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réii-éci à la base, le 1er segment sans carènes distinctes, les

segments 2, 3 et 4 obscurément marginés de roux au sommet.

—

Ottawa (llarringtion).

11. Tryphon d'Amérique. Tvyplion Amerlcanus, Cress.

—Proc.Ent. Soc. Phil. III, 27G.

cf — Long. 30 p. Noir avec l'abdomen roux. La face, le

chaperon, les mandibules exceptd à rextromité, les palpes avec

les 4 jambes antérieures, jaune-pâle. Un point noir au dessus du

chaperon, de chaque côté. Antennes longues, roussâtres A, la base

et ù l'extrémité, le scape jaune en dessous. Métathorax poli,

bj'illant, assez étroit, avec ^ carènes longitudinales. Ailes hyalines,

les nervures noii'cs, le stigma noir, avec une tache pâle à la base;

aréole triangulaire, siibpédieulée. Pattes l'ousscs y compris les

hanches, les 4 jambes antéi'ieures avec un large anneau aux pos-

térieures près de la base, jaune-pâle, les cuisses postérieures avec

la base et l'extréniité de leurs jambes, jaune-pâle. Abdomen
allongé, subsessile, i-oux, noir à la base et à l'extrémité, le 1er

segment avec 2 carènes au milieu n'atteignant pas le sommet,

noir avec l'extrémité rousse.—Caprougo, (Ottawa).

$ — De taille un peu plus petite, la face noire avec le cha-

peron jaune; les hanches postérieures brunâti'es à la base.

Espèce bien reconuaissable par son métathorax. Nous pen-

sons que Vaj^nis, Cress. n'est que la ? de YAmericanus.

11. Tryphon à-aréole-pédiculée. Tryphon pedicula-

tus, .n sp.

(f— Long. 31 pce. Noir avec l'abdomen roux. Le chape-

ron, les mandibules excepté à l'extrémité, avec les palpes, jaune-

])âle. Antennes médiocres, brunâtres, le scape d'un roux sale en

dessous. Thoj'ax finement ponctué, le métathorax ù. lignes soule-

vées foi-mant une aréole en carré au centre. Ailes hyalines, les

nervures brunes, le sligma noir avec une grande tache jjâle à la

base ; aréole ti'ès longuement pédiculée, très petite, on ia dirait

presque creusée dans l'épaisseur de la nervure, la 2e récun-ente

anguleuse au milieu. Pattes rouses, les 4 antérieures un peu plus

pâles, la base des hanches, l<!s jambes et les tarses postérieurs

avec l'extrémité de leurs cuisses, brun plus ou moins foncé. Ab-
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domen allon^'é, cyliiulriquo, les sogmcnts 2, 3 et 4 avec le som-

met du loi" et la base du 5e roux, le reste noir, le j)ivjuier un peu

plus étroit à la base, avec deux caiôues n'atteignant pas le som-

met.—Bécancour.

Espèce bien remarquable par la forme de l'aréole de ses

ailes.

13. Tryphon ceint - de - roux. Ttyphon rufocinctuai,

Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. III, 280.

5^ — Lon<!^. £3 pce. Noir, subopaque, la tête et les antennes

entièrement noires, moins les mandibules qui sont rousses à la

base. Les écailles alaires d'une jaunâtre pâle. Métathorax alignes

soulevées peu distinctes, avec une aréole centrale étroite et allon-

gée. Ailes hyalines, iridoscentes, les nervures et le stigma, noir,

le dernier pâle à la base; point d'aréole. Pattes d'un roux foncé',

les hanches avec l'extrémité des cuisses postérieures, noir. Abdo-

men subsessile, les segments 2 et 8 et jjurtie du 4e roux, le reste

noir, le premier ponctué, avec 2 petites carènes dépassant à peine

le milieu.—Ottawa (Ilarrington).

13. Tryphon tuberculifère. Tryphon tuherculifer

n. sp.

