
au bord i prine avant la bifurcation de la posticale; ncrvure auxiliairc 
n'atteignant pas le tiers proximal de la ire longitudinale; celle-ci, ainsi 
que le cubitus, i partir de la transvcrsale, cxclusivernent cilies. Pattes 
sans longs poils, femurs plus gros quc lcs tibias, dont les eperons sont 
pubesccnts; extrbmitedes tibias posterieurs avec un pcigoe (ou rangee 
transversale dc spinules), les autres tibias sans peigne; mflatarse pos- 
tbrierlr egal aux trois articles suivants rbunis ; b e  et 5 c  Cgaux, prcsquc 
deux fois aussi longs que gros; crochcts simples; empodium court. 
Segrnenls abdominaux 4 et 5 rCtr6cis sur la partit: ventralc; 6" ct ie 
tres Ctroits; lamcllcs gr6les. Taille : 2 mill. 

4. S c i a r a  n i v a t a ,  n. sp. - d. 9.  LC mile est d'nn brun noir; arti- 
cles du flngeilum deux fois aussi longs que gros; articlcs des pnlpes pas 
deux fois aussi longs clue g o s .  Balancien blanchitrcs. Ailcs assombrics ; 
evtrdmitd do la ire longiludinale sitube vis-i-vis dc cellc de I'anale; 
cstrt;mitC de la cosble deux fois plus prks de la posticalc quc du cubitus. 
hmellr? supCricure dc la pincc sans Cchancrurc. I'infCrieure bilobCe; 
arlicle basal de la pince sssez gros, allongd, aynnl sur le milieu dc sa 
partie yentrale, au cote interne, lrois fortes spinules ; article terminal 1rl.s 
petit, ovoidal, terming par 4-5 iongues spinulcs on roics arrluCes en 
tlrtlans. Quant an resle, semblable i I'cs[lec.e prbcbdcntc. - La femcllc 
cst brunt>; ies paltes, les balanciers, les sternites ct l~ milieu dcs ler- 
gites 4-6 plus clnirs. Articles du flagellorn pas plus longs que gros, sauf 
Ic dernier. Thorax pas plus haut quc I'nbdomrn ct i peinc plus long 
qn'un dcs prcmicrs sc,pents abdomin:~ur: ailcs en mc~ignons, n'at- 
Irignant pas l'exV61nitc du premier tcrgite; abdonlcn 3-4 fois aussi 
long q11e 1r rest? du corps, graducllcluent aminci en arricrc. Taille : 
2 - 3  n~ill (4 g et I 9) .  

Nouveaux Scelionides de I'Amerique du Sud [IIru.] 

par J.-1. KIEFFER. 

Scelio ca lop te rus ,  n. sp. - 9 .  Xoir; antenncs sauf les six derniers 
articles, hanches et pattes jaunes; mandibules brunes en parlie; mCta- 
thorax st abdomen roux, tergites 3-7 brun noir, sauf les cotes du 3" 
et fttiblement aussi des deux suivants. Thtc, pronotom, mbsonotum et 
scutellum avec dc gros points ombiliqu6s. se touchant presquc, s6par6s 
par dcs rides irr$gulibres; face sbec un espace lisse et brillant 311- 

dessus dc la I~ouche, n'attcignant pas .lc milieu des yeuv ct deus fois 
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aussi large quo sa distance des yeux; tcmpes parcourues dans le scns 
dc leur longueur par trois rides entre les points; yeux glabres, 2-3 
fois aussi longs que les joues, tres distants du bord occipital; occlles 
hyalins, les postdricurs distants des yeux de leur diamhtre, l'anterieur 
trbs Bloigne du bord occipital. Scape cylindrique; articles 2 et 3 obco- 
niques, de moitie plus longs que gros; 4-8 transversaux, graduellement 
grossis; 9 4 2  d'Cg:ile grosseur. Pronotum non visible d'en haut. Sil- 
lons panpsidaux percurrcnts. Scutellum prcsque semicirculaire, plus 
large quc long; mctanotum avcc deux dents mpprochbcs. Propleures 
cnfoncde3 ct strikes; nidsople~~res avec une profonde impression obli- 
que, stri6es grossibrement sauf au centre dc I'impression; m~~aplcures  
r~dkes-ponc1ui.e~. Ailcs jaunes jusqu'au stigma. brunes de 1h d l'extre- 
mit8, uue grando tache allongi'c ct jmnc longe le bord antbricur et est 
:I pclnc plus rapprochhe du sligm:~ clue da I'extremitS :~Iairc; stlgma 
circolaire, d'un brun noir; la SOIIS-costalc, (jui est jaunt, traverse Ic 
stigma et aboulit a11 bord; :I I'entlroit oil cblle cntre d;ins le stigma, clle 
kmet vers le disque une s[igniatiq~ie l6gZrcrucnt oblique. riilej in[$ 
rieurcs subhyalincs. Fkrnl~rs post6ricurs presque cylindric~ues, qrnincis 
h l'exlr6me base; tibias faiblemcnt et gmdu~lle~nenl  grossis ; mktntarse 
postkrieur igal aux articles 2-.5 rkunis, 4" article h peinc? plus long que 
gros..\l)domcn au moins aussi large (jue le thoral, densd~nc~it et gros- 
sibrcntent strii dcssus, plus faiblement dt~ssous; 3': tcrgitc lc plus long ; 
iCr el ze trois i quatrc fois aussi larges quc longs, 3Qet 40 encore plus 
de dcux fois; ye encore transversal; Ge on dernier triangulaire, aussi 
long quc large. TCte ct thnrax glabres; moitik postCricure de l'abdo- 
men avcc des pails jaunes, courts. ;~ppliquCs ct Cpars. Taillc : 6, l  mill. 
- Colombic : I~ngola ( L I ~ D I G : ;  tgpe au ,\lusBe zoulogiquc de Berlin. 

