
Fam. FOAmlClDR. 

83. P S E U ~ M ~ R M A  G R A C ~ L ! ~  Fabr., P. - Colonia Tovar. 

a. G L Y P ~ ~ V R A  DILhC5RhTmI Fore!, d. - bfaca5. 
h dnis la dhtermimtinn do ces d ~ n x  Fnnrrniu h M. Ernest Andre 

Le Venezuela posstde, en nison de SI position &gnphiclue. unr 
hune qui se lie et se fond d m  cdtP avec celle de l0;\merique wntrale, 
et, de t'aotre, avec celle du Rrisil; el!e a i te  jusqu'ici peu exploitde par 
l a  natuniisks, et les nouvea&s qu'elIe nous promer en hit d'ento- 
motogia sont bien propres ii exciter la curimitc. C'st poarqooi j'ounis 
d b i r i  qoe la drie deb IIym&tl~pzkrds de c t t k  rPgibn flue j'ai sD!lA I P S  
yenx fBt plus nombreufe; wr Ics d ~ c r i p t ~ n n s  isnlh,  ta~res souvenr 
d'aprks un seuf exemph~re, quet que soit le sain mls i leur ddaction, 
ambnent des errcurs inCviwbles. Eng& ne point m l e r  demnt ces 
obstacles, j'ai pris le seu! parti qui mc fbt pomble, en apportant un soin 
scrupuleux dans I'cxarnen dos documents dejh p11bli6s, et des espkes 
qni snnt i determiner. et j'ose espCrcr qu'aucun des noms s@iliques 
donnh cornmu nouvenux ne sera cunvaincu plus lard dPtre un double 
emploi, Les Hyrn6oopthree qrli dont i t i !  conifcs pour leur d8termi~tion 
wnt PU nornbre de 27, savolr : i Etluniid~, 4.Z Ichnmmonides, 2 BI'F~~o- 
nides, 7 Chalcidides, 3 Procbtr'ypides et i PmnpiBde. 

T. A. Mhnsn~LL. 

G. E v m r  mTmA Cameron, 9. - PI. i, i ; i a (aite); i b (thotax 
vn do adte). - Cameron, Biol. Centr. dmer., Pt. LX, p. 431, 
pl. xmt, fig. 4, 8. - Schlettaer (Die Bymenoptem-Gruppe der 
Evaniiden), Annalen des K. H. namrh. Hnlmuseurns; Bd N, Wien, 
1889, p. 31,d. 



LB auteurs ciiPs connairaient seulerneni Ie mite de cette e s p h ;  
l'cxernplaire pris par >I. Simon est une iernelle, qui ne direre de I'nutre 
sexc quc par ses antems clsviiormes, et la fr&scncc d'une tiribre h 
peme exserte. - Ycnemela : Sm-Esteben. 

46. Ictrmox ~ + I G R O C Z R ~ ~ S  Cwsson, 2. - PI. 4 ,  fig. 2. - Cresaon, 
Pm.  Awd. Xat. Sc. of Phrladelphis, 18i3, p. 101, $. 

Apprrtient i la scction PakocIua, qui coniprend tin petit nombre 
d'especes a p n r  les crochets des tanu pectines. L'InsccIc actuel est d'un 
beau bIeu noirjrre avec Ies oilcs d'un brun font& et Im antennes orniis 
d'un anneau jaunitrc. - ~tiquetl  de bromI; lmu'ib orrginnirerneot 
prks d'Orimba, at1 >Iesique, par le profesesscur Sumichrast. 

$7. JIEBOSTEKS S-\RTOR F3b.. 8. - PI. I ,  fig. 3. - Cryplus rarior 
Fab. Piez., 80, 39 (non de Spinola, Ann. Soc. Ent., IS, 158), q. - ~esostenus sartor Brull6, Lepell. Bgm., IV, 2i7, 9. 

Cea cxemplalre correspond saus fous 1 ~ 3  npporn II la descrjptian 
de Bru218, mcepbi la muleur du pCriole, qui esk lloir en dessus, eu l ~ e u  
d'Ltte Lrun ou terrugbneur. - Camas; On I'a mpporto auss~ do 
Ca!.eme. 

68. MB~OSTEWS FE~~UM-EQULT~T Brulle, 0 .  - Brulte. Lepel., 
Hgm., IT, 219, $. 

Caneas ; h a v e  aussi i 3i0-Jaueiro. 

$9. Jhm~n-cs w n  Cresson, 9. - Cresson. Proe. had. Sat. SC. 
of Philadelphia, 1873, p. 14i, d?. 

Apprtient d la sechnn Poiqmjrtw Spin., mm$lrenanr ceruines especes 
qui unt I& trois lobes du rnkonolum convexes, ct nne $pine coruque 
au-dessus des antennes; leur forme E3f aussi plus sveIte que chce la 
plugart dw I ~ ~ a s l e n w .  - Saa-Eslebm; Ie pmksseur Sum~chrast lb 
pris ilussi i Cordova, en Uexique. 

50. Mesostenus Simonis, o. Sp. - PI. i, fig. 4. - Ru(tu abdo- 
mine ped~usqw nrgru, aatenmrum senbiu~lluh h l o  qmentlsgue &do- 
milinis posterioribus ulbia, alis fwco bifascsalis, dlutloroee fmfih 
bisptmso. Terebra: lonp'lludo corporis q?radrmeri squtalis. - NUS lute#. 
- Long. fS rnrll.; alar. cxp. 140 mill. 

De lorme robuste pour le gem.:; lout le COrili alnuci,  met. Point de 



Eorna Irontale enffe les antennes; celles-ci filiformes, de 34 arlicles, 
p q u e  aussi longues r[ue le corps, mires. avec Ics articles 6-14 blancs 
en dmus, Mandibnlcs d'nn jaunt: saie, brunitrcs a I'extrcmite. ~pistorne 
non di-, hiblemenr pointill4 sur Is bord ant.4rieur; deur limes Bi- 
blement enfoncces, pmtant des angles superieun de I'bpistome, se 
didgent ver3 la base des aotmnes. Vertex et occiput un ~u noidtres. 
Palpes bruns. Thorax entikrement rouge, cxceptc les epines thnrr- 
ciqnes, qui sont blanches. Les trois lobs du rnksonoturn peu ou point 
cleres, i sillons disrincls mais pcu proionds. Nktatlions dl? mCme Iar- 
geur que le m&sorhonx, sans arhles, trarerse sculement par nne 
mrknc qui limite la region basale at des~end le long du cdt6 int4rieur 
des arPoles pleurales; ame post4rieurement de deur fortes kpines un 
p ~ u  courb&s; presque UonquP en arrikre. Ales 16gkement enlum&s, 
avec une bande bmn fond avant Ic milieu, et une putre plus large 
dessous Is stigma, qui  est ttbs dtroit; F cdlule cubitale petite. penla- 
gonale, cn parlie hyaline, sa nervure exterieure decolore; I'extrhik 
de Paile 3 me le@re telnte brunalre. Alxlomen a~tssi long que In t4te et 
le thorax pris ensemble, sa partie postCrisure assez &paislie, pyriforme; 
Ie@ segment rougeitre, faisant 5 peu p r b  le tiers de la 1on.gueur tolale 
ds I'abdamen; pcliolc prcsquc dc rnLtmc Inrgeur dcp~ria 13 base jus- 
qu'aux tobercules, rlui sout peu saillanls; c6ti.s du condylc parrllCled; 
sc,gnenrs 3 4  noirs; 2 segment blsnc ~ V C C  [a base noire; les seEmcots 
suivants blancs. La longueur de la w r i k e ,  rnesur6c de sa I~ase, :i mill.; 
la partie exserte est de 3 mill. - Mile Inconnu. - Le seul exempisire 
est de Colonia Tovar. 

