihme; 
4-45 deux tbis aussi longs que gros. Mesonotilm J J O I ~  L~xasversitl. 



(:upule trbs ktroite, pas plus large cIue sa distilncp cles bords du 
sculelluni, avec deux 011 trois points en iivirnt. Ailcs hyalines, 

brun pA1e; cellulc cldittle deux lois aussi 
dauxi8me aartie JII r a d i ~ a  d'un.tiers plus longue 
deuxie~no )a tie du cubitus I'aiblement t rade .  

'r. 'rous e. laille : 1,2 millimPLre. - Nicara- 
gua : Cbinandega. 

5. EUC~ILA TRANSVERSA n. sp. 

$! $. Noip lisse et brillabt; mmdibules, antennes de la bmelle 
sauf 1,s tro/s ou six derniers articles qui sont bruns, trois premiers 
articles antennaires du mAle, hanches et pattes roux. T&te plus 
large que le thorax; joues avec un sillon. Articles 3-5 des antennes 
de la femelle Bgalement minces, de moitik plus longs que gros; 
sixihme B peine plus gros ; les sept suivants un peu plus gros, gra- 
duellement raccourcis, le douzii?me B peine plus long que gros, le 
treieiAme ovoidal. Article troisihme des antennes du mrlle beau- 
coup plus mince que les stlivants, non nrqu8, pas plus long que le 
cluatrihme; 415 presque deux fois aussi longs que gros. Blesono- 
lum transl'ersal et trAs convere, comme chez fiionezbcoela mais 
tlbpourvu dYar&te; cupule peine plus longue que large, trds 
excavke, beaucoup p h s  grande que les Iossettes, plus large que s:t 
distance des bords du scutellum. Ailes hyalines, ciliBes; nervures 
trhs p8les; cellule radiale un peu plus longue qiie large chez la 
femelle, presque deux fois chea le mile; deuxibme partie du radius 
arqu8,' un peu plus longue que la premihre; cubitus nul. Abdo- 
lnen aussi long que le thorax, comprimk, tronquk I'extrCmitB; 
ceinture trBs faible. Taille.: 4,B millimhtre. - Nicaragua : Chi- 
nandega et San-Marcos; Guatemala : Champerico. La conforma- 
lion du corps est celle de Monezbcoeln. 

ti. EUCOILA SANCTI-MAHCI n. sp. 

9 .  Noir, brillant et lisse; mandibules, cinq premiers articles 
antennaires, hanches el  pattes d'un roilx clair; abdomen d'un 
brun noir. Tdte plus large que le thorax. bntennes un peu plus 
coi~rles que le c o ~ ~ y s ;  troisikme article deux fois et demic aussi 



long que gros; qualribme dells fois; tous deus hcaucotlp p111s 
minces qae le deuxibme ; k s  neuf silivants f'orll~iint unc masslic ; 
cinyuikme et sixikmc plus minces que les suivants, deus t'ois aussi 
longs que gros; les suivants graduellement mccoorris ; Ic douziC111r 
un peu plus long cjue gros, h peirle plus corirl quc lc treizidlrte. 
Mesonotum non transveratl. Cupulc hcnuc.oup plr~s gr;?ndc cl~ltr les 
fossettes, ellipsoi'dalc, un pel1 plus large qllc sn distancte de:: bords 
du scutellum, planc en avant, cnt'oncCe au tiers posldrieur. Ailcs 
hyalincs, ciliCes, h ncrvures phles; cellule radialc de moitik plus 
longue que large; dc11siEme partic du radius double de la pre- 
miCre; cuhit~ls nul. Abdomen aussi long que le reste tlu corps; 
ceinture grise et trPs tkible. Tnille : 2 millimbtres. - Nicaragua : 
San Marcos. 

KLEIDOTOMA Weslw. 

4.  Massue antennaire de la femelle 
composke de trois articles . . 2. 

- Massue antennair~c! da clualrc! 
irticles , . . . . . . . 3. 

