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buste, les flancs en ])aitie jick'ulé.s, lo mot ithorax fortcmoiit ru-

giioiix. Ailes hyalines, le stigmsi gi'and, siilitriaiimilaire, rous"

«âtre, le cubitii-. atteignant le sommet <le l'aile, la radiale grande»

ovale-aignë. Pattes d'un beau loux avec le deniler article dos

taises noir. Andomen sessile, ovnlev)b!oMg, partagé en trois piir

les sutures au sommet des segments 1 et 2 qui sont très enfoncées,

le premier segment aciculé, les autres polis, brillants.—Cup-

Rouge.

Bien remavqnabl& par son abdomen divisé en tro's parties.

Gon. Chklonus, Jur. p. 530.

Aux 7 csjieoes décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

Alidopien taché à lu base
;

Scape des antenne entièrement noir.

Deux taches' à la base do l'abdomen, 1. insuliris, 52 1.

Une tache à la base de l'ubdomon.... 2. basicinctUS, 521.

Scape des antennes roux, du moins en

dessous 8. rufiscapUS, n. sp.

Abdomen sans taches à la base
;

Hanches noi;-es ;
•

Cuisses postérieuies noires
;

Métanotiim av'ec 2 petites carènes longi-

tudinales 3. sericeus, 522.

Métanotum ^ans carènes
;

Ah lo!ticn cou'-f, entier à l'extrémlLé. 4. iridescens, 522.

Ahdomcn allt)ngé, tendu ti'ansver-

salcmentà l'extrémité 5. flsSUS, 522.

Cuisse.^ pi).>téi ieures rousse.^, noii'osà l'ex-

tiémité ^enlem^nt
;

C.;is,-c'; r(>usse-, vcntro caréné av<:c

la tarièie saillante 6. carinatUS, 523.

Cuisses jaunes, ventre sans carèric,

ta: :'•
' c iché.^ ' 1. nanus, 525.

Il iches te.-tai ces, fa :e ù pul escence argen- ^.

t '
; 0. argentifrons, n. sp.

8. rh'lorn à soaperoux. Chelonus rufiscapus, n. sp-

9 ! on;'". .1!^ jK-e. Noir, s-cabro; Iom mant'ibnlos avec lo

bcape de aiilv .uc,-:> d'un beau lOUX. Tcat .e thorax ponctué
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rugueux, lo postécussou seul (îtant poli, lo niétathorax sans ca-

rènes lon^itudinaloa. Ailoa hyalincb, l(?gèi'cment obscurcies vers

rextrétniir, lo stigma noir avec son bord inférieur roux. Toutes

les hanches noiros, les 4 pattes antérieures rousses, les cuisses

postéiiourcH noires avec un petit anneau roux à la base, les 4

jambes postérieures noires avec im anneau roux au milieu, leurs

tarses plus ou moins roux à la base. Abdomen noir avec une ta-

che pâle à la base de chaque côté, tous les segments à rugosités

allongées, l'extrémité médiocrement plus l^rge.—CapRouge.

Bien distinct de Vinsularis ] ar son scape roux, sa plu^

petite taille etc.

8. Chélone ^ ^ront-argenté. Chelonus argentifrons,

n. sp.

d^—Long. .ITp'C. Noir, rugueux-chagrine, les mandibules,

le scape avec les pattes, juune-roussâtre. La face et les flancs

avec une piibosconco argentée très api^ar^nte, surtout svv la face.

Antennes brunâtres, jaunâtres à la base. Métathorax sans carè-

nes. Ailes légèrement enfumées, plus fortement à l'endroit du
stigma, celui-ci noir, de même que les nervures. Toutes lesha!!^"

ches avec les 4 pattes antérieures, jaune-pâle, les tarses plus ou

moins obscurs, les pattes postérieures avoc l'extrémité des cuisses

et des jambes noire. Abdomen noir, sans aucune tache, chagri-

né-i ugueux, légèrement plus large à l'extrémité, le ventre pâle.T—

Ste-Gortrudo. *
'

Bien remarquable par sa face argentée.

Après le Genre Çiielonus p. 530, insérez le suivant.

Geu. AscoGASTRE. ÂscogcfjSter, Wesm.

(De askos un sac, ^igaster ventre).

De même que dans les Chélones, la carapace de l'abdomen

se compose d'une seule pièce. Les yeux sont glabres et iion

velus comme dans les Chélones. Les ailes ont trois cellules

cubitales dont la 1ère est séparée de la 1ère discoïdale ; la lA-

IT.-Nov. 1886,

t
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Fig. 13.

currentc est intersticialo on atteint l'origine de la 2o cnbitale.

P^our le l'ort et rupj.aience seuiblables aux Chéluiies,

Une senle esjièce rencontrée.

Ascogashre pattes-rousses, At<coga8icr rufipes, n. sp.