Scelio furcatus, n. sp. - c. Soir; anlennes, I~:~ncl~cs ct pnttes 
jaunes; fkmurs ct tibias antkrieurs assombris. TGtc ct t h o n s  comme 
chcz le preckdent. Article 9' des antenncs 6 peinc plus long qr~e gros; 
3e ct 4e un peu transvcrsaux; 3-10 plus gros, d'igale grosscur, Se plus 
long tluc le G e ;  6-9 plus de deus fois aussi Iarges quc longs : IOe ovoi- 
dal. A~les  jnuncs jusrlue bicn au deli du stigma, puis bruuitres sans 
tache; sligma jaunt? clair, ~o~~s-costale  et stigmatique comme chcz lc 
prkcddent. JI6htarse postkrieur plus court que les articles 2-5 reunis. 
Abdomen de 7 tcrgites; lergites 1 et 2 striBs ponctues; 3" grossibre- 
ment ponctue en d6; 4-7 dcnsemcnt et moins grossihrement ponctuks, 
1-6 plus de deux fois aussi larges que longs; 7" triangolaire. i pcine 
transrersal. Glabre. Taille : -5 mill. - Colombie : Bogota (LISDIG); type 
au 1IusC.e zoologique de Berlin. 
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Sceliomorpha hirtipes, n. sp. - Q.  Noir; niandibules rousses, 
avec 2-3 dents: cluatrc premiers articles antennaires bruns, pattes an- 
tt!rieures sauf IPS hanchcs jaunes; genouv postkrieurs et tarses pos- 
tbrieurs jauncs; mi.tathorav jaunc brunitrc. TPto brillante, nvec une 
ponctuation gmsse, dense mais ne se touchant pas, intervalles lisscs; 
jours avec un sillon; front sans espacc lisse au-dessus de la bouche; 
ccux longuement vrlus, attcignant le bord occipital, 2-3 fois aussi longs 
clue les joues: ocellcs postPrier~rs distants des yc t~x  dc Icur diambtrc, 
I'antbrieur distant du bord occipital du tlouble dc scrn diamktre. Prono- 
tum lisiblc d'cn haul, dlcoopk en angle aig11 o11 arricre, mt'.sonotum 
par suite triangulaire en ;I! ant; tete cl tllorax a poils noiritrcs longs el 
dressias. Article 2" dc> antcnnes i peinc plus long que gros; 3' prcs- 
quc dcur fois: b' nn peu tmnsvcrsal; 5-12 for~nant unc massuc. pres- 
qur den\ Iois aussi larges que longs, tr's serrls; 12een o l o ~ d c  court. 

I'ronot~un. n~bsonotun~ ct scutcllurn ponctu6s co~iimc la t2.t~: sillons 
p;~rapsidaux percurrrnts. Sc~~tcllurn presque scmicirc~llaire; ni8t3no- 
turn incrmc: scgrncnt rni'dian d i c o ~ ~ p d  cn arc, angles prokmincnts; 
1)roplcures et misopleures strii.es grossii.rcmcnt sauf la parlie en- 
fonc6e des mksopleures. rlui est lissc. ,\iles subl~yalines; stigma d'un 
11r11n sombre, rircola~rc; stigrnnticlue assez longue. prcsque perpcn- 
~liculairc Pattcs r t  nl)domc~l. s ~ l r t o l ~ t  Ics f61uurs 111 lcs tibias des quatrr 
pattes postlricurcs hirissihs de longs 1)oils blancliilrcs; fbmurs I pelne 
plus gros clue chrz Scelio, non cn massue. Abdomen pli~s Ctroit qur le 
Ihomu, gradu~~11~1ii(~nt rt Ia ihl~~nrnl  :~lninci a ~ l s  dru\  bouts, grossi6re- 
I ~ I C I I ~  strii (In long tur  le t l css~~s :  ler 1r~r:itc :lussi long q11c g o s ;  Ze un 
oeu transvrrsal: :I" Ic plus 1o11g. dcu\ Iois aussi large qur lung. cnmmc 
11,s trois s ~ ~ i ~ n n t s :  B e  ponctrlc. lincmvnt ct densi'nleut: if' trks petit: 
3trrnitcs grossicbrcmrnt striCs. les dcrnic.rs 3tr1i.s ponctr~i*~: Ics terglltb; 
sont plus fortc~ncnt srpnr6s rluc cl~cz Scelio, Icur base un I)eri enfoncCc1, 
par suite. artkc drs l ~ s s c t t ~ j  clntrc les :~ri.tcs a la base dcs tcrgitcs. 
Taillc : S..? mill. - Piroo : tleulc d r  Pacllitec; t ype  au Yusbe zoolo- 
girluc dc Berlin. 

