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Son chaperon Ijlanc et sa plus petite taille le distinguent

surtout du précëdent.

5. Alyson porte-triangle. Alyson triangulifer, n. sp.

cTr—Long. .28 pco. Ijioir, très finement ponctué. Tête courte,

trf^nsvei'HUle. Le chaperon, lois maudibuleu, les orbites avec le

spape des antennes, blunc ou jaune pâle. Antennes courtes, rous-

S^^l'es eu dessous, brunâtJ'Cs on dessus, le dernier article en orois-

i^^nt. Les tubercules avec une petite tache sur l'angle latéral du

pi;othD!ax, bjarci mésothorax donsément ponctué ; métathorax

peu allongé, à carènes soulevées très distinctes renfermant l'es-

pacp triangulaire de la base, ce triangle brillant, avec 2 petites

cai^nes divei:gpant do la base vers les côtés et d'autres stries

moins a])pare:jttos, les côtés en dehors de l'espace renfermé à

stries régulièrts, la, face postérieure rugueuse. Ailes hyalines

avec une bande légèrement obscure à l'endroit du stigma, la 1ère

récurrente rfçue très près de la base de la 2e cubitale, la 2e ré-

currente intei-sticiale. Pattes rousses, les 4 hanches antérieures

blanches. ^|i dessous, les postérieures avec la base de leurs cuisses

et leur extrême sommet, noir. Abdomen allongé, poli, brillant,

noir avec une tacho circulaire blanche sur le 2o segment, te der-

nier segment roux et portant une longue épine de chaque côté.

—Bécancour.

Espèce bien distincte par son métanotum plus court que

lans les autres espèces, et le triangle qu'il porte
;
pourrait peut-

être former un genre nouveau. Femelle inconnue.

ben. GoKYTEs, Latr. p. 636.
*

Ce genre, tel que restreint maintenant, se réduit pour nous

à la,seule esp^èce qui suit, que nous croyons nouvelle.

Gorytes armé. Gorytea armatus, n. sp.

9 —Long. .30 pce. Noir, poli, brillant quoique fortement

chargé de toutes parts de ponctuations grosses et peu denses.

Tôto transversale vue en dessus, à front large et fortement ponc-

tué ; le chaperon, excepté à sa marge antérieure, le soape des

antennes en dessous, les orbites antérieurs, le bord du prothorux,

les tubercules, une tache en arrière, une ligne transversale sur
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l'écnson, avec une bande au sommet' dos segments abclt>iii!nlitiJt,

jnnnc; les dt-ailles alniros roussâires, Miîtathorax avec l'esptic*

liiangulairo renfermé sur le dos Rillonné de 12 à 14 ôtrie» rlgti*^

liôres, et la face postérieu4"o parsemée de gfoBSCB pon^tUfttiOTrt.

Los mandibules noires, portant chacune, pi'ès do la basé, an bord

Bupérieni', une longue épine dres«iée, jaune; le chu}>eron à pobM
cence biaiichu mUis non ponctué. Ailes avoc «ne tache brua'

violet couvrant la cellule radiale et partie do la 2e «ubitatoi»

Pattcp, noir et jaune, tontes les cuicpôs avec les iianchw ot Tex^

ti-émité des jambes surtout en dehors, noir, le reste Jauheu Abdo«

nicn court, on ovale, fortement ponctué, les 5 segments faasUllihdi

avec la mai'go apicale jaune, cette marge plus large sur les

segments 1 et 2 et rétnk'io au milieu ; les segments 3 et 4 avec

une bande lisse h la base, 1« segment terminal aitssi Ibrte.

ment ponctuo-rugneux. — Ottawa (Guignard)*

Voisin du nehulosus, Packard, et peut-être le t? ^^ (JCtté

espèce, les différences de coloration et les épines deâ iuaiitfi-

bules n'étant que des différences de sexe. NoUs n'âVoÛâ poîil

vu a ? décrite par M. Packard.

EXTMA LIMINA. •^ef.

Gorytes cornes-rousses. Gorytes tujicornis, n. âp.

Ç—Long. .50 pce. Noir, sab-opaque ; la tête et le thorax

finement ponctués. 7.nicnncs entièrement d'un roux jaunâtre, h

l'exception du scape qui «st plus ou moins tach^ de brun en

dessus. Le chaperon tiansversal, convexe, roux de mêm« que

les mandibules et les oibitei au dessus des antennes jusque sur

le vertex. Le bord du prothorax, les tubercules avec Une taché

en arrière, l'écuRson et le post-écusson, une tache allongée et

échancréo intérieurement sur les côtés du métathorax, jaUne.

