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cf—Long. .48 pco. D'un roux uniforme, avec loni^s ])oils

blancs. Têto au^si large que le thorax, prolonL'do eiv arrière des

yeux ; ceux-ci gris, k's ocelles noirs. L'extriîmiié des mandibules

avec leuiH marges supéiicuio et inférieure, noii*. Antennes

bi'unes à l'extrc^mild. Thoi'ax plus fortement ponctué qu^ la tCte,

à poils blancs longs etjicu denses, le mt'tathorax arrondi, rdticult'^.

Ailes Eubhyalines, couvertes de poils noirs, les nervures i-oussâtros,

le stigma brun, la radiale ovale, n'atteignant ])as lextrdmitd do

l'aile. Les dcaillos alairos roux-jîiundtre. Pattes avec poils blancs,

les cuisses et lus jambes, roux-bru lâtre au milieu. Ab!omen en

ovale, son premier segmentassez grêle à la base, dilaté an sommet
et sessilc sur le 2e, quoique poi-tant un sillon dans* la suture, le

2e roux plus clair, les autres roux-brui âtre, avec poils blancs

longs et denses, le dernier segment ti'onqué avec une petite c'pino

do chaque côté.—Floride (Ashmead).

3. Gen. Myumosk. Myrmosa, Latr. • •

Tête subglobuleuse
;
yeux p3tit3, ronds, latéraux ; ocelles

en triangle sur le vertex. Antennes subfiliformes, insérées .près

du chapevon, celui-ci plan et transverse cf, triangulaire et longi-

tudinalemenc caréné dans la 9 ; mandibules largos et tridentéts

dans le d, unidentées et acuminées dans la Q. Thorax en carré

allongé, ses angles antérieurs arrondi.", le collier t.'ansverse se

courbant aux côtés, vers l'insertion les ailes, le métathorax

tronqué pootérieurement dans la ?. Ailes avec une cellule ra-

diale et 4 cubitales, la 2e triangulaire recevant la 1ère récurrente

Veri son milieu, la 3e en carré recevant la ré.;ui:rente vers le

tiers de sa longueur, la 4e atteignant le sommet de l'aile. Abdo-

men ? ovale-conique, le 1er segment un pieu plus étroit que le

2e ; dans le cT abdomen oblong avec les marges des segments

crénelées, le dernier concave et trideuté a sou sommet.

Une .?eule espèse rencontrée.

Myrmose unicolore. Myrmosa unicolor, Say.

Myrmosa unicolor, Say.— Am. Eut. 1, 222.

Ischioceras rugosa, Prov. 9 —Fann',; 609,

Prenant ce d pour une ?, nous avions formé pour lui le
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genre hchioceras, que nous rangions dans les tcoliadides.

Chose assez aiuguliôre, ni Say, ni M, 131ake dans sa récente Mo-

nographie des Mutillides, no mentioment le muf^'-'^n que porte ce

cT sur ses hanches postérieures ; ne serait-ce pas véellement une

espèce distincte ?

Gen. Meïiioca. Latr. p. 604.

A l'espèce dëcrite, ajoutez la suivante.

2. Méthoque noire. Methoca styr/ia, Say, c?.

Methoca Styfjia, Say. —Boston Journal I, 299.

Ischioceras rugosa, Pj'ov.—Faune p. 609.

Comme Latreille, nous avions rangé cet insecte dans la

famille des ScoliadiJes. Lp'^ Mutillides, vu surtout la dissimi-

litude des sexes, ne sont e ore qu'imijaifuitement connues et

ont donné lieu à plus d'une erreur. Latreille et St-Fargeau

avaient fait de cet insecte le d du genre Tengyra, dans les

Scoliadides.

Ge . SA.PYGA, Latr. p. 610.

Sapyga maculata, Prov. 9—Faune p. 610.

d*—Do taille un peu moindre que celle de la $, semblable

à cette dernière avec les exceptions qui suivent: chaperon en-

tièrement jaune, une tache en forme do croix entre les antennes,

celles-ci jaune-roussâtro, le scape seulement noir avec l'extrémité

du funicule. Pattes avec les cuisses noires, les jambes y compris

les genoux, jaunes, les tarses jaunes plus ou moins obscurcis.

Abdomen avec une bande jaune sur le 2e segment, une semblable

interrompue an milieu sur le 3e, et une tacho de chaque côté sur

le 4e.

742.

La 9 est toujours de bien plus forte taille que le cT. Rare.

Eam. XII—SCOLIADIDES, p. 605.