Les pure5 des Cryplides, tant e m t i q u ~  qu'europeens, sont pure- 
ment artificieb, et si vaguement limit.&, clue Ilcmplacemcnt de telle ou 
wile espi.ce de transition m peut Etre que proviso~re. L'e5ptce acruelle 
ne dimre p essenriellement des C ~ y p h s ;  mais en I'attribuanr au genre 
nfesos6aus, je cmls a d r  suivi les vues des enbmoiogisren amerimins, 
puisque son aMIe est ex~essivement petite, et les antennes sont nuHe- 
ment epaissies vsrs l'extrernitL 

31. Phygdeuon caracacensia, n. sp., 9. - Capt~t e l  mra~ 
nigra; ab- et peilts omnino mfiz. Anhp1.z mlida, prahgt~,  fib 
f m m ,  albo-cincfa. Metathrax nil-, azpcme ia?v9ois, Q ~ ~ ~ I I L  ccrsns 
rum-puntlotars, armlis completis. Pedes validi, fertoaribart libiisqite 
&us subtibter setulosis. Abdomm Im'mfRau~x, ierhra segmsnli prisni 
Ioqihrdinem pado ~ o p r r n d e ~  - JIas impiiug. - 9. Long. 6 mill.; 
alar. exp. 1h mill. 



Forme dcs ssp4ws europdennes P. profliplor et wogabtdw. T&te et 
thorax noirs; abdomen et paws rouges en entier. TBte petite, moins 
large que ie thorax; Gpistome discret: mandibl~les rouss?~trcs i l'cstr& 
miG; palpes d'un 1eshc-5 ohcur .  Antenna epaisses, lil~iormes, un peu 
plus longue3 r[ue la tGtc er le t l~olrx  pris ensernbIe, rccoqoilllea aprh 
la mom, p r q u e  tricolores; articIes I-i noirs; le ib r o u g  en dessous; 
articles 8-13 d'un blallc jaunitre avec la base de I'arriclc 8F et le sommet 
du i3 bmns. 3L4tarhoras luisant, p r q u e  l i s x  sur 1% dm, rugurux e l  
fmemenr ponctue ell bas yen le sommct ; ses a rh les  bien dCtermiokses; 
ari.ole supcro-midime allnngPe, i Btis panlliles, les angles pustkrieurs 
h o u s s &  : stigmntes en ovale allon*; partie dtclive Icgkemcnt con- 
wve, Ilsse daos ic milieu, avcc qlratre cahnes longitudinalm, et les 
vatiga de deux Cpines. AiIes Ilplines; nervurcs ct stigma bruns; 
arcole pe~wgon3Ie, compIbte. Pattes t r h  fortes, heris&s, enlikrement 
rouges, y comptls Ics llanchej. AWomcn Iisss et luisant ; plliole du 
if+ segment Ii~~Cairc, rcbordi, brusque~nel~t ular;~ avant Ics tutrprcules, 
qui sont peu salllants ; rs~remitk du condyle deur Iois plus I a r p  rluc 
le pel~ole, impressiuluie d'un courr jlllon loug~tudi~lal. Tatikro un peu 
plus longue que Ie it' segment. - Nile ~ I ~ C O I I ~ I U .  - Q. Caracas. 

52. Hemiteles erasmius, n sp.. 9. - Yigro, mfo, a h  MIYIM,  

an tmais et uhdom8t1e trlbo-czncirs. . l iz  hyal(nlb,v, ft tsro Qifttstiat,~~. NefalRo- 
rax kaud u r e o l r i t ~ ,  bilukrc~rlulus. l ~ k r c u l i s  al8is. Terebra i~bdodomiRis 
# T i C ~ i i  I ~ q u a l i ~ .  - Nus ignolus. - 9. Long. 5 mill.; alar. exp. 9 mill. 

h q s  alutace, mat. TPte noire, avcc les orbitcs bciales et venicales, 
I'epis~o~l~c, la base des mandib~les, I'extremitd des joucs ct les p a l p ,  
blancs, ce~ derniers noirs au sommet; vertex rnnsvcnal,  plus I a y e  
que le rhorax: ycux Irks gos .  Antennes de 23 articles, c l l e s .  Bli- 
formes, aussi longues quc Ic corps, noires; stape rouge en d e w u s ,  
ait~si que la base du iunlcule; ar~icles 6-10, ct base de hrticlc suivant, 
b l an~s  cn dessus. Prothorax blnnc; une hcbe noirc sur le prosternum. 
Yhtbon.i sans sillons. poinlillc, noir, except6 la partie postheurn du 
mesosternum, qui est rouge; m6sopleures linement slrioltjes; une petite 
hche blanche dessous I'origioe des aiics. Scutcllum blanc. Metatborax 
rouge, ponctue- r u g e u x  , plus grossieretnent sur le disque ; ssns 
a r b l a ;  muoi de d ~ u r  forts tubercoles biancs, coniques. klcs hpllnea 9' . ' avec l'extrern~tb enlamb, et une bande de meme tantc au m~lieu; 
m w s  el  s t l g m  bmns, cclui-ci avec un point ja~tne i la hse; ndi- 
cute blanehe. Paltes musses avec l a  quatre hsnches snt@Fieures jau- 
nizm ; hariches de derriere rousses avec une tache mire au sommei en 



dessus; trochanten de devant jaudtres, les qualm posbirieurs uoi- 
ritree ; quatre cuisses anWieures myks de mir  sur lcur traoche supi- 
rieure; culsses de derriere noires B I'exlkrnit4; qualre t~has anhrieurs 
d'un tesod obscur, mug du milieu blanchgtrks B T'extrbrne base; t~bias 
de dmilre rouge avec la b s c  blaoche; tuus Iw law noidm. 
I -  sagment de I'abdomen luisant, sans sculpture; ulbmcales peu remar- 
quablcs; pLiote brun, EoudyIe hlanc rougeitre; Ie reste de l'abdomen 
est mar par sulk d'une ponctuati~n excessivement fine; F segment noir 
nvec le tiers apicai blanc; 30 blanc. un peu roussitre i la base, avec une 
large hndo medime noire ; he roux svec nne tacbe noim i I'exl~mite; 
b mir; les suivanrs blancs en mtier; tous les segments .Font un peu 
roussAtres sur les dtks, et le ventre est entrPrement mug. TariPre trks 
forte, subulie; la parhe exserte zussi longuc que le lien de I'abdomen. - Mile inconnu. - San-Esreban. 

II existe une Ioule d'aspiim qui prhenmt pmque tes m4mes amc- 
t@ristiques et la meme repartition den oouleurs que ccilc-ci ; on les a 
distrihuh ddans les genres .Vaosknw et HenciteEes. 