Dos du métathorax avec l'espace renfermé flnemetît stfié, les

côtés portant aussi dos stries ânes et obliques, ces stri«s trans-

versales au bas do la face dorsale. Ailes hyalines-jaunâtres, l'ex-

trc.r:ité enfumée à partir du stigma, mais sans descendre au delà

du cubitus; le sligma jaune. Paltes jaune-roussâtr*, les 4 han-

ches postérieures avoc leurs cuisses excepté à l'extrémlt*, hoh*,
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274 ADDITIONS A LA FAUNE HYMENOPTÉROLOGIQUE

le doinior article des tarses aussi noir. Abdomor. lisse, allongé,

jaune avec une baudu noire à la base des 4 premiers soginents,

cette bande très étroite à la buse du 3e, le Oe ontiôreinent juunu

et le teiminal roux et ponctué.

d^—Toute la face au-dessous des antennes, avec les orbites

remontant jusque sur le vertex, jaune j une 1 gno sur le raésouo-

lum au dessus des ailes, une grande tache allongée au dessous-

doux grandes taches ovales sur les côiés du métalhorax se rejoi-

gnant presque au milieu, jaune. Abdomen jaune avec une ligne

iioire à la base des 4 premiers segments, le terminal roussâtre.

—

Californie (Coquillett).

Espè< " bien distincte par sa coloration.

Gorytes reoheiohé. Gorytes eximius, n. sp.

$ —Long. .33 pce. Noir varié de blanc par. une pubescenco

dense et argentée. Le chaperon, les ntandibulcs, les orbites an-

térieurs, les joues en arrière des yeux, le bord du prothorax, les

tubercules avec une g'-ando tache au dessous «'étendant jusqu'au

sternum, une tacho de chaque côté en dedans des ailes, l'écusson,

les bords supérieurs des flancs du mésothorax avec une bande

au sommet des segments abdominaux, blanc, à pubescence ar-

gentée. Chaperon large, transversal, brillant. Antennes noires,

soyeuses-blanchâtres à la base, roussâtres à l'extrémiLé. Espace

renfermé du dos du métalhorax poli, avec un profond sillou au

milieu, les flancs densément pubescents d'un beau roux avec les

bords supérieure blancs, les flancs du mésothorax aussi roux à

l'exception des épaules qui sont blanches. Ailes hyalines, sans

aucune tache, avec lestigma brun et les nervures noires. Pattes

noires mais couvertes d'un efllorescence blanche, les cuisses

rousses de même que le dedans des jambes.—Californie (^Coquil-

lett).

La plus belle espèce que nous ayious encore vue.

8. Gorytes-à-larges ceintures. Gorytes laticinctus,

n. sp.

c?—Lopg. .42 pce. Noir, poli, brillant, la tête avec une

courte puboscenco grisâtre. Le chaperon, les mandibules, la face^

de p^ilitcfi lignes orbitales n'atteignant pas le vericx, le scape ex-

i:
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copte une tncho uoiro à la base en dessus, les 4^5 articles ba-

dilairu8 de» antennes en dessous, le bord du prothorax, une tache

sur les «iôtés du mdsotliorax près do l'insertion dos ailes, une

tache sur les dcaillcs alairos, 3 ou 4 autres au dessous sur les

flancs, l'dcusson, une lacho sur le post-écusson, une grande tache

ovale sur les côtés du métathorax, les pattes en partie, avec une

ceinture au sommet de chaque segment abdominal, jaune-citron.

Lesantennox roussâtros à l'extrdmité en dessous. Ailes hyalines,

obscni'cies vers l'extiémilé, le stigma jaune. Espace triangulaire

du métathorax avec un sillon au milieu et des rayons réguliers

de chaque côté. Pattes jaunes, une ligne en dehors des cuisses

avec une tache à l'extrémité des jambes et la base des hanches,

noir. Abdomen avec une large ceinture au sommet de chaque

segment, colles des deux premiers échancrées au milieu, toutes

dilatées sur les côtés.—Vancouver (Tuylor).
;

Gen. HoPLiSB. Hopli- .ta, St-Fargeau.

Tête comme dans les Gorytes, mais avec la face rétréciè

vers le chaperon qui est généralement sub-triangulaire. Les

Fig. ;J7.