Gen. Tiphia, Latr. p. 607.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Tiphie tardive. Tiphia tarda, Say.—Am. Ent. II,

30—Novembre, 1887.
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c5^—Lon^. 22 pco. Noiio nvot; piilxisconco gi-i^ritio. Lo
protlioiiix uvoc ponctuatioMM peu (lonnoM ; lo uK^tathorax nvoo
trois petites cai'èiios an milieu abnuiissaiit àuno aiiLie liansvoi'se

qui lo coin oiiiie au Kouimct. AiloH légôin^rncnt onf'una^os, avoo
une radiale courto et iai-s^t^ lo stiiçina noir, doux cubltuloH

fermécîs, rocevaiit chacuiio uuo ic'cuiTonto, la lùro 2 foin plus

longue t\no In 2c'. PuLIoh noires avec poils blaiiclultres. A Idonicn

à pfonner segment beaucoup plus j^elit que lo nuivaut, gihboux
en dessus, plat en dessous, les sutui-es après les lor et 2o segments

étraiiu;lées distineteuiwx' ;M'rocliot du dornijr segment ventral

petit, redresse^-—Uu 11 ((ruignard).

Nous n'avons pas encore i'encoutrc5 cotte espèc(3 dans lo

voisinage du Québec.

• EXTRA LIMINA.

Ti îhie plus petite. Tiphia minor, n. sp.

J* —Long. 28 pee. Noire sans aucune tache, à ponctmitions

peu denses et peu profondes, couverte do poils hérissés, courts et

peu denses dans toutes ses parties, nnus plus fortoment sur les

pattes. Ailes hyalines, à peine un peu jaunâtres à l'endroit du
^tigma, la railiule tronquée, avec un rudiment d'a])pendice au

milieu de sa nervure postérieure qui est un peu anguleuse en cet

endroit.—Vancouver (Tciylor).

Sa taille bien plus petite, la forme de sa cellule radiale et

sa plus forte villosité la distiiigiiout de ïinornata.
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Fam. XIII—SPHÉGIDES, p. G 11.

Les changements que l'on a apportés dans la distribution

des genres de c^tte famille, avec les nouvelles captures que nous

avous à ajouter, nous permettent de donner la clef suivante des

g(mres que noi.s possédons.

CLEF l'OUR LA DISTINCTION DES GENRES.

I(i0) Pi'othorax ne formant qu'im bourrelet couit,

non allongé eu cou ; niétalhorax sans carènes
;

ii'W
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2(3) Pcfiold do ralidoinon dn dvîuxarliclos 1. Am.moimhla.

H( 2 ) PcHiolo (lo l'abilomon d'un Huid article ;

4(7) Douxièrno cellulo cubilalo recevant les 2 ner-

vures léc'uri-eiite.s ;

5(6 ) Noir avec tatlioH jauces ; chapoion hiloln' en

avant, ino ns distincleniout tian.s le.s rT ;
pétiole

aussi long (pie toat le thorax pris ensemble.. 2. Peloi'vRUS.

0(5) Bleu ou violet, eans taches yniles ; chaperon

tiidoiitd on avant, dann la 9 quchpielois avec

une petite dent atlditionnello do cha(pio (ôlé;

pt'tiole de l'abdomon plus court (pie le inéta-

thorax 3. Chalyuion.

7( 4 ) La 2o et la 3e cellule cubitale, chacune avec

une nervure r(5currente
;

8( 9) Cellule ladia'.o s'élendant au delà do la 3c cubi-

tale ; chaperon Ç cr«5ucl(5 ou avec des petites

dents courics, dans le (^ le bord crijnek' ; cro-

cliets des tarses à .: dei ts en dessous 4. Simiex.

9(8) Cellule radiale no s'cjtcndant pasau delà de la

3o cubitale; chaperon $ avec une coche pro-

fonde au milieu, en avant, crochets des (arsos

à 4 ou 5 dents 5. Priononyx.

10 (1) Pi'Othorax allongé en forme de cou antérieure-

ment ; métathorax pi'osque cari'é, tronqué pos-

térieurement, à surface dorsale plane, caréné

longiludinalement et réticulé transversale-

ment t). PlIINOPSIS.

1. Gen. Ammopiiil.v, Kirby, p. Gl'3.

Trois espèces rencontrëes.

Flancs avec plaques pubesceotes argontécs
;

Les tubercules et 2 bandes siur les flancs, ai'genlés
;

1er segment abdominal (à pari lepétifTlo)

loux... 1. gryplius, G15.

Les tubercules avec une seule pUupie sur les

flancs, argentés;

1er segment abdominal noir 2. grac.lis, Ul").

riancH sans plaques argentéeB ; 1er segmc'

abdominal roux .,3. conditor, 016.
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2. Oen. PKLoi'diUB, Latr. p. 012.