- Maesue ante~lnairc de six articles. 5 .  I f .  (II.)crrlifit~r~icrt 11. sp. 
2. l'ossette tlu s cu to l ln~~~  t~niyue, 

occupant au rnoilis la 1rioiti6 
antbrieure du sculcllurn . . . 1 .  I f .  fossir 11. sp. 

- Scutellum aver dcris Iossettes oc- 
pant le liers ;tntkr~ie~r~* dc sa sur- 
face . . . . . , . . . 8. K.  ttbtu-gif~utn Gill. var. 

Glabrct. 
3. Antennes cle la I'emclle atteignanl 

11extr8miti. dl1 tiers ant8rieur de - 
l'abdomen . . . . . . . 3. K. (T . ) .  Irislis 11. sp. 

- Antennes :I peine aussi longues 
que la tEte et lc, thorax rduni!: . 4. K. (T . )  licqells 11. sp. 

4 .  KLEIDOTOMA POSSA n. sp. 

9 .  Noir, brillant et lisse; hanches ~1 pattes d'a11 ~ ~ o u s  hrun. 
Yeux glabres. Articles ante~lnaires 3-10 bg;111~rn~!lit mioccs; 
troisibme deux fois aussi long que gros ; 610 1111 I ) ( ~ I I  I ~ I I S  Iorlgs 11111: 



- 61' - 55 
- - 

gros; les trois sr~ivanis formant ulie ni;Issue subite, deux fois aussi 
gros que lep prbcbdents, dixi4me et onzihmc, cle moitii yhs Iqngs 
que gros, reizidme deux Sois a t ~ ~ s i  tony que gros. &*r~lellum strit! 
sllr le dis UP, Sossette unique, profonde, cwropiint au moilis la 
nioiti8 ant b rienre du scutellun~ ; cupult: trhs pc?lile, ovalaire, avec 
line fossette eq iirridre. Ailes PI-undtrcs, lol~gttcrncnt cilibes, leur 
cxlrbmitt! profondCmclit decoupee en cu?uls; ocrvure brr~nc; 
troisihmc partie de la sous-costale grosse, pas plus longue que 
large; deuxi6me partie du ~*ndius double de la premiere, toutes 
dcpx droites ; arbole nan indiquke. Ceintnre de l'abdomen large el 
grise. Taille : .1,4 millimdtrc. --, Calil'ornic : San Mateo. 

2. MARGINATA GILL, VaP. GLABRA n. Val'. 

$2 $: Noir, 1)rillant et lissc ; mandibules, hanches et pattes d'nn. 
ronx brunAtre. TBte globuleuse vue d'en haut, plus haute que large 
w e  de devant ; yc~lx glabres. Antennes de la femelle cili6es hrihve- 
ment; premier article deux fois et demie aussi long que gros, 
tlcl~xihnie peine plus long qae gros; 3-10 beailcoup plus minces 
clue le deuxidme ; troisidme trois fois aussi long qrle gros ; qua- 
tr.it':~ne deux fois; les suivants graduellemkl~t racroarris, dixiEmc 
i l~cine plus long que gros'; les trois s~~ ivan l s  formant rlnc niassue 
snhitc et grosse; onzieme qussi long que les deux prbcbdents r8unis 
et d e ~ ~ x  h trois t'ois aussi gros qu'eux, moirls gros que les deux sui- 
vants; doueihme plus c o u ~ ~ t  que le treieic'me. Anlennes du male 
plus longues que le corps; troisibme article grossi, un peu arquC, 
dc moiti6 plus long que le quatrihme, presque deux f'ois aussi long 
quc gros; les suivants graduellernent plus longs; quatribme d e w  
fois aussi long q ~ ~ e  gros; quatoaiBme deux tbis et demie. Scu- 
Lellum stri8 sur Ic disque; lossettes peh distinctement skparies, 
occupant le tiers antirieur; cupule trks petite, ovalaire, moins 
large que les fossetles ou que sa distance des bords du scutellum. 
Thor;lx sanq feutrage. Ailes de la femelle bruncttres, longuement 
cilikes, levr extr8mitB assef Cortement dkcoupie ep cceur ; ailes du  
mile qubhyalines, @chanc;8es A , 19extr8mi t8 ; nervures brunes ; 
rellule radiale ppsque deu i  fois aussi longpe que large; deuxibme 
ptrtie ~ I I  radius deux .tois aussi longue que la prenlihre et plus 
grossc; nrdole et cubitr~s nulq. Abdomen de la fcmelle points, 



aussi long que lc'rcste dl1 corps; ccinture large, gris clair, lion 
intcrrom'puc. Taille : l.2-3,4 millimiltre. - Californic : S;cn 
Mateo. 