Ç — 28 pce. Noir avec l'abdomen roux. Le chaperon, les

mandibules, le scape en dessous, les pattes avec le milieu de l'ab-

domen, d'un roux foncé ; les écaillettes jaune-pâle. Antennes

moyennes, brun-roustâti'c, surtout en dessous. Le métathorax à

lignes soulevées peu distinctes formant une aréole étroite et al;

longée au milieu. Ailes hyalines, les neivures brunes, le stigm^

noir avec une grande tache pâle à la ba.»e
;
point d'aréole ; la 2e

récurj'cnte anguleuse près de sa base. Pattes entièrement rousses

avec les hanches noires, les 4 antéjieures rousses au sommet,,

Abdomen avec les segments 2, 3, la moitié apicale du premier et

la base du 4e roux, le reste noir, l'extrémité polie, brillante, les

segments 1 et 2 avec une dépression transverse au milieu, 1<}

premier avec quatre petites carènes atteignant à peine le milieju.

—Bécancour.
>

Espèce voisine du ininimus, Cress., mais s'en distinguant

par sa plus forte taille, ses haucUes noires, etc.

lU-Aoùt 1886;
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14, Tryphon à-atdoinen-rcux. T^iy^ilon ivfigaider^

ik. sp.

9 — T-'ong. 23 pco. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

lie chaperon, les inaïKlibiiles excepté à l'extrémité, avec les écailles

alairos, jaunc-p'lle. Antennes longues, noires, testacées en dessous

à la base. Les écussons roux, le premier proéminent ; méla-

tborax finemeni ponctué, avec un petit sillon au milieu. Ailes

hyalines, iridescontes, les nervures et le stigma,' brun
;

point

d'airéole. Pattes rousses sans aucune tache. Abdomen subsessilo,

fortement comprimé à l'extrémité à la manière des Banchos,

entièrement roux à l'exception des derniers segments qui sont

plus ou moins obscurcis, le 1er segment allongé, plus étroit à la

base avec un petit canal au milieu n'atteignant pas Textrémité.

—

Ottawa (Harrington;.

Gen. ExENTERUs, Haitig p. 796.

A l'espèce ddcvite, ajoutez la suivante.

. 2. Exentère de HuU. Exeiderus Hiillensis, n. sp.

cfÇ —Long. .28 pco. Noii', le chaperon, la face, excepté

une ligue longitudinale au milieu, les mandibules, le scape en

dessous, le bord antérieur du prothorax, une tache en triangle

sur les côtés du mésothorax, une petite ligne au-dessous des ailes,

une petite tache au-dessou:.'i, l'écusson et le j)ost-écusson, une tacho

do chaque côté sur les flancs du n)étathorax, les pattes avec une

ligne au sommet de tous les segments abdominaux, jaune. An-
tennes assez courtes, biunes, passant au jaune à re:jtrémité. Tho-

rax finement ponctué, le méiathorax rugueux. 'Ailes légèrement

enfumées, le stigma brun avec une tache pâle à la base, l'aréole

triaugulaire, sessile. Les hanches postérieures, leurs cuissea,

l'extrémité de leurs jambes et de leurs tarses, avec le milieu des

cuisses intermédiaires en dehors, noir. Abtlomen sessile, poli,

brillant, fortement ponctué, le 1er segment rétréci à la base et

portant deux carènes bien distinctes n'atteigna'nt ^as le sommet

et formant un canal au milieu, le 2e avec un sillon oblique de

chaque côté près de la base en l'orme de gastrocelles, tous les seg-

ments ponctues et portant une .ligne jaune au sommet, celle du
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lor segment bcaunonp plus large que les autres et ëchancrée en

avant au milieu— IIuU (Ilarrington).

Très rapproché du Ganadends par sa coloration, mais s'en

distinguant surtout par ses deux segments basilaires de l'abdo-

men qui sont simplement ponctués, et les sillons obliques de

son second segment ; il est aussi moins robuste.

Gen. Mesoleius, Holmgren, p. 415 et 796.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

1(2) Tliorax et abdomen, noir sans aucune tache. 7. Iliger, 196.