Deux espèces rencontrées.'

Lo collier, Titcirnson, lo post-écMisnoii, jiiiino. 1. CSmentariuS.

Le Thorax ontiùromc'nt noir 2. comniunis.

1. Pelopœus oennentarius, Druiy.—Faune p. 612.

2. Pelopœus oom munis, Ct'cs.s.

Ammophila co7imuni8, Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. IV,

452.—Faune 11,014.

EXTRA LIMINA.

Pélope à-poils-argentés. Pelopœus argentipilia n. sp.

Ç —Long. .75 pco. Noir avec les patlcH et i'alxJonior) roux.

La tôto, lo thoi'ax et les cuisses avec ])oils blancs; la (ace i\

pubescenco argontdo. Lo prothoi'ax nimplo, lo m(5.so(horax à

ponctuations é])ai'KOs, sillonné au milieu ; le inétalhorax avec un

très faible sillon au niilieu de sa face dorsale et do très fincH aci-

culations obliquon do chaque côté, nos flancH densi?niont poilus, sa

face postérieure avec une lacho do poils argentés au dessus dos

hanches po^^té^ieul•es. Ailes hyalines, légèrement obscurcies à

l'extrémité. Les pattes et l'abdomen d'un l)eau i-oux clair, pjoli,

brillant, les hanches noires. Le pétiole noir, non très giôle,

2 fois environ aussi long que les hanches postérieures. — Van-

couver (Taylor).

Cette belle espèce nous a dté transmise par M. Fletcher

d'Ottawa qui l'avait reçue de M. ïaylor de Vancouver.

3. Gen. Ciialybion. Chalyhlon, Dahlb.

Pétiole de l'abdomen d'un seul article, pas plus long que les

hanches postérieures. La deuxième cellule cubitale recevant les

deux nervures récurrentes. Chnperon tridenté en avant, dans

la Ç souvent avec une petite dent additionnelle de chaque côté,

dans les espèces lucluosmn et cœruleum, le chaperon man-

que des petites dents en avant, il est alors un peu dvaucé et

très légèrement sinué au milieu).

Deux espèces rencontrées.

llïiP
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Noir nvcc piilioscenco iioiro ]. luctuosum

Violot ou bli'U, iivocî piibt'Hconco iioiro 2. CfidruleUXU

1. C'halybion luotuosum, Smith.

AmmopMla ^mc/wow/,, Smith. — ]i. Mus. Cat. IV. 224.

Faune II, G 14.

2. Chalybion cœruleuiu, Lin.

rdopœus cœruleus, Lin.— Sl-Fiiif^'cau, HT, 320.— Faune
II, GI3.

Bien clifféicnt du jin^cc^dcnt. par sa cnulour bloue, et sa

forme moins ramassées le l'éliolr do son abJouien jlus long ito.

4. Gon. Si'iiKX. Sphcx, Lin.

Pétiole de l'ab Ionien d'un hpuI article, à pcin» jiliis lon<'

que les hanches postérieures. Cellules cubitales 2 et 3 ihacune

avec une nervure récurrente. Chajteron cr nelé dans la 9 à

son bord antérieur ou avec de petites duéits courtes, dans le c^

tronqué avec le bord crénelé. Crochets des tarses avec deux
dents en desous.

Sphex ichneumonéen. Sphex ichneiimoium, Lin.

Sphex ichueumonea, Lin.—Sy,^tema Nat. I, 959 ; St-Far-

geau III, 346.

Ç Long. .80 pco. Biim mais dénuement couvert d'une pu-
besconeo fauve ou d'un loux doré, La face couverte, d'un duvet
doré. Los antennes noires. Prolhoiax court, outier, i<a tranche
dorsale, avec uno li;j;no sur les côtés du méf^othorax, le post-

écusson avec le sonunet du métalhojîix, à duvet d'or, le lodto à

puboseouco fauve. AIIch hjaliiios jauiiâlies, li/gôreuient obscur-

cies à l'extrémité. Pattes nues, d'un l'oux luisant, les haiiclios

avec une tache à la baso des cuisses, noir. Abdomen en ovale à

pétiole court, nu, ne portant de poiU fauves que sur le pétiole ot

à l'extrémité. — Ottawa.

Nous n'avons encore jamais rencontré ce bel intec'e dans

les environs de Québec, nous en avons *

r u un spécimen

captures à d'Ottawa. (Guiguard),
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5. Gen, PiiiONONYX. Priononyx, Dahlb.