Fig. 37— l, cellule costale; 2, cellule médiane; 3, cellule sons-nié-

diaiie ; 4, cellule anale; 5, cellule radiale ou marginale; 6, cellule cu-

bltiile ou sous-marginale ; 7, cellule disooïdale ; a, nervure co.«tale ; b,

nervure souscostale ; c, nervure exierno-médiane ; d, nervure anale;

e, nervure radiale ou marginale; f, nervure cubitale; g, nervure iliscoï-

diile; h, nervure tranaverso-médiane ; î, nervure transverso-cubilale

j,stigaia; k, lobs basilaire ; 1, sinus ; m, spiuules. .,.; :
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antennes sont autei plus distantes du chaperon. Ailes anté*

lieures ooinisto dans les Goi-ytcs; dans les {lostërieuref^ la cellule

Bons-m/diane est toujours plus longue que la médiane sur la

nervure externo-médiane (Fig. 37).

Ces insectes ont toute l'apparence des Gorytes et ne, s'en

distinguent gwèxe que par la nervation de leurs ailes postë-

ri&ui«a.

^Tnûg eapèœs rencontrées.

Ei^paee renfermé du dos dumëtalho'Tx poli, sans

ponctuations ni stries 3. phaleratUS, 638.

Espace renfermé poH, mais avec stries à la

base 1. ephippiatus, 637.

Sspaco renfermé strié longitndinaIcmoHt 2. atlicomis, 638.

L Hoplise à-selIe. Hopliaus ephlppiatuSy Pack. Oo-

rytes ephippiatus. Pack. Faune p. 6o7.

M. Packard n'a pas donné une définition bien distinct) de

Q(^tte espèce. Pana sa description il yaûe de deux grandes taches

Qvales 9nx Ui^ côtés, d,u mctatborax, et dans les explications qui

la suivent, il dit qu'elle se distingue par l'absence de ces taches.

Il parait d'ailleurs n'avoir vu que le c?. Nous avons extiminé un

gland nombre de cT et de $ et voici les différence^s que uqus

avans remfuqnées.

Da^s la 9» le niétathorax en dehors de l'espace renfermé est

lisse, excepté au bas où il porte des stries ; les deux taches sont

quelquefois tçès apparentes, d'tiutres fois très petites et quel-

quefois nulles. Mêaae variété pour cea taches aussi dans le d^.

2. Hoplise cornes-noires. Iloplisus atricornia, Pack.

Gorytes atricornis, Pack—Faune, |). 03 S.

3. Hoplise caparaçonmé. HoiMsus phaleratiia, Say.

QifCifte^ ^bfll^'dtvs, B'4y—Fuune p. 6.{8..

. ^W». XVIU —CRABRONIDES» p. 639.

X^9 gén^Kakin^nt forte,, à antenue.«i insérées au des-.jus da

milieu de la face. Yeux très souvent avitérieurs plutôt que

M:
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latéraux. Prothorax consi.stnnt en un simple rebonl n'attei-

gnant pas l'insertion des ailes antérieures. Abdomen sesvsile

ou pédicule. Ailes antérieures à une, deux ou trois cellules

cubitales complètes.

On fait m;iintonatit de cette famille, telle que caractérisée

ci-dessus, et avec raison, 5 familles différentes, qu'on peut dis-

tinger comme suit li^s unes des autres. Nous ne les considére-

rons ici qu3 comme des sous-familles.

1 (4) Ailes untérieurcs à 3 cellules cubitales complètes
j

2(3) Cubitales 2 et 3 < liacuno avec une nervure ré-

currente; abdomen scssilo ou «ubsotisilo. 1. PhilantMdeS.

3(2) îèro cubitale no i-cccvant pas do nervure récurronto
;

abdomen pétiole 2. Mimésîdes.

4(5) Ailes antëi ieures avec 2 cubitales ; chaperon ni

caréné ni rostiiformo. 3. Femphrédonides.

5(4) Ailes antérieures avec une seule cellule cubitale

complète; yeux antérieurs.. ..... 4. Grabronides vraies.

Nous ne mi iitionnons pas .les Mellinides qui ne se ren-

Qontrtnit pas dans notre ftiune ; ces insectes ont 3 cubitales dont

la 1ère reçoit une nervure récun-ente.

Sous-Fam. I.-rPHILANTHIDES, Philanthidœ.

Trois genres dans uotre faune.

Deuxième cellule cubitale pétioléej

Yeux Bub-échancrés ; antennes inisérées ver- le milieu

de la fa(C, non loin du chaperon, écartées entre

elles; cellule sous-médiane des ailes postéri-

eures égale ou plus longue que la ccllulo mé-

diane à la nervuie ex temo-médiane, set»m.nt

anal 9 non caréné sur les côLéa.... Philanthus, G41.