53. Hemitdds pothinua, n. sp, 9. - #her &&mine loto {emu- 
gineo, omhnis ~ d i o  el infra, r u f ~ z c e r s l a h ~  Fedat fcrrwg~ac~. .dkT sub- 
angassbm, hyalinz; nnWrss Iuk nigso bi{w&k, pmtwwres {&a 
tr~ioa. Metalhorm areolalus, nqwus, t u l l m l i a  IaWaIihtrs ndlis. rere- 
bra abdonritais bssi  fere longitudim zqaralis. - Has Met. - 9. Lok~.  
6 mill.; alar. exp. S m~ll .  

Corps assez luisant. The ooire, parsem& da poils mutts blanchims 
et assez wrrk. dntennes fililormes, grtJes, pIus caurws que le corps, 
de 1 arliclcs, donr les 6 premiers noi&tres, Ies 7-9 d'un rougdtm 
pile, I= suivants brunitrca cn dessus, rougeirres en desso~ls. Thorax 
h6riss8 en dessous de poils blaachriLres; mesonoturn un peu panclub en 
avant le tong des deux sillons; ceun-5 crknelcs, et h~rdes ini6rie- 
ment de points et de courtes stries transversaies, lesquelles soot as= 
protondes et, i partir du rn~lieu du disque, se dirigent en arriere, 
s'allongeant jusqu'l 1a h s e  du scuteIlum. Ce dernier (:st cVoit, iriongu- 
laire. lortement rehorde, convere et lisse sur Ic dos. Hktatbornx gros- 
si&ement rugueux ou in%gulierement rericul@, partage en m&les bien 
distincte$,dont la supkm-mediane en hexagone allange; point de tuber- 
cnles lathraux.; vers le ba ct sur les c6t4s, le rnetathonx est h&issc de 
langs poils blanchitres. AiIes hyalines. Ies ankones OrDQs de deux 
hudes noidtrcs, dont In baahire la plus pe11Le. en ovale un peu obli- 
quernenr plscd; In sccaude bandc, da couleur pIus i o n c 8 ~  est beaucoup 



plus large et prasque en wrrean, hispant l b a t r h i ~  de I'aile hpline; 
les siles inl&ricurcs n'ont qu'une seule bande sombre, ma1 determince, 
et situCe prks do PeztrBmitC, qui a t  un pcu brunatre. Pstks entihe- 
ment femgineuses; les tibias de derrikre un peu amincis e l  s~riuks H la 
base, ou Ieur teinte est plus p51e; on y distingoe sussi la trace d'un 
snneau sombre; les cntsscs de !a m&me paire out leur rntvjmite Ctrnite- 
men1 noititre. Abdomen de la mCme couleur que les patks, enlitre- 
menl lisse et luiant. grn i  de quclqucs poils blancbitres; 1" segment 
trk poli, ~Vlargissant insens~blement jusqu'i I'exfrimir6, qui a t  quarre 
fois aussi large que la base. Tarrere aussi longue que lm deux hers de 
l'abdomm. - Mile inconnu. - Ln Guayra. 

D'aprbs l'analagie d'une cspGce voisioe, Thyridqtenjgh Rilav, don1 je 
posrkde les denx sexes, i l  dbit dilt6rer tour i Iait de I3 fernelle. Du 
mte,  celte cspkc repmduit d'une mniere fnppanle les propor!ioas er 
les couleuts dm H. plchellus, al-eabr et bicoim~~us de 1'Europe. 

$4. Pmisccs nmus BruI14, 9. - Brullk, Lepel., Hum., IV, 155, i, d .  
Espce sujette h de l-igbres variations, mais, i ce qu'il pamlt, non 

susceplible de division. Elle est assez r6pnnduc dans I'llmdrique tmpi- 
ale; lea Jmlitcs signalees par Brulle mil : le Slexique, la Gujaoe, le 
Brhil. le Chili at I'ile de Cuba. - Culonja Tovar. 

55. X ~ ~ M M A  r n ~ c . 4  Cresson, O. - Cresson, P m '  Acad. Fat. Sc. 
of Philadelphia, 1873, p. 381, 9. 

On lit dans I'ouvrage cite E i p h o s ~ ,  erreur manifeste pour Xipha- 
. somo, laqneIle est due appremment i 11 ressemblaoce de la lettre X dm 

Grm i 1'E dm langes rnodcrnes. Quoiquo m nom exprime bien 1Pp- 
parencs de I'abdomcn, en Iorme da cimekrre. on ne p o u m  p s  
E'sdopter difinitivement, i muse de a preoccupation en ichthy01ogb 
Les espbces dc Xip lwsm nnt pmsqlle la mPme physionom~c que 1s 
darnslalon de llEurope, et sont fort difficiles B dparer. - Sau-Esreban; 
j'ai troove la meme ~sQ@te prbs de Sau-Femando, i la Trinidad. 

I. EFIKWIS mcotoA BrullC, $. - PI. 3, fig. 6. - Brulli, Lepel., 
Hym., IV, 113, 0 .  

Cet Inwcle magniflque st pmpm aax parties Ies plus chaudes de 
PWrique, depuis le Merique jusqu'au BrbsiI. - San-Estebaq, 

57. Pimpla argiopes, n. sp. - iYigm, ~ i l i d a ;  facia dba, m m h  
taigra; orbib afix; protharQz a b ,  disco aigro; m o t h -  

Ann. 60c. ent. Fr., tlg?. - l(lillet 119f. 
5 



mdique rtsfw, lin~is di~abw hl~mralibus, s&Ili apim cum postscar- 
t l l o ,  /laaidis; nreaoll~nrax niflm, macvlis duulru ad l~tera magnis 
oblongis, lolidemqua ~rtnot~ilnts apnd rtngulos postah,  flwidis. Pedes 
nlbid~, n i p  varii. Jleltitho~.acia spamcuia circlalria, manula ; nreab 
obsaleta, superamdia nr~'ruptlis dtmbtts bteralilrw imper(pcln c i x  iadi- 
catti. Tarsom poslimmm arliwlw #Ilimw friplo longior qunnr pe- 
1~uilimus; %trtguicula lobuiis perpm's utritaq~re ouct,x. dbdmninis 
g q m m h  subquodroda ; seqnmlum secusrtdum lotagiics quam lubins. T e l r  
brrr seg.llrerrlomm trivna dt~flmomm longitdine. - $fm bfd. - Long. 
9 mill.; alor. erp. 19,: mill. 

Xoira, a m z  luisante. Face blanche, pomnt dans le milieu une mche 
noire; orbites vertiales et internes blancher, aimi que les plpes. 
hnlennes moim Longues que le carps, fihiormes, noiritres, da 30 ar- 
t ic la .  Prothomx blnnc. noir en dessus ; mesothorax mop, tant cn 
dssous qu'en dossus; deur l i p c s  hurn&nles, le sornrnet dm scukllam 
et Ir postucutellum, d'un blanc jau~trc  ; m&talhona noir, ayant de 
de chaque 05tB una grrnde tache oblonguc blal~c jaonbtre, et deur 
autrcs tachs plus petites, de la meme mul~ur, sur Ies angles poste- 
rieurs, qui sont pm6minents et dmonssk; le mdtathom est sans 
aMles, I'an!ole supero-mediane seule Cant faiblemeor indiquCe par 
deux carknes parall&les; les oirvertures sligmatimles sont pews et cir- 
culalres. Bdes hyallnes ; nervum et stigma bruns ; ~rCoIe a i m  grande, 
irrcgulikre, quadkangt~lalre. Patfes d'un blanc jaunttre, y compris is 
hancbes; nn pint noir sur la cdth interne des trochaniers, prk  de la 
base; la mnche supirieure de toutes les cuisses cst occupde par ilne 
tache noire allan&, qui n'atteint pas I"estremit6; los quawe parles 
posterieures ont ieurs 11bus hlancs au milieu, noin lux deux bouts, et 
les arhCleS de lenrs tarses nolrs h leur eutremite; Ic dcrnlcr article des 
tams do derribre est trois fois anssi Ion:: que le prkedent ; les ongles 
soot i peine nppendiculcs. Abdomen troia fois snssi long que la t&@ ct 
Ie thorax reuois, noir, luiant, apnt la sculpture ordinaire du g o * ;  
les segments sont I peu pres cam&, le P seul at kin peu plus long 
que large. Tanire de 11 longueur des mis derniers segments. - 
W e  inconnu. - Indique de h m 3 s .  