9. Noir, brillant et lisse; mandibules d'un roux sombre; pattcs 
d'un hrun noir, genoux ~ I L I S  clairs. Y ~ I I X  glahres. Antennes altoi- 
gnant l'extrcimith tlil tiers anthrieur dc l'ahdomcn; :~rticlcs 
3-9 Cgalement minces; troisieme denx Sois aussi long que gros; 
4-9 arl mains aussi longs quc gros; -10-13 formant une massuc, 
distinclement plus longs que gros, deux A trois fois aussi gros ~ I I I :  

les pr+cCdcnts, Ic treizibme un per1 plus long qrle le donzii?n~e. 
Ailes hyalines, longuement cilihes, faiblement dchancrEes A l'kxtt-6- 
mitk. Quanl au reste, semblable A l'espbce prCccidente, 'l'aillc : 

4 , 6  millim8tre. - Calitbrnie : San Mateo. 

4. KLEIDOTOUA (TETRARIIOPTRA) LUGENS n. sp. 

$? . R'oir, brillant et lisse ; mandibules rousses, pattes d'un hrrm 
noir. Yeux glabres. Antennes un per1 plus courtes que la titte et le 
thorax rhunis; articles 5-9 un peu transversaux. Pour tout Ie 
rcste, scmhlable A I'espbce prkckdente. Taille : 4,2--1,6 millim bt yes. 
- Californie : San Mateo; Colorado : Gunnison. 

5. ~{LEIDOTO~IA (HEXACOLA) CALIFORNICA n. sp. 

$? $. Noir, hrillant el lisse; mandihules rousses;,pnttes brunes 
sauf les hanches. Yeux glabres. Articles antennaires 3 7  minces; 
troisi6me de moitii! plus long que gros; 4-7 A peine plus longs 
que gros; 8-13 I I ~  [leu plus longs qlle gros, pas deux fois plus gros 
que les prkchdents. Antennes du mcile plus longues que Ic corps; 
troisikme article grossi, un peu arquh, de moitih plrls long que lc 
quatribme, presque deux f'ois aussi long que gros; 4-15 graduelle- 
ment allongks, quatri6me de m0iti6'~lus long que gros, qua- 
tomidme deux fois et demie. Ailes d~ la femelle sqbhyalines, 
longuement ciliees, profondCment dkcoupdes en cceur; celles du 
male hyalines, tronqukes !i I'extrhmith; vellule racliale de moiti4 
plus longue qrre large; deuxifimc partie du radius d'un tiers plils 



loague que la premiere, et phls grossc; troisihn~c partie de la 
soys-costale en  formc de tache ca r rh ;  arColc nullc. Thorax et 
abdomen coyme rhez K. tnargittaln var. Ylubra. Taillo : I ,Y mil- 
limhtre. -" Californie : San Mateo. 

Aegilips reticulatn n. sp. 