2(3) Thorax et abdomen, noir plus ou moins

taché do blanc ou do Jaune
;

3(4) Thorax noir sans aucune tache, abdomen

avec une bande transversale jaune. 4, Gainaideiisis, 474.

4(15) Thorax noir avec taches blanches, abdomen noir;

5 8) Ailes avec un > aréole;

6(7 ) Cuisses postérieures avec un petit anneau

noir près du genou qui est blanc . . 9. annillatUS, n. sp,

7( 6 ) Cuisses postérieures entiôremeni^rousses. 10. téia,TiUi,n.8p,

8, 5 ) Ailes sans aréole
;

9(12j Poitrine noire
;

10(11) Face blanche; jambes postérieures noires

avec un large anneau blanc au milieu... 1. fissUB, 415,

11(10) Face noire avec un tubercule blanc au

milieu, jambes jîostdrieures noires avec

un petit anneau blanc à la base 8. junctUS, 797,

12( 9 ) Poitrine jaune miel
;

13(^14) Jambes postérieures noires avec un lai'go

anneau blanc 2. submarginatUS, 416.

14(13) Jambes postérieures brunâtres 3. mellipes, 416.

15( 4 ) Thorax noir avec l'abdomen roux
;

16(17) Antennes avec un anneau blanc au mi-

lieu 6. antennatus, 418.

17(16) Antennes sans anneau blanc;

18(19; Hanches et cuisses postérieures noires.. 5. tardus, 474.

19(18) Hanches et cuisses postérieures rousses,

renflées 11. iaflatifrons, ». sp.
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9. Mésoloi annelé. Mesolcius annulatus, n. sp.

Ç—Lon»:^. .31 pco. îsoir, poli, ti-ès finement ponctué; les

innndibnk'.'ï, les ])alj»o;-, les écailles alaires, uno liijfne sur les bords

}ftt<5raux des lohes du niésotfioi-ax, une ligne sur l'écusson et lo

jwst-écusson, les hunclios antéiieurcs, excepté à la base, leurs

trochantei's, la moitié a])icale des 4 tiochantei-s postérieurs, un

petit anneau à l'extiêmo sonnnet do «ouïes les cuisses, avec la

marge apicale des segments doi-saux de labtlomen, blanc. An-

tennes longues, brunâtres veis l'extrémité, surtout en dessous.

Le vertex avec une petite ligne oi'bi'ale blanche do chaque côté.

Lé métathorax uni, sans aucune caiène caillante, 8e^ flanos roi;x

inféricurcment. Ailes hyalines, les nervui-es bir.nes, le stigma

rouBpfttre^ l'ai'éole sessile, triangulaire, oblicpie. Pattes d'un

beau roux clair, y compiis les 4 hanches postérieui-es ; la moitié

bfifeilairo des trociian ters postérieurs, un jiotit anneau i\ la base

et vers l'exticmité de leurs cuisses, leurs jambes et leurs farses,

noir, les tarses antéi'icui's jaune-pâle avec ie sommet des articles

noir, y compris les ongles. Abdomen en ovale allongé, poli, tous

les seg'ments niarginés de blanc, le 1er rétréci à la base, sans

aucane carène; tarière d'environ la moite de la longueur do

l'abdomen. —Ottawa (Guignaid).

Espèce bien remarquable i)ar la coloration de ses pattes.

10. Mésoloi à-queue. Mesoleins fdarius, n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir avec les pattes rousses ; la bouche

jaunâtre, face iinement ponctuée, 2 petites lignes orbitales sur lo

vertex. Antennes brunâtres, le seape taché de blanc en dessous.

iLes écailles alaii'es avec les écussonSj blanc; le métîathorax sans

carènes, d'un roux jaunâtre au sommet, ses flancs ])lus ou moins

tachés de l'oux. Ailes hyalines, les nervui-es brunes, le stigma

jaunâtre, l'aréole triangulaire, oblique, subpédiculée. Pattes d'un

beau roux clair y com])iis les hanches excepté à la base de la

lèro paire, les jambes postéi-ieures dans leur moitié apicale, leurs

tarses, excepté un anneau à la base des articles, brun plus ou

moins foncé. Abdomen allongé, poli, brillant, tous les segments

marginés de blanc au sommet, le pren)ier létréci à la ba.se, sans

carènes; tarière de ])lus de la liioitié de l'abdomen.—Bécancour.