Eleve du cooon de I'Arachnide Argiope urgenfnta Fab., qui se trouve 
en plasieurs pays du Noouveau Xonde, depu~s la Pensylvaoie jusqu'au 
B&lt ; c'wt une Alrigok irks commulle i la blartln~que. Dgpfis les 
amctims que ]e viens de signaler, non moins qae par sa mamere de 
vivre, on v c m  que ce parasite nouvenu a beaucoup d'anaiogie avec 
p. omhiaria Fsb. 



5S. Pimpla Simonia, n. sp. - - N i p  viilida thoruce rrrfo, pro#& 
race wpm uEbo, infm niqro: ~ k o r a c e  obtuse bispinoso, lnkrrhtts 
albis. dorm prlint (usca; abdmrals i n m r i s ,  macu~isqisc s ~ r t l o r t t m  
saqttlnrum laderdibw, albu; pedibtrs nnticis ~ S ~ O C ~ S ,  poslmroribur 
sordid8 firm-albidd, nigro mriis. .Iletallaomcis mrm1.z omnino null#, 
spiracula circularia. T a r s o m  pmtirnrm arthiws arllimus qtmdrupIo 
longior gum pmullimtas. Unguimb Mala. Abdommis qmmia, ptim 
m ~ p l o .  tranmrsa; segmmlum sp~undilm latiits quam h g i t r s .  Tm-ebra 
nbdovainis lrimle pado  hgior. - Nm lotel. - 9. hng. 7 mill.; ah6 
txp .  10 mil!. 

Nuice, asset Iuisante. TCte parsernee d'une ponctuation dpane et in+- 
guIiBre ; occiput lisse. Palpes blanchilres. Anlennes grhles, Sti torrnes, 
un peu plns courtes que le corps, de f 7  art~clcs; ndicule blanche; 
funicule d'un rouge ohcur, noidtre dnns le milieu. Tharas rnugc; 
protl~arar blanc sur le dos et les ~616s. noir en dessous; rtu!sonolum 
kparsement pointillb, rouge, a1118i quo le scutelluln ct Ic posrsculellrrm ; 
mehthorax Ilsse, sans afioles, sa angles postCr~eurs assez sarllants co 
forme de deux tuMosik5s ou d'epinn &IUOUSS~PI; 11 tsI MII~C, noirilre 
dam la milieu du dw, blenc sur les c o t 9  et les prolrninences post& 
Grieures. Ailes hyalines; stigma et nervures noil-jrres; arkole en pen- 
tapne im!gul~er asez gnrtd, dont 11 ncruuw e+t&ieurr: ethde. Pates 
de devant lestacees; quatre cnlsws et tibia5 pwterieurs d'un blanc sale 
un peu jaunbtre; bmches de derrikre blandlee avec une tache noire sur 
le cbt8 externe; lours cuisses noires avcc un large anneau blanc dans le 
milieu; tibins de la meme pire blancs avec I'eatremitd noire, ainai 
qu'un annelru prk  ds la base; Ies g u a t ~  lams posb5ricurs n o i ~ t r e s  
avw: la hase blanche ; dernier article dcs Inrses de derrihm quarre iois 
aussi long que IYav~nt4ernier; onglcs appendiculPs. llhdomen sculpli 
cornme d'odinaire, noir, luisant, ponctue, i ycu pds tmis iois aussi 
long que Ia Gte et le thorax reunis; ler segment plus long que large, 
les suivanls Iransversaux; segments 2 4  Btroitemenr Manw i la base, 
ceue couleor s'elorgissant de char~ue &i& pour former sur Irs angles de 
devant une bcbe blanch assea gnnde. Ventre bIanchdtre. hrihre an 
pu plus longue que lo tim de I1abdomen.- S l e  inconnu. - Carams, 

50. polyephincta d i r o a ,  n. sp. - Nfgm, naesohmco mfo, 
o ih  Iota hwmmdi w t h p u e  ulbida, metalharae~s htmibusrrr/s, dmtmns 
(nrutilats> bast subtars albz. dlarum F e l I w l ~  ~adial is  tritmpl~~ris, tongiud 
anb apicem a h  chusa; .abscissa & is qwta da dupb brevrdr, Fm- 
M~UI mlh. P& una cum coxis sordide dbicanles, subpdbcida; tibiz 



posaicz apiee nigra; tarsi pastin' aaipgri, artiwlo I e  basin vsrnvs alhido. 
Tmbm abdmtaris sqn~mto f 0  brevior. - Nfilns igaotus. - $!. Long. 
5 mill.; alar. exp. 8 mill. 

Lisse et luisante, ayant les formes et preque les colrbnrs de P, per- 
amfatoria Gnv., w~rlornent les antennos sont un mu plus longucs. 
TGte noire, y compris les parties orales. Rlpes d'on blam impur. 
htennes (mutil&) noirfitrcs, le dessouv du scape er des deur premiers 
d d e s  du b.miculc, blmc. Me~olhomx rouge, mnt en desous qu'en 
dessus, Ie dique lirnitk de chaque cbti: par une hande humknlt! blan- 
cbjtm; rnktathonx sans arinlcs. noir en dessus, rouge. sur les d&. 
Ailes hyalines; h i l b t l t e  et rib? d'un testacd sale; stigma et nervurw 
hmns ; cellole radiale en triangle aigu. terminerr assee loin du bnur dc 
I'aile ; i" abscisse de la nervura mdiale de moirid mnios longue que 
la 30; % abscisse nulle ; ['&tat des ailes posterieures ne permet pas (non 
plus qne dam lej dcux cspi:ccs pr~ceden!,~~) de consuier la direction 
de Ja nervure dimidale, caracttre de premier ordre chez les Pimplideu; 
chee Physpkincta pemntatoriu, ceite nervum est sans Belure; chez 
d'autm espbccs, elle est briske et @met de son angle un nmesu  awes- 
soire. Pattes blanebltres, prcsque pellacides, y comprls toi~tcs Ies 
hancha; tibias de derriere noirs au somrnet; les tnrses do la mbme 
paire sont aussi noin, 5 l'exceplion de la base dn itr article, qui est 
hlanchjtre. Abdomen entibrement wir, scrllplc mmme chez Its es&= 
europeennes. Tarltre pius coune que le ie' segment de I'abdomen. - 
MB[e inconnu. - Colonla Tovar. 