Macroteleia punctulata. 11. sp. - 1. Soir; scaljc, mandibules. 
h;~nclics ct pattcs jaunes: antennes I~runcls. Tete ct thoras h ponctua- 
tion lil~c et peu dense: yeuv ghbrcs; j ~ ~ u e s  alee une arete. Articles 
antennaires 2 ct 3 deux fois aussi longs clue gros : 4" i peine plus long 
clue gros: :je grussi. obconique; 6-11 pas plus longs quc gros; ISp al- 
longi. Sillnns p:~r~psidaux percurrenLs. Scut~lluor hord6 de gros points. 
Srgulent iitSdian t t . 1 ~  de gris. Ailes sul~l~!.alincs, atteignant le milieu 
du Se tergitc.; basale rndiquCe par iuie lignc j a ~ ~ n e .  trbs obliquc, abou- 
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tissant a la base de la marginale; iin long radius, et une recurrente 
continuant la direction du radius indiqufs faiblement; marginale pres- 
que double de la stigmalique, celle-ci a peine oblique, nodiforme au 
bout; postmarginale de moitie plus longue que la marginale. Abdomen 
sublineaire, diprime, yresque trois fois aussi long quo le reste du  
corps; tergites 1 - 6  deux Iois aussi longs que larges; 7e transversal; 
lergites ponctubs en de, Ic l e r  et la base du 2e stri6s ; Ics trois preniiers 
;rvec une arCte tlc chaque COG; Ic 9 ct les sterniles alee unc ;rr8tr: 
m6diane. Taille : Y,T mill. - B6lizc (BAKER). 

Cll rotnot  ~ l e i a  rufi  t 1r.or.cr.c var. t r i c a r i n a t a , n .  Yar.--$ Ttlmpes 
grossibrement ponctu6es conime lc vertex. Ailes ;~ttoignant I'r.;trPrnilf 
du 4 8  tergitc, ncrvurcc faihlement indiquees par des lignes tmnspn- 
rrntes; margin:ilc ponctiformr: stigmatiquc oblique. +gale n la I,asaltl. 
Dcrnicr article dcs tarscs postdrieurs non renllk. Lcs tergites, sauf Ics 
deux dcrniers. ont encore, outrt. lc j  ar6tcs lt~tdrales, tin' arEtc median?; 
siirfacr riigulcusc cntrr lcs rides It~ngitiidinnlcc s;~uf a11 l e r  tcrgiw: 
abdomen dc nroitie plus long clue le reste du corps; lcs qualrc dcrnicrs 
tergites transversaux, le dernier en forrne de ligne transversalc. Tailk : 
5.8 mill. - Arnfrique Ccntralc : Bdlizc (collection do 31. BAKER). 

- Observations sur I'Hepialus armoricanns [LEI'. HET.] 

par Cl~arlrs OBERT~~I"IR. 

1,es II~/~itrlrrs soot des Ldpidoptbrrs gCnCralcmc~ul :~l)nndnnts nux 
18nvi1-ons de l\cnnes. Au printerups? nous po~lvous en capturer un cer- 
bin ilornbre d'excmplaircs, lorsquc, vers le soir, ils voltigcnt autour 
tles prairies, ou bien en les faisant tombcr des branches sur  lesquelles 
ils sc ticnnent reposbs cn plein jour. A la fin dc l'ftb, les Hepia1tr.r 
yolent clut~lqu~fois en assez g a n d e  q u a ~ i l i t ~  autoi~r  des lampes ilec- 

, triques et il nous suflit, pcnd:~nt Ics soir6cs chaud(ls, d'ouvrir les 
portcs dc nolre maison tlonnant sur le jardin, pour voir des ffepitrlus 
arriver i la lumicre. 

Conime on rcncontre parfois des rarietks intciressantes, je m'occupc 
scligneusement tie la capture des flepialus. 

Au printemps tic l'anniae 1898. j'avais prij ic llennes, dans notre jar- 
din. on Hrpirtlrts dc teiott: trks fonc:de, paraissant tout Iraichement 
lclos et dont I'Clalagr flit eli~ctud j:Inj ddai. Qrioiq~ie cet Hepinlua ait 


