
qtrelqties lames A cette altitude; je n'ai pu les determiner arec e m -  
titude n'en aymt pas gcolik. 

Je regrette vivement maintenant cette omission, mais sur 10 mo- 
ment je e'avais pas panst! i i'intkret de lcur capture BO cet ~udrOlt. . 
La presence sous les pierres de Ludiu9 mgom adultes en compagnie 

de ces Iarves. psrmet de supposer qu'il s'afissait probablement de 
lames do cetle esp8ce. 
b s  insectes citk plus haut se servant plus ou moins de leurs ailes, 

on pourrait admettre a la rigueur que leurs captures aux grandas 
altitudes snit accidentdle, mis la dkcowcr% de quelques larves, 
gous des pierres, eloig~lees souvent da plusieurs kilometres Ibne de 
I'autre. indique bien qne certsines espkes tout au ~lroins peuvent so 
developper en cet cndroit. 

k u r  mode d'existence doit Bvidemrnent prhnter des particularitds 
Int&ressanbs h etudier car, en ces regions BlevBes, toule tmce vkgk- 
tale a complktement disparu, fi I'exception spulement de quelques 
trbs rares lichens microscopiques qui ne se rencontrent qu'acciden- 
tellement. 

11 faut aussi masid8rer qrle la tempkrature est, dumnt presque toute 
CannCe, trks inferieure i CP, muf du l5 juillet au l5  aoOt oh le dCge1 
a lieu durant un temps assez court Pap&-midi, et certain5 jours seu- 
lemcnt. 

Deux rouveaux Hyminopteraa dbAtgirle 

par S.4. IC~EFPER, 

Synapera otiosus, n. sp. [PLATYGA~TERIDA~]. - Q. Noir MI- 
lmt. Bfandibules bilobdes. Palpes maxilbires en forme de bjlonnet, 
formis par uo article unique tmis fois aussi long que gros, a d e w  
longues soies distales; palpes labiaur en lorme de pelite verrue, B 
deur Ionguas soies. Antenoes entierement noiras et mates, pubes- 
Gentes, swpe dtreci mkdialernent avant l'extremitk, un peu plus long 
que les cinq articles suivants dunis, P articb obconiquo, un peu 
plus court que les deux suivants rkunis, plus g a s  qu'eux; 3-6 Bgn- 
lemt?nt minces, 3 peu allon@, be cylirrdrique, uni au 3" dans toute % 

Dosseur et de deux {Eers plus long que lui, 5' et 6~ de Ia Iongueur 
du 3*, 7-10 trks gros, formant la massue, plus de dew iois aussi 



gros qua le fie, 70 obconique, ?P et 90 transversaux, tons trois h elttrb- 
mite munie d'un ~erttdllq de styhts hyalins. et d'une dent hyaline, 
IPovoidal, sansverticille mais avec une dent hysline. MBsonotum avec 
une minim verrue au milieu du bord post&rieur, el, de chaque cbtb 
d'elIe, nne petite tach6 de pubescence grise. ScutelIum petit, $@par6 d r  
mesonoturn parunenloncement, avecune courte poiate 5 son extr6mitk. 
AiIe inferieure avec d e u ~  crochets Irenaux noirs. Tibias, sauf la mas- 
sue, et tarses, saul le s= article, jaunes, Cperon antdrieur trifide. Abde- 
men guere p k s  long que le resb du corps, petiole trsnsverssl, a tell- 
tram gris, 91' tergite i peioe plus long que Ies quatre suivants reunis, 
3-5 tres trunsversaux, grsdiellemeud moins larges, 6 8  en triangle, 
Bp lant  les trois prkckdents rkunis, brikre jaune, aussi long que 
I'abdomen. - Long. t,t mm. 

J'ai trouvh beaucoup d'exemplaires de cette espkca au lardin 
d'Essai i Alger, immobile3 sur la face lintkrieure des ieuilles de Bsna- 
niers; aollt et septembre, en socihth d'one variba de Blastotkrix 
Schbnhmi Westw. 9 (Encyrtide) ayant les antennes d'un bLnc 
de lait, le sage, saul la base, un anneau i l'extr&mit& de rexpan- 
sion ioliacke et  la moitik bassle des deux articles suivants noirs. 