Pam. BRaEnwlPR. 

60. Bracon hmobaphes, n. sp., O - Salrrrab sanguiw, 
L ~ i s ,  irnpunetam, onlmnis nigris, p e d i h  ex pnrte nigrimntib~ ; 
&dostainis idsuris prufu?idiorab~$. semendi prim disco eIm&. T* 
d r . z  pars em& f tre abdon~inis losgiludtne.dke {mz. --Mas ipolus. - 9. brig. 6 mill.; afar. exp. 42,s milI. 

Dpun rouge vif. tirant un peu sur le jame pers I'extri5m1~ du m&& 
thorax et sur les hanches de derrikre. Palpes noirs. Maodibules noi- 
dtres au aommel. TBte riitrecie derrlke les yeux; lam d'un row4tre 
pile, finemeor ridke el mate. Antennes noires [rnulilik). Thorax enti&- 
mment lisse et luissnt ; rn8w tbomx, ainsi que I'rtldomell, g r n i  sur ies 
&& de poils bhncMtres. Ailcs etroltes, allong6es, brunes mns raclle; 
nerrurw et stigma d'un brvn plus fonck cclui-ci nn peu roussjtre dans 
le milieu; hillette d'un muge V l f ;  P cellule cubitale de meme [on- 



gueur que la 3s tes qualm ptres antdrieores sont noircs, avec les 
haoches, le P articIe deu trochanten er Ies wrses rouges, m derniers 
noln au sommet; pattes de derriere rougcs, le ler arbcle de leurs tro- 
chantem, la base et I'estrernit6 des cuissw. le sommel d& tibias et les 
larses, noirs. Abdomen aussi long que la Ule ct le thorax rbunis, et un 
peu plus large, A la base du F segment, que Ie thorax; de I i ,  il sa 
ritr+cit insensiblemmn jusqu'i~ I'anus; Ie im segment pr6sente urn 
plaque maiane clevee, limitbe dechaq~te cbtl par un silton; le ? porte, 
aox angles anWcurs, deux ddpressions oti sont simes les stigmafes; 
tontes les sutures sont profondement creusies, el non cr6nele- Ab- 
domen obliquement tronrluB au sommet; la tarikre est ausi longoe que 
lui, mnis naiswat du IWS ds la troncature, elle ne Iaisse aprcevoir qne 
sa moitii au deli de lla[ius. - M e  inconnn. - Colonia Tovar. 

61. Rhogas ranthus, n. sp. - Teslucms, mtlEicoEor ; oculis, skm- 
mka, larsorrrm art~crilo ullinao, &rebra mullvis, aigrzcanli~ii~ Corpus 
toturn s a b t i l h i ~ w  grnnulatutn. opucrtar. nbdomlnis sepmlis flpicolibtrs 
u qwrfo tnde kn~iscabs. .liesollwacis: s u h I i  distiwti; mI@lkomz 
parurn m n m ,  m d i o  0h~0f8bd CUP'IAOIW. d l 8  Iryalinr slignmle m b  
que &esi%ceis, cellah cubituli secul~do d~rplo latiore quam Lmgzon, txt:lry 

P a m  asg~rstab, quanz dtscordfllds poslica mn longiore; ulmrum mi- 
w r m  n e r ~ ~  radiali eztincto. d b d m n  capitis War-acisqw {ere lonNiac 
dine; -turn pnmum apice porn brui duplo labiw, P wedio 
obsokti~sime ca~ina6lmm; smndum perpatdo btiw q w m  long&, C Q ~ ~ W  

longiludindi magis distiwla; tfftiuna Irunsuermm, h w d  mrimtum, 
t ~ r g i t a s  poslico I w r w w b .  Tmbm sarbasertra. - Mag igmtlrs. - 
9. Long. 5 mill.; alar. exp. It mill. 

Tesmb, ou jaune de miel svec les yeux, te slemmaticum, le dernier 
article dm tarsea, et Ie fourreau de la htiCre, noirs. Corps mar. & 
finement gmnul8, a m  Ikxtrdrnittj du F segment de I'abdomen. et les 
*pen& suimts en entier, lisses el Un  peu laisants. Extremil6 des 
mandibules brune. Yeux 16gi?rement I c h a n c ~ s  m dedans. hrctnow 
episms, filiiormes, noirilres (rnulrlries; il en restccependant 36 ad&@.  
Sillons du m&thom assez distincts; les deux lobes lakjraux sent 
&laves en amere; 18 m&hthonx est pen cnnvexe eer pork au milieu le 
vestige d'une caene longiludinale; il eSt poiIeux sur les dtk. Ail& 
hyalines; stigma et nervures tesh&; f Cellule cubitale deux iois aussi 
large que longue, un peu r e i ~ c i e  extErienrement, pas pEur longoe qoe 
la cellule discoidale postCrieurc; nemre radiale des ales do derriRe 
etTic4c. kttes  fortes, ajant Ies cuissEs et la tibias de la Lroisikme paire 



Cpnissis, Ahdomen environ de Is longueur de la ttte et du thonr 
rhunis; 4= segment deux iois aussi large l1exu-6!nit6 quE la barn, 
faiblement wrdn6 dans Ic milieu; 9 0  uo peu plus Iarge que long, nvec 
une wrboe lon~itudinale plus drstinctc; 3" transversal, sans arsne. 
Tarihre visiblo, peine exsene; ses valves noires et epaisses. - Mite 
inconnu. - Caracas. 

Fam. EHILCIDIDR. 

62. Smw C.LFT~VA Smii l~ ,  2. - PI. i, fig. 1. - Smith, Tr. Ent. 
London, 3- ser., t. 1, 1862, p. 69, 9. - Cresson, Tr. h e r .  Ent. 
Soc. Philadelphia, i875, p. 38, 9. 

83. SmRA PhLLras Cre~son, $. - Cn?s30n, hot. Ent. Soc. Philadel- 
phia, 1870, p. 96, 9. - Cresson, Tr. Irncr. Ent. Soc. PhiIarlcI- 
pl~iil, 1872, p. 54, Y. 

C'esr par un efiet do pur hasard que ie suis tornbi sur unc descrip 
tlon applicsble cet Insecte; du reslc, on ne doir pas avoir une con- 
h c e  ent2re daos les dewrmlnations des Chalcididss Iaites d'aprbs un 
seol e~mpla ire .  L'espkce appartient i une secflon qui prCsente une 
ran@. de tr& petites denricules 1;:~les tour ic lol~g des cuisser de der- 
rikre. Pavoue que je rencontre de grsndes dilflculbis dans I'blude de; 
genres Smim-a e l  Chahis. 11s sont trcs nornbreux en espkoes; les dcs- 
criprjons Bpnrses i rcbpl~nt  aislment aux recherche$ les plus Cner- 
giques, et, quand on Ics aurait mutes ~m~:pCss, Ic manque de coupes 
convenablw cr dihomogCnPib! rend leur ~nlerprehtion au dernier deg* 
iostidieuse et incermine. Le mkrnoirc de 31. Cresson est pnurvu, il 
est \ ~ a i ,  d'tlna bblc dichotomique, mars lo nornbw des e s @ w  du 
genre Smienr qui y sont clssdes est fort restreinr,, car I'autenr ne tnile 
quo celles qui ont k~ bmuvfies dsns I8 cercte des Etats-Unis. - Colonia 
Topar. 