L'ar(jole des ailes sépare cette espèce égaknnent ddjunctus

et du mell'q^es.

n. sp.

8(13)

9(10)
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11. Mésoloi à-front-renflé. Mesoleius ivfltitifrona,

n. sp.

Ç—Lnni^, .32 pc?. Noir avec loa pnttcs et l'abdotiien l'oux.

La faeo roiiflt^c au dessous dos anlcnnes et fortement ponotude.

Antennes fortes, assez courtes, noires. Tiiorax poli, brillant, lo

métatiiorax avec lignes souiov<îes formant une aivolo allonii;('e.

Ailes hyaiinos, les nervures et le slignia noirâtres, point d'aréole,

ot la 2e recuri'onto fortement an;jçuleuse. Toutes les pattes, y
compris les hanelies, d'un i-oux u ilbi-me, les cuisses foitoment

renflées. Abdomen allongé, roux avec le ])remier segment noir

à la base, poli, brillant et j) )rtant une petio fossette vers son

sommet.—Ottawa; (Ilarrington).

Gen. PoLYBLASTUS, Holmg. p. 418.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez le 4 qui suivent:

1( 8 ) Tliorax et abdomen, noir
;

2(1) Ailes sans aréole;

3(4 ) Abdomen noir, sans aucune taclio. 5. Gaspesianus, 410.

4( 3 ) Abdomen noir, les segments mai'ginés de

jaune au sommet;

5(6) Poitrine et flancs, noir 6. decoratUS, n. sp.

6(5) Poitrine et flancs d'un jaune roux 3. Quebecensis, 420.

•?( 2 ) Ailes avec une aréole; antennes annelées

de blanc T. annulicornis, n. sp.

8(13) Thorax noir, abdomen roux;

9(10) Ailes sans aréole, abdomen noir à l'extré-

mité 2. dilatatus, 419.

lOf 9 ) Ailes avec une aréole
;

11(12) Jambes et tarses postérieurs, noir.. . 8. inomatns, n. sp.

12(11) Jambes et tarses postérieurs, blanc, an-

nelés de noir 1. aniiulipes, 419.

13(8) Thorax plus ou moins roux, abdomen

roux 4. subcrassus, 420.

5 Polyblastus Gaspesianus, Piov. ; Tryphon Gaspesia-

ni(f<, Prov. Petite Faune, p. 410.

6. Folyblaste décoré. Polyblastus ducoratus, n. sp.

Ç—Long. .27 pce. Noir avec les pattes rousses ; la face ox-
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C€i>t f nno li/^no lon«çitu(linalo nu "lioii, lo chnporoii, Ioh miindi-

bulos, les jouos, lus écuillos alaircr 'c umo Uxvho on crochot niu*

les lobes laténiux du m îsothonix, L.vnc. Tête ordinaire, trans-

vei-salo ; .intennes plus courtes quo lo corps, lo scapo plus ou

moins tac'hcj do blanc on dessous. Motathorax sans lignes soulo.

vées bien distinctes, strié longitudinaloinont sur hu faco posté-

rieure. Ailes hyalines, sans aréole, lo stigma janufitro. Hanches
rousses, los 4 pattos aptérieures rousse-i, les ])ostériouros noii-es

avec l'articulation dos cuisses ot des trochanters rousse. Abdo-

men noir, sossilo, plus épais i\ l'extrémité, los soi^monts 2 et 3

avec une dépression transversale au milieu ot nuirginés do rous-

isâtro au sommet, lo premier segment plus large au sommet, cana-

liculé au milieu, mais sans carèiios saillantes. — Ottawa (Ilur-

rington).

7. Polyblaste à'entennes-annelées. Polyblaatus an-

nvlicornis, n. sp.