Mematia tennicornls, n, sp. (#)  [BETHSLIDAE); - Q. Noir brilIant. 
TSte bien plus large que Ie mksonotum, entonc6e au vertex, fmement A 

chagrinhe. Joues et bord median de Is. moiltie anGrieure des yeux 
d'un blanc sale. Your gIahres, sIIong&s, sdpnrks du bord occipital 
de leur demi-longueur, unis aux mandibules par une a r b ;  occiput 
avec rrne or&& transrersale, situde PU milieu, en arrikre des ocelles; 
une arete IongitudinaIe va de I'ocelle mkrieur jusque enlre les deux 
scapes. Ihndibules sauf les trois dents, clyp6us et palpes bbnchitres; 
palpes maxillaires ayaac phs de quatre arlicIes. Antennes longues, 
greles, jaune hruaatre, wipe bknc, gros, un peu plus long que le *, 

5 article, celui-ci jaune, deux fois aussi long que gros, 3" de deur tiers 
plus long que 1 et 4 rbnis, les suivants pduellement mccourcis, 
9' la pIus court, de rnoisib pIus long que gms, flagellum trBs fin, dis- 
taiement L peine plus gros. Pmnatum presque lisse, plus long qus le 
mCsonotum et le  scutellum rkunis, avec un eoIoncement transversai 
aprhs son tiers ant&ienr, Ies deux tiers pstkrieurs un peu plus min- . 
ces et comprimes, b o d  poshirieur non klargi, Boigncj des hilIettes, 
reuni d elles par uns afite. MBsonotum plus large que le pronoturn, 
finement panclue, a' pine tmnsversal, Ies deur sillons parapsidaux 

(I) ~e type de ce genre, M longicornis K., a la braache labkale de la 
pinee i n m e .  



rapprochks et convergents au tiers, anGrieur, cdnfluents aux deux 
tiers posrhrieun. ScuteIlum densement ponctui, @pare du misono- 
turn par une ligne crenelke. Segment mbdian horizontal, aussi long 
que Ie mbsonotum et Ie scutellum rkunis, rugueux, sans arek, 
ce qui Taut aussi pour la partie; dhciive postkrieure. Aile bhnche, 
svec deux laws baades transversales bruncs, la proximale dkpas- 
ant  un peu l'extrkmitk de la nervure mkdiane, la &tale englobant 
toute la nervure radiale, celle-ci n'atteigtwnt pas le bord; moisie dis- 
tale ds l'aile a nervurcs obliterees sauf la radiale, stigma bIanc, long 
et t& etroit, b a d a  lrks oblique, atteignant le sti$ma. Paties jauncs, 
fernurn noirs Saul t'eatrkmit8, trochanter, tibia et tarse des quatre 
paltes posterieurcs brun clair; trochanter anterieur en massue, i 
peine plus long que la hanche,hgabnt Iesdeux tiers du femur, articles 
tarsaux i et 4 egaux, ? presque tmnsverd, 3 C  de moitie plus long 
que le fn,  kgal au 5*, 4c presque deur iois aussi long que 2 .3  rhunis, 
prolongement medial du 9 ou bnnche rnbdiale de la pince atkignmt 
le milieu du b article, armke d'une rangCe do soies rigides et d'une 
autre de lamelles blanch5Lres un peu grossies et anondies su  bout, 
cetle ran& de Iamdles est double ou triple dans la moilie proxi- 
male et interrompua avant I'extrCmitb, qui est armee de mbme et 
iocurvee; I"autre brauche libre, droite, arm60 d'une rmghe de sept 
lamelles b tanches et pointues, quart distal de la branc he un peu courbe, 
plus pile, paintu, avec une dent triangulaire i sa base. m o m e n  
noir en entier. - Long. 5 mm. 

Capturd en Algbric par Jf. Paul nE P E Y E ~ I H O F F .  

par les IP Q. G A U T I ~  et S. Bam~rom. 

!Pxioxp pnlcher, n. sp. - O. TBTE. - Antennes de il articles; 
scape, petit article, l~etPlwticlclesdu funicule f u n  joli jrune clair, base 
du 30 article jaunitre, le reste de cet article et les suivants noiritres; 
le i p  article des antennes oblong, un peu plus gros que 18s prCc$ 
dents, i peu prbs aussi long que Ies 9. e l  10' articIes rkunis. Face 
noire, luisante, ridicules des antennes nofitres ; Bpistome, mandi- 
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