-Fig. 13.

9—Lonic. .ITpce. Xi)ir; la face riigii uso et jmbt-isconto

dans le bas. ïôtc en carré tran^vc-sal. fortement épaissie en ar-

lit^e (les yeux. Antenn-s rôtisses à lu base,

noires à l'extiéniité, se tei'niii anl on po-nte

tiiie. LV'cusson et le niétat ioi-ax gi'o.-.siè-

rem'Mit ]>OMctiiés, Ailes hyaiines avec un

nua/^e plus ou moins obscur au milieu, leurs

écaillcttcs noires. Pattes rousses, les postérieures avec l'extré-

mité des cuisses, des jambes et les tai-ses, noir. Abdomen tcut

marqué de rugosités longitudinales, noir, quehjuofois obscuré-

ment taché de i-oux à la base; le ventre roux à la base passe en-

suite au testacé. CapEouge,

Les rugosités allongées de son abdomen avec sa base ta-

chée de roux distinguent siirtout cette espèce.

Gen. liiiiTiCASTEU, Wesm. pp. 534 et 805.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la snivanle.

3 Rhitigastre ovale. RldtUjaster ovalis, n. sp.

9 - Long, .10 pce. Noir; les nnindibules, les palpes, le scapo

en dessous, les écailles alaires, blanc, les pattes jaune-pâle. Této

en cari'é, ]>lns hirge que le tboiax. Antennes liMigues, tilifor-

mes. Tboi-ax gibbenx, court, brillant. Aïk-s hyaliies, ii-idescen-

tes, le stignia étroit et tiès long, la radiale très grande, attei-

gnant le bout de l'aile, trois cubitales tlont la lèru est la plus

})elitc, la 2e longue et étroite reçoit la récufiente à son ori!i:ine,

la 3e incomplète, la nervure ]>arallèle non intersliei. île. Abdomen
avec le 1er segment rugueux, allongé, formant un ]>diculo étroit,

noir, le reste t'ormtinL un ovale, poli, brillant, ja,un«' avec Textré-

lïiité noiie, tarière à peine saillalife.—Capliouge.

Se distingue facilement des deux antres par sa coloration.

Fig. 18.—Une aiU' de YAscogastrr rvfpus, Prov.
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Sous-fainille V. EXODOSTES p. l)dô.

Les 3 gtMirps que nous ajoutons aux deux déjà décrits,

pouiront se distinguer les uns des autres comme suit.

Nervure parai. èle non intersticiale
;

1ère cubitale si'part'O de la lèi'O discoidalc
;

Trois coliiiles cubitales 20. Alysia, 535.

Deux cellules cubitales, la2e iiiconiplète.. Dacnusa, HkI.

lôre culiilalo confondue avec la lùre dis-

coidalc Trinajua, n. gen.

Nervure parallèle intersticiale
;

1ère cubitale séparée do la lô:e dis-

eoiilale Asynai'Iies, n. g^en.

1ère cubitale confondue avec la 1ère dis-

coïdale 21 . TiiiciiKsrA, 536

Gen, Alysia, Latr. pp. 535 et 805.

Des 5 espèces décrites, retranchez la première qui appar-

tient au genre Asynaplie, et ajoutez la suivante.

5. Alysie complète. Alysia compléta, n. sp.

Ç-—Long". .10 pce. Noire avec les pattes jaune-roussâtre

sale, quelque peu brunâtres. Les mandibules rous.ses, noires à

rextiémilé. Te Le grosse, e in carré, antennes lontijues, filiformes,

avec le scapc roux oa deswous. Le mélathorax rugueux. Ailes

hyalines, avec Seubiuiles complètes, la 1ère grande, divisée do la

1ère discoidalc, iCcevant la récurrente, la 2e longue, reti'écie en

poii\te antérieurement; la nervure jiarallèle non intersticiale; le

stignia gi'and, b un-jaunâtre. Pattes jaune-brunâtre y compris

les hîondies. Alxlonion noir, poli, bi-illant, dépi-imé, court, en

ovale allongé; tripière forte, noire, do la longueur de l'abdomen.

—Ottawa Cruignard).

cf - A Htigma j)i'esque nul; de plus petite taille; la 2e cubi-

tale plus allongée en avant et recevant à sa pointe la récurrente.

DiHère de la mandata par la forme des cellules des ailes et

sa plub petite taille. La 2e cubitale est beaucoup plus étroite

in
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et forme un triangle à pnrtir do sa bise, et la 2e disconlale est

égale à la première antc'rienreniont, tundis que dans lu cdufhita

la 2e cubitale n'est triangulaire qu'à partir du stignii» et la 2e

discoïdale est plus courte que la 1ère antérieurement.

Après le genre Alysia, ajoutez le suivant.

Gen. Dacnuse. Dacnusa, Haliday.