Yeux entiers; antennes insérées au dessus du milieu

do la face, rapprochées entre elles et di^tanto8

du chaperon; cellijlosous-médii.»ne des ailes pos-

térieiu'H beaucoup plus courte que la médiane

à ]& nervure externo-médiane; segment anal

Ç caréné bur les côtés Aphilantrops^
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Deuxièino cellule cubitulo pétioléo Cercbris, 643.

Gen. riULANTHUS, Fjibr. p. 641.

Aux 3 eai èces décrites, ajoutez la suivante:

4. Philanthe de Harrluo^ton. Philanthua Ilarring-

tonii, n. sp.

Long. .30 pco. Noir ttvoc tuchoH jaunes, foitonioiit ponctué.

Tôto un pou plus étioilo quo lo thorax ; io chaperon, le» côtdn de

la face, lo scape dos anlenncH on dotsHOus, une ligne sur le collier,

les tubeiculos une taiho on arrière, une ligne sur l'ocusson, les

pattes en partie avec 5 bandes à l'abdomen, jaune. Le front for-

tement pcmctué, lo thorax à ponctuations plus foj'tes mais moins

rapprochées, lo mélalhoiax ù 7 ou 8 sillons longitudinaux. Ailes

Bubhyalines avec une tache brune en arrière du stiiçma couvrant

presque touto la ladiale et la 2o cubitale; les nervures brunâtres,

les stigma roux, les écaillettos tostacées. Pattes avec les cuisses

noires, plus ou moins roussâtres en dedans, les jambes jaunes

tachées do noir en dehors, les tarses jaunes, bruns à l'extrémité.

Abdomen fusiforme, convexe, fortement ponctué, le.s 5 proniiors

segments avec une bande jaune à leur sommet; cette bande

dilatée, aux côtés dans les deux premiers, et ]>lus largo au milieu

avec une étliancruro dans le piomiei", l'extrémité noire et forte-

ment ponctuée.—Ottawa.

Nous dédions avec plaisir cette nouvelle espèce à M. W".

H. Harrington, d'Ottawa, qui en a fait la capture.

Gen. Aphilantiiops. Aphilanthops, Patt.

Ce genre se sépare des Philantes par le» caractères ci-

dessus indiqués.

Une seule espèce rencontrée.

Aphilanthops froid. Aphilanthops frigidus, Sm. ; Phi-

la nthua frigidus. Sm.—Faune 11, 642.

Sous-Fam. IL-MIMÉSIDES. Mimesidœ.

Cette sous-famille ne comprend que les 2 genres qui

suivent.

:S '..t'
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Bonxiômo collulo cubitalo rocovnnt Ioh 2 iJcur-

ruiitoH; lu collulo i«iouw-mi.'dijuio duM ailes pps-

. tériciiroM plus lon^rno (pio la im'diano ù la iior-

vui'o yxlonio-rnédiaiH', Ntiiçina petit; <5poron

iuiérioiir dcH jambes postérieures n))lati Mimesa, fi47.

Douxiônie et tioi iôtno cubitales chacune avec une

nervure récurrente; cellulo sous-mi-dianodes

ailes ])os(érieu:e8 plus courte que la médiane

ù la nervure extorno médiane; stigma jcjrand,

éjjerons des jambes postérieures semblables Psen, 6J9.

Geii. MiMKSA, Shuck, p. 647.

Anx trois espèces décrites, ajoutez les trois qui suivent :

Les espèce? de ce genre sont très difficiles à distinguer les

unes des aiitres ; la coloration des a)itennes et de l'abdomen

n'est pas constante ; nous pensons que les sculptures du më-

tathorax sont des caractères beaucoup plus surs pour 8(5i)arer les

espèces les unes des autres.

1(2) Espace jenfermé du dos du métathorax à stries

très fines, réiçulières, se continuant sur les

flancs et divergeant en arrière du sillon mé-

dian qui est très profond 4. proxima.

2(1) Espace renfermé à stries sub-réguliôros, assez fortes
;

3 4) Stries do l'espace renfermé légulièrosà la base

du tiiangle et transverses à sa pointe.... 1. paupera, 647.

4 7) Stries de l'espace renfermé régulières à la base

et irrégulières dans le reste, les flancs en

dehors du triangle portant aussi des stries qui

forment une espèce de réseau, surtout vers le

dos
;

5(6) Antennes noires, pattes noires.. 2. argentifrons, 648,

65) Anteiines rousses, pattes rousses; dans les J*

antennes denticulées en dessous 3. denticulata, 648.

7(4) Stries de l'espace renfermé irrégulières, fortes,

les flancs rugueux, mais sans stries distinctes
;

8(9^ Triangle transversal, très court, à stries régu-

lières à la base, sillon de la face dorsale très

profond 5. uniciiicta.
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