&. . C a m  OYATA Say, q. - C. wok Say, Ke~ling'd narrative 01 an 
expedition,.. under the command of major Long, i A 2 3 ;  Appendix, 
t n, p. 326, Philadelphia, 182%. - C unnrlipes Walk., Ent Mag., 
9 p. 59, d?. - C. tncertu Cnsme, PMc. EnL SOC. Philadelphia, 
lrn, p. IOi. 

Bpkce vutgaim et &pandue, irldiqde contme provenant des Antilles. 
du Mexique et des $rats-~nis. Si elle n'est FJS identigue i U .  mi- 



laula L., du moins ses rappons 3rec ceLe es* europieone sont t& 
intimes. - Colonia Toear. 

65. Scauas~ror~ FLXATA Fab - Euclmris fwmta 9 el  flabellala 6 
Fab, Piea., 153, 4, 5 (180P). - Schizaspidiu furmta IVestwod, 
Proc 2001. Sac. (1835). p. 69, 9. - Euchlrrio fiarcllta Walker, 
Man. Chal., 11, p. 65. dg (1834). - Chsroc~rua: furcutw Brull6, 
LcpeL, Ilyrn., IV, pl. snvljr ,  fig. 5, Sa, 9 b (anlenne), b {{SGG). - Sc!rizaspilliu [ ~ i r n ~ h  IBl~day en \Valk.er'r t Holes on Chlcidia! I ,  

p. 66, fig. 2, 9 (i8li). 

L'Insecte mike que j'ai sow les yeux ne surfit pas, i Eui seul, pout 
une identifiwt~on, mais je le re@& comme appanenant trbs probable- 
ment L I'esptce ci-d~sus ciGe. On trouve asscz ir6quemmeni lea 
lnaectes de cn genre, voisin des  E u c h r ~ s ,  I n s  les partia c h a o d ~  de 
I'dminque. Walker et \\+tsrwood ont indiqui jusqll'i seize espbocs 
de Schizuspidia, lesquelles nt! pouvent pas Ctre b~m cntendues sans une 
dude des deux sexes. Ces miles se distit~guc~it par laurs antennes fla- 
bell- et par ie pdiolc, qui  csr aussl long que le rcste de I'abdomen; 
chcz les lemelles, les anteanes sont simples et le pitiole nb que lla tiers 
de k 1011xucut dh msto de I'ahdomen. Plusieurs Iemclles qua j'ai 
tmuv& :I la Trinidad ue difircnr du mile provenant de Venezuela qua 
sous Ies rapports sexuels, el  parce quo leurs antennes soul testad!%; 
ella pourmien[ bien em Schizospidia mvicomis Walker. - Caram. 

66. Priwopelma basilica, n. sp. - PI. .I, fig. 2, - C ~ B D -  
oitidis, s p l d i d a ,  hic illic gurpureo uariu; laahsts  nip%, rndicula 
mndibuIisque M; ubdomiab dimidio basalt pdbtzsque PU@, fm- 
ribrs nsnlicis camhatibus, mediis iazfarscalis, ml'vulis; libiis ?nediis 
apw cum kIr$is =is ia(uscufis, calmre mica fortiore imlrudis; libzis 
poagicis aigris, culcaTibw duobau minutu ; tarsis poslicis infwwlis: 
&h qwm corpus pIw pwdruplo longiore. - Jim iflnolw. -9. Long. 
8 mrll.; dar. exp 15 rn11L; krebm longiludn 33 mill. 

EsW des plus grandes et la PIUS belt0 que je connaiw h o s  Ie 
grolipe des Cleonymidx. Pubescenm, d'un ven bleuilre brillant, en 
pnie pourprc. Ttte d'un verl dord, hdrkee de p0ik gris, plus semis 
en a m  et en dessous; vertex et front dcnsemenr pointill@s, paraisant 
&aiIteox, m o i e  de k c h a  bIeues, vertes et paurprcs; la Iossette iron- 
lole derrihre Ics antenna wt entikrement ernponrpr&; yeuz mugs; 
lace et &pistome un peu rides a tnrers ; mandlbules rouges avec deus 
dents noires dont I'exGrieure la plus forle. bs pslpes manquent i cel 



exemplaire. Antennes aussa Iongues que [a @ta et le thonx renunis, 
naim avec la radicufe rouge : les articles sont en npparcnce au narnhre 
de onee, mais le dernier, qui a deux foia la loogucur du prkbdent, 
semble Btre double, quoique la division soit i peine sensible; ie scnpe 
sst aussi long que I& tmis articles suivants; mneiets distincts, per~ts, 
cyaihiforrnes; art~cles 4-5 de longueur Cgle;  le 8" un peu plus opals; 
te IP moins long que l e  9; les suIva.uk Bliformes, dimrntiant pmgessi- 
ternput de louguei~r jusqu'i l'avanr-demer. Thorax nbIongl plus long 
et plus large que l'abdomen, d'un ~ ~ e r t  bleuitre rn&nlliqurt, penissaut 
pourpre dans un wmin jour, ponclu6; prothorax court, distinct, for- 
&ment Bctlaacrc en srriare ; sillons mkn!horuciqnes assez profonds ; 
scutellum ovalaire. ponctue; parapterm pourpres; rnea3thorax de mhmc 
muleur, sans ponctuation ni aucune an5ole. drlcs relativemerit itroites, 
aussi lonfles qua la t&k et le thorax, Ieghrernent teinL&s de branilre, 
avec Ie bnrd pwdrieur margun d'llnc nubccnle de couleur plus Ion&; 
c h ~ l i e i t e  rouge; chtd et mmeau radial branllws, celul-ci re1108 i 1 % ~ -  
tkrnit6 er p o m n t  en avant un petit k c  d ' n i ~  prt nn pli qui, en se 
dirigeant vers le bout de M e ,  indiqne obscur6menr nne cellule 
d i a l s  allon&; d'autres cellules sont vaguemerit dessioces par da 
sembhbles tralnces, le rnrncnzl morginnl cst quntm foiv nussi long quc 
lo Fsmeau ndial. Rtres rouges; c u i s m  de devane en gnnde partic 
bleuiilrcs; celles du milieu minccs, aquCes, awrnbries dans la milicu, 
ainsi que llextr@rnitk de leufs tibias er leurs larses; les ttbias do cette 
p i r e  de pat& n'ont qu'un seul Ppemn, plus fort quc les a u t m ;  tibias 
do derr~bre noirs, arrnds dc d e u r  Bperons lrbs minimw, lwrs w m s  
na idm.  Abdomen sessile, plus Ctroit et moins long que le thorax, 
cornprim6 sur les cbGs, vu d'en baut cyliodrique. en dos d'ine sur 13 
ligne mbdiane, rktFtSci subiternenr en cdne $ I'extnhit6; les d e w  pre- 
miers segments rouges el  Iort longs, occupuni presque les. deux tirrs 
de I'abdomen; le 1" bPaUCOUp plus long que la f; celui-ci esr coup& 
obliquement sur cdGs et se prolonge en angle aigu sous la ventre, 
formmt une large ouverlure 06 sont embolhis les segments suivanis; 
ws derniers sont d'un verr bIezr3rrc comme Ic thonx, et cefte couleur 
m voit I t n v m  la pellicuie diaphaoe du prolongemcnt des deua es- 
menk basihires. Taribre plus de quarre 101s aussi longue que le corps. - S I C  incotmu. - Sao-Estcban. 
b genre Priompelma fut ion& par le professeur Westwood (Tr. Ent. 