Tête transverse ; occiput non excavé. Antennes longues,

quelque peu enroulées à l'extréuiité. Thorax subcylindrique.

Ailes avec une radiale n'atteignant pas rextromité et deux cu-

bitales, là 1ère recevant la récurrente et étant seule fermée.

Nervure parallèle non intersticiale ; stigma étroit et allongé.

Abdomen subsessile, le 1er segment se rétrécissant à la base,

l'ensemble formant un ovale allongé ; tarière sortante.

La nervation des ailes distingue surtout les Ducutises des

Alysies. Deux espèces rencontrées.

1er segment abdominal seul acicnlé ... 1, crassitela, n. sp.

Les 2 premiers segments abdominaux aciculés.2. spatulata, n. sp.

1. Daonuse à-queue-épaisse. Dacnusa crassitela, n. sp.

'—Fig. 14.

^^Long. .14 pcc. Koiro, avec les pattes jaune-miel ; les man-

^àibùlesjaunâtres excepte à l'extiémité. Antennes brune , le scape

en do.-«pouH avec la base des antennes, jau-

niitres. Le motathorax tronqué à. l't'xtiémité,

rugueux. Ailes hyalines, le Htii>nia brun-

foncé, long et étroit, radiale setni-cordi-

forme, n"atteiujnant pas le sommet; 1ère

ciibitaïe en carré oblique, la 2e plus étroite, non fermée en de-

hors. Le dernier article des tarses noir, les postdi'ieurs légôrc-

Théiit obscurcis. Abdomen poli, brillant, excepté le 1er segment

\\i\ est rugueux, en ovale allongé; tarière moins du quart de

sa longueur, droite, épaisse.—Ottawa (Gruignard).

Fig. 14—Une aile de la Dacnusa crassitela, Piov."

Fig. 14.,

^'rS
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2. Daonuse en-spatule Ducnuffa spatiilata, n. sp.

cf—Lon^. .14 pc(». Noir nvoc Ic« pattes jauru'-mit'l, y com-

pris les hiinth h; Io.s niîindibules uvoc uno liiclio jaune, los dcail-

los ulaireH noiros ; le nidtathonvx [)()iictué luufucux. Ailos hyali-

nes, les nervures brunes, le stigma long et étroit, la radiale

grande, ovalaire, n'atteignant pas le Honimet, le cubitus attei-

gnant le sommet, nmis no conservant sa grosseur que Jusqu'à sa

moitié. Abdomen en spatule ; élargi et arrondi voi's l'extrémité,

les 2 premiers segments aciculés, le pi'cmier presque carré, h su-

ture le divisant du deuxième profonde.—Ottawa (II rringlon .

',' (' i. r.
'

.,;i
I

Gen. TutNAïUE. Trlnaria, nov. gen.

{Trintrius, de trois ; allusion aux t'ois mass^'s presque cgaled que farinent la

tête, le thorax et l'abdomen)

J'.l:

I . ; . I

Tête très grosse, à vertex légèrement exoivé, à face bom-

bée. Antennes très longues, filiformes, à articles allongés,

poilus. Thorax court, ti'apu, subglobuleux. Ailes velues, à

stignia très étroit, avec une grande radiale atteignant l'extré-

inité, 3 cubitales dans la 1ère est confondue avec la discoïdale

supérieure, la 2e allongée, plus large en avant, la oe presque

complète ; la discoïdale inférieure plus courte (jue la supé-

rieure en avant, la nervure parallèle non intersticiale. Pattes

ordinaires. Abdomen court, en massue, à tarière médiocre.

La disposition des nervures des ailes nous a engagé à

séparer ce genre des Alysies.

Trinaire à-corneâ-pDilues. Trlnaria pUicornis, n. sp.

^—Long. .12pco. Noire avec les pattes jaunes. Los man-

dibules excepté à l'extrémité, le scape des antennes, ie prothorax

avec les pattes y compi-is les hanches, jaune roussâtre. Ailes

velues, hyalines, iridescontes, les nervures brunes. Abdomen en

massue, poli, brillant, légèi ornent taché do jaunâtre à la base
;

la tarière du quart de sa longueur environ, ses valves poilues.

Les pattes aussi avec poils pâles.

Ca['turée au CapUouge.
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Geu, AsYNAPiiK, Af*yn(tph('.i^, nov ;nni.

(I)t' a privatif et Si/miphe, un on; allusion à lu né[»iiration des licux d-llules

dlSCOÏlillIl'H),

Tête grosse, trausvcr.^iilo, aiis:^î Ln-go. qiu; le thorax; fioe

boinbde pour la VL-ci^ptioii des iinteniu.s. iViitoimcs longues, fili-

formes, velues. Thorax court, fusiforine. Ailes avec uue grau'le

radiale atteignant le souiuiet, trois cnbiralcs dont la première

est séparée de la discoï laie sn|iérieiire, la Lie. ailongée, pins largo

eu av.iiit; la mrviire parallèle iuter?>liciaK'. l'attcs grrdiis, his

postéri(MU'es longues. .-Vlulomeu court, (mi nia-isuti tron [uée à

l'extréinité. Turière de la lo ignenr de l'ao linuen.