9—Long. .25 pco. Noir, poli, brillant; lo chaporon, los

mandibules, los joues avec uno tacho do chaque côté do la faco au

bas dos yeux et un anneau aux antennes, blanc, le reste noir

sans aucune tache. Antennes un pou plus courtes que lo corps

avec un anneau blanc au doU du miliçu. Ecusson proémimont
;

métathonix court avec lignes soulevées distinctes. Ailes légère-

ment enfumées, lo costa taché do blanc à la base, mais avec los

écaillettes noires, aréole petite, triangiilairo, pédiculéo, le stigma

noir. Les 4 jambes antérieures plus ou moins jaunâtres on avant.

Abdomen sessile, largo, déprimé, los segments 1 et !i rugueux, le

premier avec 2 carônos divergentes vers le somnjet, les segments

2 et 3 impressionés transversalement, los terminaux polis, bril-

lants.

Nous avone capturé cette jolie espèce à Knowlton, sur les

bords du lac de Brome.

8. Polyblaste sans-ornements. Polyhlastus inorna'

tus, n. sp.

9—Long. .32 pco. Noir avec l'abdomen roux; la tête et lo

thorax noir foncé, sans aucune tache, finement ponctués. Tête

non épaissie en arrière des yeux. Antennes longues, brunâtres

eu dessous. Ecailles alaires noires. Métathorax arrondi, sans

m
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carènes distiiutos. Ailrs liyiilint'H, à ik'ivmm-oh noires, nrtîolo

HOBsilo, trijinj^ulaiie. J'nttew iioiicM, Ioh juinbes de devant roun-

HÛti-ew, les 4 hanelioH postcîrieures, avec iin ])etit anneau à lu base

de» cuissoH, loiix. Abdomen d'un roux mie, noir à roxliéniilé ot

8ur ses rnargos latérales, le lor segment at^ez long, nans eaièties,

plus large t\ l'extrémité, les segments 2 et v{ avec une dépressior»

transversale au milieu ; taiiùre courte, mais sortante.—Ottawa

(llarrington).

Voisin du d'daiatufi, nmis s'en dii-tingi ont par son abdo-

men plus allongé, ses jambes noires, sa tête plus comte, etc.

Gen. Cteniscus. ITal. p. 420.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les o qui suivent.

6. Cténisque hanohes-jaunes. Cteuiacua Jlav'icoxœ^

Cress.—Proc. Ent. Soc. Thil. III, 283.

Ç—Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen roux;teto noiie,

polie, la face, les orbites frontaux rétrécis do chaque côté des an-

tennes, les joues, le chaperon, les mandibules et les palpes, jaune

pâle. Antennes aussi longues que le corps, !o tiers apical jai Hre,

les 2 articles basilaires jaunes en dessous. Thorax noir, po'» ; les

écailles alaires, une petite ligne en avant, une autre au des-

sous, lesécussons, jaune. Métathorax à lignes soulevées distinctes,

formant une aréole subarrondie au centre. Ailes hyalines, les

nervures pâles s\ la base ; aréole petite, oblique, pédiculéo. Pattes

fauves, toutes les hanches jaunes, les jambes ])Ost^rieure8 bru-

nâtres. Abdomen subsessile, un peu court, subdéprimé, poli, bril-

lant, le segment basilaire noir, les autres fauves, les 2e et 3e

plus ou moins tachés do noir sur les côtés.—Ottawa (llarrington).

1. Cténisque à-pieds-épais. Cteniscus crassipes, n. sp.

Ç—Long. .30- pce. Noir; les antennes, les bords du pro-

thorax, les écussons, le métathorax, les pattes avec l'abdomen en

partie, jaune. La face à pubescenco grisâtre. Anteimcs bru-

nâtres à l'extrémité. Les écailles alaires avec le boi'd supérieur

du prothoi'ax, jaune. Les écussons jaunes, de même que le mé-

tathorax, ce dernier noir à la base, poli, brillant. Ailes hyalines,

les nervures jaunâtres, point d'aréole. Pattes jatines, les posté-

rieures avec les hanches noires en dessous, leurs jambes avec un
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