$. Noir, lisse et hrillant; mandibules, Ccaillettes, hanches ant& 
rieures pt pattes .d'lln jaune clair; tarses postCrieurs d'un brun 
11oir; antenqes brliiles sauf le scapc. Ttte finement ponctuec sur le 
tlevaqt. Article trnisibme des antenncs deux fois et demie aussi long 
clue gros, A peine plus long que le quatri6me; treizihme encore 
deux l'ois 'aussi long que gros, Cgal au quator~ihrne. ~lesonotum 
linement strib en travers sur totite son Ctendue; sillons parapsi- 
daus profonds et percurrents. Scutellum en cane pointu, grossib 
rernent ridbr6tic1ilC h partir des fossettes. Segment median mat et 
I . I I ~ L I ~ U X .  Propleures grossihrement rugueuses ; rn6sopleures lisses 
et brillantes. Ailes hyalines, pabescentes, iinement cilides; ner- 
wres grosses, d'un brun noir; cellule radiale deux foie et demie 
al~ssi longue que large; nervurc post-marginale Cgale h la troisibme 
partie de la sous-costale; deuxikme partie du cubitus percurrente, 
mais plus fine que les antres nervures, premihre partie nulle. 
I'ktiole pas plus long que gros, pas' distinctement strik. Taille : 
8,5 millimbtres. - Calilbrnie : Santa Clara. 

Aegilips nevadeluis n. sp. 

$. Noir, lisse et brillant; antennes d'un jaune brunfitre; Ccail- 
lettes, hanches s a d  les postdrieures et pattes jaunes. Front et face 
luisants et finement chagrin&. Article troisihme des antennes trois 
fois aussi long que gros, A peine plus long que le quatrihme; trei- 
zi6rne un peu plus de deux fois aussi long que gros, un peu plus 
collrt que' le quatonibme. Dfesonotum presque lisse, brillant, trhs 
finement chagrin6 par endroits; sillons parapsidaux profonds, 6va- 
~iouis au cinquihme antbrieur. Scutellum en tbne obtus, rugueux. 
Proplcures rugueuses; rnbsoplerlres liuses. Ailes clu prbckdent, sauf 



qlle le cubitus et 1:1 riervlllse post-marginale fontil6faut. I'Ptiole pas 
plus lo~tg yue gros, p s  1lislirrc.tr~i11t*it1 s11-ii!. 'I'ttille :*cL millin~c!lres. 
- Xe\.i~tia : Ormshy, en jnillct. 

$. On nc c~onnnissait clue la I'cn~cllo de cctte cspCcc. I,e n~:llc a 
la face cnti&rcmcnt pubescente de blanc. Antenncs il'un brun cliiir; 
saurles 3 prernicrs nrlicles; troisidme article un peu plus long que 
le qirnti.iPme, qtri ust Irois fois ausai long qae gros; les suivants 
graducllement r*acconrcis ; dixihme eocore dcux &is aussi long qrlc 
gros. Petiole ail rnoins deux Iois aussi long quo les li:~i~clics posli- 
19ie11res. 'hillc : 3 millim2ltres. - Californic : Sall Maleo. 

PIOITINAE 

A'?/nluyho~tr i ~ ) ~ p n l i e f z s  Say rar. ~ ~ i g r i v c a l r i s  11. var. 

$. Semblable h X. czl*ntntn Say var. nigriconais Iiieff. dont i l  nc 
difT6re que par la forme du scutell~irn et l'ahdomen. En arribrc des 
fosseltes du scutellum, deux lignes arqudes rent'erment un espace 
ovalaire un peu plus ilevi et occupant presque tout le dessus du 
disque, rappelant un pc11 la lorme dn scutellum des Enccelines. 
Second segment abdominal non ski6 h sa base. Tnille : 4 milli- 
mPtres. - Nevada : Ormsby. 

Xynloplionr, lev ivent~is  n. sp. 

$. Semblable h X. nrrnntn Say rar.  nig~*iconzis Kiefl'. et n'en dif 
firant yuc par lcs caract6re~ suivants. Pattes post6rieures d'un 
brun noir sauf les genous; les quatrLe t%murs anldrieurs d'un brun 
noir sauP leur extrkmiti; tibias intermidiaires bruns saul' leur 
base. Article troisibme des antennes deux lois et demie aussi long 
que gros; quatribme deux fois; treizibme deux fois ct un tiers; qua- 
tor~ic'rne dc moitiC pl~is long que le treizihme. Scutellum coriac6, 
relev6 et plan ti partir des fossettes; son bord postkrieur subite- 
merit rdtdci en une spinule trhs mince el tle moitifi plus longae 
que Inrgc. 'I'aillc : 4 millimdtrcs. -Colorado. 
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