La nervure iutersiieiale unirait ces insectes aux 'rtich'sies,

nmis la 1ère cubitale n'est pas unie avec la, discoïdiile supé-

rieure, c'est là «e (jui nous a engagé à en lonnvr un génie ilis-

tinct.

Trois espèces rencontrées.

Tarière de la io'igueur de l'alulonien envii-on
;

Le pi'othorax avec le.^ écailles alnires, no r 1. CSlîdfta.

L- ])i'(;tho;-ax ;ivee les t'caillu.sîdaire>, jaune. 2. asiculata. /«, <p.

Tui'ièro à peine du qaart d<d l'abdotuen ... îî. brevicauiai, /(. xp

1. Agyna he à forte- queue. Axi/n.fipk'S caiulata,

l*rov. ; Alysia caadata, l'jov. Fauiu; p. 53.3.

2. Asyna -'he ao'.cuîéG xinyauplun aciculafd, u. s[>.

Fig. 15.

$-^L)ng. .12 p. 'e. N >i e polie, brillantt;; les uiandiljulcs

excepté à re.xtiéiii lé, les joues, le seape des ante.ities, le piollio-

ra-K, les écailles tiluires, les |)atU;.-i a lo

veiili'o, jaune-pàle. Les jambes p.)stéiieures

brunâtres au soin net, le dernier article do

Fig. 15. leurs tarses, noir. Ai)doineu elaviforine, à

pédicule .s'élargissant de la basé il rextréinil(î, finement aeiculé

8 ir sa face supérieure, le reste poli, brillant; tarière. égale à l'ab-

domen, ses valves noires, légèrement poilues.—OMawa (Gui-

gna rd).

Fig. 15—Une aiU' de lAsynaphcs aciculata, Prov.
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3. Asynaphe à queue-courte. Asij..(ii>h(8 hrevicaiida,

n. .sj>.

9— Jionf,'. .14 ))(o. Xoirt', |>oli»', iM'illantf, avoc !oh patUw,

les inandibiilos, i'Xi*t'|)ti' à l'i-xli'ôinitt', Irn ,oat^H, lo scape an dos-

Hoiis l't K's l'cailU'H alaires, d'iiti beau loiix Ibiicé, Aiitciiru-s ^'lô-

loH, Hlifui'iiios. Têto gioHse, en earié, cM-hmicroe |)(Hléfieiiremcnt.

MéUillioiax titicrm'iii u/^nuc. Ailes liyaliin-s, i\ iJ ciU'ifales

(Mnn|»lùtes, la nervure ,i' in-eiil>itale faisan! ^uil^• à la .éciinenle ;

2o eelltile (liscnidiili' l>e:iiU(>iii) |)ln~i eoni'tc i|iie la |> ornière ; htiiç-

ma btnn-jannâtre, Paten sans aiieune tuihe. Abdomen en

ovnio, à premier ^iO,t;^lOMt imic'iumix, Io retilo dépiimd, ])()li, bril-

lant; tai'iùre dépasf^ant i\ peine le derniet' wegmeut abdominal.

—Capl Ionise.

Sous-fatn. VI. FLEXILIVESTUES, p. 537.

Les insectes de cf?tte sois-faniille ont, la |)Uipirr, une forte

resseinV)Lince entre eux. Il n'y a g lère i|iie la nervation des

ailes (jiii serve à distinguer les genres les iis des autres. Comme
ces insectes, et surtout ceux de rAnit'ritjU", n'ont enci)re été

que fort peu étudiéf), le nombre de ceux mentionm's par les

auteurs est très restniint. Nous iijoutons c-inq genres nouveaux

aux trois précédemment donnés dans notre I'aiine. Nul doute

que des recherches et des études pins suivies ne peuvent ajou-

ter encore considérablement i\ ce nombre.

Comme les figures, en parlant aux yeux, sont très souvent

plus promptem(;nt com|)rise3 (^ue le texte, noua donnons des

figures des ailes de tous les nouveaux- genres que nous avons

formés.

Clef pour la didincfion des genres.

Radiale incomplète, îu radius dtant inteiTompu

avant d'atteindre le bord de laile;

Cubitus présent
;

Une ou 2 cellules cubitales.. 2-. APHinius, 537.

Aucune cellule cubitale fermée ; . . . . ApurDAitiA, //. t/ni.

Cubitus absent, point do cellules cubitaies.NEVR.iPEXES, n.gen.

E.uliale conij)lète, le radius atteignant le bord de l'aile;
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