Sot. Lond., 1836, p. 298) sut+ unc espkce du Bn!s~l, P. rindis \Vest= 
depnis celta bpoquo, Qn en a ajouri quelqucs aolres, propms a la Fegion 
du fleare Amozone. Elles sonr d'unr beaute 8cIawnre, et prhtcnr ,  au 



pmmier coup $@it, nne anain'ie Immpeuse avec 1s Cailitlslrma da la 
lribu des Iart~wridz. Walker les a asociees proviwiremeot am 
Chgmidz,  mals leurs caroctbres demanden4 i ca qo'il paralt, I'ktabliu- 
semenr d'une dlv~sion i part. 

67. b l a p s  Calllato, n sp. - PI. %, jig. 5. - Niqra; tharacs 
supm obscure subcirrdLrneo, punetato-j~tphcrsa, p a w  aitida; proiko- 
rmd hteribus mrp;  nbdomine polito, nlgro. sepms16r arllimis lercbrar- 
gue wrlnis tlmgnlrs, Eesiuceis; anlennis f~sifonlkrbr~s, srrhrbrcalis, c o q n r s  
podo Bremorilw, ndgns, h i  feslucea, arlrcstis islrilrud rrllimid, cum 
p r d t n t u  apice, albis; alis Eeciler inpnarrtis, s p l ~ o  p c  d i m  
srrbhyuli~n, fascia 4nacul.bqats ql4alvlor n ~ b u h l s  f ~ c ~ s c ~ n l i b u s ;  podibart 
pel[ideochraceis. - Nus ipnofus. - 9. Long. A.5 rn~ll.; alar. erp. 11 mill. 

Yoirc; thorsr d'un rerditre lras sombre cn dessiis, poncln6-rugti- 
leux, peu It~isnnt; abdomen notr, poll;, PII partis m ~ ~ g c i i r c  sur ics 
er en desssus vcn I'e~trPrnite. Tdtc noire, [nnsvcmlc, peu tiprim! 
relativement B sa hauteur, un peu plus large que Le thnnx; irnnr brus- 
quement d8clive ; face Iine~ncnl ridfie 3 tnvers, avec un cspace l i s e  et 
elev& dans le milieu; parties onles d'ue rour fonc6; vertex exmvfi, 
stnole a tnven. .inknoes insewes d m  le rnill~u de la lace. gri:lcs, 
prEsque aussi Iongnes aue Ic corps, subclnviiorines, fineme111 Ildrisshes, 
de 12 articles, noires avec la deux prcmlclr aniclr. 1esuc8s. 1 6  tmis 
demiers er la plus grande parlie du 9', bbn& ; wipe grPlc, lincaire, dc 
d m e  longueur que le 3Qaticlc; f aassi long que le quart du scape ; 
articles 4-5 Iirlhires, 6-12 inscmiblemenr nccourcis et Ppissis, en mwne 
fusiforme. Thorax ovalaire; pmlhonx dialincr, transversal; sillons 
mPsorhahciques iaiblement tracbs ; angles poskideurs du mhthonx  
Wev& en mhrculw avant le acutellum; ceIui-ci ass- grand, friaogu- 
hire, Ics p n p t b r e s  bieo dClerm~ncs; m 6 a t t ~ o r a s  court, kmit, forte- 
ment strid en longueur. Ailes superleures etroizes, alIong&s, I&gert+ 
mcnt enfamees, plus clairss au d ~ l i  du milieu. el trsvcnt!ce, par unc 
Iascie brunitre col~rbea q u ~  se compose de lmis tachcs ndlr~~lctises; cette 
h c i e  est pkce'dde d'une autre sembrable taebe sur le bord aab+riear; 
mrw sligmalicu anlue, sans renflemcnt terminal dis~inct. Pattes enttb 
remat d'un jauoe d'ocre pile; les tames pentamtreu. Pdtiolc court, 
Bpais, strioM, i & ~  dans un prolongeluent dn miratborax; le testa do 
I'abtlomen lisse, luisaut, pyriiorme, rbtreci  ioseosiblemenr vers I'm* 
mitt, qui est fort allong& er acuminh ; le 2" ssgmcnt est de Wocoup 
le pIw grand, occupant plu* de la moilie dc l'ahdomen; les tmis sui- 
vants sont frks courts, annui~torrnes ; IF 6' plus long, a l thub en arribre, 



ieshd i I'extrbmitc!, Ie 7* encore plus sllonge et att6nu6, muvmnr par 
$3. pmlongtion la base de la taritre, qui parair sortir de L'extrcmlte 
mdme, mais, en rhlite, elle prend riaismace sous le ventre, du Iond de 
la murte fente analc ; ce prolongement des segmenls apicaux est t esud ,  
rinvi qua la tankre et ses valves; wile-ci sont noihlres PU sommel, 
mides, epnisscs ct herissees, Iormant par leur reurnon ua iaurreau 
solide ou npwc la brihre. - JfBlc inconnu, - Colonta Tovar. 

La ~ ~ n r e  Leiups [rechius (1) Lxlapv] crst peu cotmu; il lut Innrli ppar 
Holiday d'aprks une espbce provenue de 1'ile Saint-Vincent (Ann. and 
Mag. iuat. Hist., 18C3, t. _XU, p 46), Une aurre e s p h  ee! figude par 
le mPme nutcur dnns 1' 1 Entomologist 1, et encore par Walker, r Notes 
on Chaltidrre *, p. 74. Darwin npporh cer Jnsectc des iles Clalrrpagos, 
et la description se troove r Monogr. Cbalc. b, t- U, p. 93, ou, par 
queique inexactitode. Walker 1% altribue h sctn genre .Werostmw, don1 
i l  ne peut pas E t r e  ici question; la m4me erreur a ere coplee par Ur~lllC, 
Lepel., Hprn., iV, p. 3'9P. Peux s u t ~ s  espkces de L ~ I o p s  mc sant 
counues; je 11% ai prises prbs da San-Fernando i la Trinidad, ct j'mais 
I'intention de les publier iei, avec piusieurs aolres Hym4f1opOres 
inddits, mis, en ce moment, le manque de loisir rnbblige de les renvoyer 
i IUIB Outre O ~ P I O I I .  

Farn. PRPCTOTRYPIBR. 

68. Scelio venezuelansls, o. sp. - PI. 6, flg. 4. - Xjger, sub- 
apcrra; ptdibtu 4 0 - l e s b c e i s ,  c m k  nigris ; afitmwarunt clttva [usifmi, 
urficulig a 18tlia iaC jensirn increscendibw ; cnpite, prb- t L  msolkoract, 
~ a s m  scubello, muse relhlaiis ; mtabhamcs longi tudidi tm cancdlct&. 
.41a infwmttr, rereis fexcqto parno s figmofico) spunls, hoe incrrrasato ; 
nbdmtur puam mpur el thorax multo bngtore. req~tMer stmulo, seg- 
t~ealomrn marginibu poslltis I.m-bus. - :MaJ ipnolua. - q. L o n ~ .  
4,6 mill.; a1ar. exp. 6 mill. 