""IMtiolvj de ralidoinen à un seul article, à peine plus long

que les lumches ]iostéri(;ures. Chaperon prolongé en avant dans

toute sa largeur, dans la 9 avec une forte coche au milieu au

dessus de ItKiueile se trouve un etifonccnient allongé, dans le c^

le tlîai eron n'est pas si avancé et est légèrement sinué en avant.

Ailes avec la radiale ne s'étendanl pas au delà de la3o cubitale,

les cubitales 2 et o recevant chacune une nervure récurrente.

Crochets des tuises uvec 4 à 5 dents en dessous.

Ces insectes ont tout»; l'apparence des Sphex, mais s'en

distinguent facilement par les crochets de leurs tarses munis de

5 dt.-uts. Une seule espèce rencontrée que, nous croyons nou-

velle.

Priononyx du Canada. Pnotioiiyx Oavadensis, u. sp.

9—Long. .45 pco. Noir avec ])ubescenco blaiielio, lafaco.

à pubcscoiico argcnlc'e i.'i lu^ig.-^ poils blancs entreniêlé.-:. Anten-

nes noires, lo scapo avec poils blaues. Le prolhorax et lo luéso-

ihoi'ax clia( un avec un petit t-illon pen pronoueo au milieu, lo

dcinier finement ponctué, oj^aque, lo miîtathorax aussi finement

ponctué et o[)aque ; tout le thorax avec poils blancs. Ailes

l)yaliiies, Ic^gèi'ement obscurcies à l'extrémité, la i-adialo ne dé-

])ass:^ant ])as lu 3e cubitale, ari'ondic à l'extrémité, les nervures

brun-foueé, les éeail lottes noires. Pattes noires, épineuses, à re-

flets aJ'g.enlés, les crochets des tarses ferrugineux. Abdonieii

noii-, poli, brillant, à pétiole dépassant à peine les hanches posté-

l'ieui'cs, lo 1er segmcMit à >v base et en dessous avec partie du 2e

aussi on dessous, roux, le i-este noir, avec la nuirge a])icale des

segments plus pâle et luisante. Le c? avec l'abdomen entièrement

noir, à rexceplion dos nuirges apicales plus claires des si'gments.

— Ottawa Cuignard).

Diffère du Thu7nœ, Fabr., par son,absence de taches jaunes,

de Vatrata, St-Farg., par sa pubescence blanche, et du hvun-

nelpes, Cress,, par son thorax entièrement noir et sa pubescence

blanche, is' uns n'avons p is encore rencontré cet insecte dans

le voisinage de Québec.

ii
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6. Gcn. EiiiNors s. Rhinopsis, Westw.

Fornie allongée et assez grêle. Proth'n.'.'ix pi'olong(.^ en

avant en forme de cou. Chaperon caréné au milieu, légèrement

lostriforme. Antennes grêled. ^létatliorax en carré, tronqué

postérieurement et cpréné en dessus. Ailes étroites, un peu

courtes, les antérieures avec bmdes fuligineuses, o cellules

Ciibitales, la 1ère et la oe chacune avec une nervure récurrente

(il arrive parfois que la nervule séparant la 1ère cubitale de la

2e est db.-olète, les cubitales se trouvent alors réduites à deux

seulement). Pattes longues et grêles, les cuisses reriilées au

milieu. Abdomen en ov<ile allongé, à pétiole plus court que les

hanches postérieures.

Rhinopsis canalieulée. Rliinopsis canalicalala, Say.

Awpulex canaliculata, Say,— Ani. Eut. I, 1G5.

9 ~-Li»j)g. .40 pco. Noiî', rcxti^mito de-i mandibulcsavoe lo

labre icnx ; front avec une cai'ùno au (b's>iis tlo chaque anlcnno

et une aiiti'o au miHou qui descend jnt>qu'au chaperon. PiOthin-ax

den^uniont ponctué et sillonnô au milieu; mésoihorax à jjonc-

tuations grosses et claires avec un sillon de chaque côt» da milieu.

Mélathorax avec 8 sillons coupés par de nombreuses ligues Irans-

verses. Ailes avec une bande noire. Abdomen poli, sans auctino

tache.

M, Cresson donne cet insecte comme se trouvant cii

Canada, nous ne l'avons encore jamais roucontré.

Fam. XIV.—POMPÎLIDBS, p. G 17,

Gen. PoMPiLUs, Fabr. pp. 617 et 809.

Aux 13 espèces décrites, ajoutez celle donnée ci-dessous.

Bien ([ue la nervation des ailes dans ces insectes soit assez

variable, elle est cependant généralement constante dans les

individus de la même espèce, et peut servir grandement à les

distinguer les unes des autres. Nous soumettons la clef sui-
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