Hoioir; patfes d'un tastclck rongdre, hormis 18s banches. BhdibuIcs 
bIdent4es. Anlennes hsi.rQs p*s de Ia bouche, un peu plus longues 
que la t&te, dc I S  articles; swpe epis, cyl~ndrrqus, prcsque aussi Iang 
que le funieule; F articl~ obconique, plus long et plus large que le 3'; 
les suivanu son1 iosenslblernent epaissis jusqu'h I'entnbit6 : ils sont 
C O U ~ ~ S  et assez serrds, constituanr une massne aUoq&, lusi[orme. 
Lea dsux oeelles postkrieurs s'&loigneni I'un do I'anm, etant situes P&S 
du bard interne dm yeux. Thorax et scutellum elevh, wuvem,  comrne 

!I) 'Tramrriplion du grer >.a:;.*), oaragali, au nom de chirn rk: ckarse. 



la t-2te, d'une ntgosiG miforme, r&tknl6e ; sillons du mesrsihorax efTacCs; 
mdt-ithonr court, dbprim&, rebordd de cliaque cdth hla edumGes, 

'prksenmnr le mkme spstbme de: nervurcs dCcolones que la ail.% des 
Scelio de I'Europe. avec le nmeau sligmallcal dpaiusi et ehitlneux. 
Tibias armes d'un seul eperon; wlui des Lrbias de devant est plus 
long qtfe les autres er falqud. Abdomen beaucoup plus Img que In 
tete et lo lhora~ r6unis; il RSI sessile, uo peu retrei  la base, ddprtm*, 
convcxe cn dessous, poiulu i I'extr&mlk, rkgulikrement strid en lon- 
gueur, avec le bord poskricur des segments lisse; le iw sqment  est 
court, rugueilx, s d p r e  du suivant par une suture pmIond@meot 
creuee ,  arqut;e et crCn~Ide; lag ~ ~ ~ t u r e s  4-G sonr aussi un peu creneIhes, 
p r q u e  droites et bien marquws; 40 segment plus cot~n que 1% f o r ;  30 
e't 4- C ~ I I X ,  aussi longs qua les deux premiers pris ensemblo et bien 
plus largcs qu'eux ; les suivants plus courrs ar plus eiroiis, diminnant 
iosens~l,lement juqu'h I'anu~ - \Tilo rnconnu. - Caraas. 
k collect~on de M. Simon posside cinq individus de c e m  espbce, 

IesqueIs sonr taris du mdme s e w ,  et parlmlemcnt semblnbles. b u r  
onalogie avw un In -wk que: je renmntni j ~ d i ~  en Come est si intime, 
qu'en les rangeant tous de &ti, je ne puis signaler aucune diIEsenw, 
slnon que ie smpe des ar~tennes chez I'exemplaire euro&n e a  en 
g m d e  partie testech, au lieu d'ktre troir. Quclques modifications dans 
les sntennes et dans la Iargeur relative du prpmier segment de {'abdomen 
m'avaient ten14 h proposer pour 1'Insecte curse un nouveau genre, el il 
figure sous le nom de A M a  flmibwbis [Entom. Monthly Magazine, 8, 
p. 208) ; si Yon h i t  &nu 3 adopler r ipureusemei~t  le sqstkrne de 
ranter, une wlle coupe paraf!nraii ~ndispenmble: mais j'ai eu ocmsion 
de Fcmarquer si sourent les incouv4nients qui s'altachent i la mul1~pl1- 
cation dt'mesurk des genrnr. qus je prkl4ren1u, i I'heure qu'il est, s u p  
primer moa genre Akin, et coasidhr W s  ws Insecw comme iaisanz 
partio de Pancien genre SceEw. 

69. Pmcantha bmiformis, n. Sp. - PI. 2, 6g. 5, 5a - 
Nigra, p a m  ail&, ca11iP st tharute ~ ~ 8 f ~ r . E i s n  pmctulis, abdmziffe 
mmnw st~sulato. Anldnlhx ieslaces, cfma ~ligra. Peds htacei, corns, 
{rmribu$qw qi~tw+ antsnoribus, uiflris. dlntsrn m u  costalis sd- 
mfalisqw &%W. - Mas insoguaitrra. - 9 .  Long. 1 mall.; alar. exp. 
2 mill. 

Ttta 1r.h gmnde, vue #en haut transversale et caurte, partout 10% 
men1 ponctuC; v e m  aphii e l  3s9ee large ; aucun vestige d'ocelles ; 
yeux relsrivement perits, ovalairas, aprL la morr blnncbltm. Anteno& 



d6passant un peu !a hauteur de la tflte, de 19 arrictss; scape anssi long 
qoe les deux tiers du funicule, cylindrique, assez epais, un peu oourbk; 
f article petit, obconique, un pco plus dpais el aussi long que le 3'; b 
4' et suivants jusqu'au 7' gross~ssenl iwensiblernent; las 5 derniers 
prennenr un grossisserncnl plus considerable, formant une massoe 
al lonee;  ie dernier article est conique st pointu. Thorax subglnbuleux; 
PrOlhoMX cachd; mPsothoras Blevc, convex, couvert de points oblongs, 
mnlus; sillons m~solhoraciqncs cthds. Pleunes luisantrs, profond6 
rnent s t r i h -  Scutellum grand, aplatl, dklive, armndi en a d * ,  avant 
le milieu du bord postGneur reborde par une lignc loisante. MBhthonx 
W h  court, forterneat striC en longueur. AiIes anterieum p&ntanr 
denx nervurer, la cosbfe st la snus-cosrnle, lesquelles sa r4unissent 
avant le milieu de I'aile, en 6metant un wurt rammu obliquc; on 
apewit at~ssi, sous un certain jour, l'ombre d'une 3 c  nervure long~tudi- 
nale, vers la base de I'a~le. Abdomen Iargcmalt sessile, dl?prirn8, beau- 
ooup moins haul que le mesonoturn, un peu piup mu~b et p r q u e  susi 
large qua 1e thorax, arrondi 5 Pextrkmitb, pfisenhnr en dessus 5 seg- 
ments et i'extrErne bout du 6 O  ; toup Ies segrnenls mnsversaux ; 16 1'' 
profondement ez regulibroment strle en longueur; les stries n'atte~gnent 
ni la h s e  ni I'extremit6, qui sant lisses et Iuisantes; % scgment une 
fois et damie plus long que le imp, t r  r@likrcment stri6 comlne lui, 
mais les stries sont mofns prolondes; elles n'alreignent pas le bord pos- 
t&rieur; 3* segment presque de meme longueur quo le let, plus fine- ' 

men1 srril, er ~eulement ven la base; les suimnls sont plos courts, un 
peu scabreux ou pnnctuds dans le milieu. TariBru cachce. - Mile in- 
mnu. - Cancas. 

C'est non sans regret que j'ai db renoncer h !a d6krmination des 
Beux insect& qui restent dans cette collection intdressanre, savnir, d'un 
Pthromalide at d'un Pornpilo; mais situ8, comme je le suis, i uoe 
diitnnce des grnndes cullectionp. rt dw hibliothhues. je n'ai pu rien 
dtkouvrir Ieur mrd. Si je les avais decrits comme nouveaux, ce qni 
du mte senit laciIe, jhunis peut4tre nugmente la nombre des esws 
conlestables et invent4 des noms cxposh 5 faire dooble emploi. 
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