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9^8) Tiian^'lo îiHRoz ^rand mnir à poiiio distinct, forto-

niciit l'ii/^iioiix, hUiiH stries uilongt^cH, KilUm do

lu f'acu doruale pres(^iKi nul U. cingulata.

4. Mitnèse ttès-proohe. MimeHa proxima, Cress.

—

rioc. Eut. Suc. rUil. IV, 488.

9— Long. .32 pce. Noir, avec une piiboHconoo blancho pou

donso est dos ponctuatioriHi^pHiMes, lu facoà pubiwi-onco iiriçontdo.

AntonncH grôlos îi la ba»o, ronHéos on nirtHsuo à l'cxtréniitë, cotto

manque l'na^^ill^o on duonout*. Métathontx à piiboHuonco bluniho,

iipparonte, l'o.spaco ronfonnC* du do8 tranhvor«o à stries Hncs ot

nombreuses do cbaquo côtd du nillon médian, ci's stries so conti-

nuant sur les flancs on dehors do l'osjjace renfermé. Aile» hya-

lines, les nervni'os et le stigina, noii", les aeaillosolaivos testaeées.

Pattes noires, pubesconles, les tarses lous.^-dtros. Abdomen allon-

gé, étroit, roux avec lo premier segment excepté à l'extrémité ôt

loH deux derniers, noirs.—CapJlougo.

Espèce bien distincte par les fines stries de son métathorax.

5. Mimèse à-UJïe-seule-oeinture. Mhnesa unicinda,

Cress.— Proc. Eut. Soc. riiil. IV, 488.

c?—Long. .23 pce. Noire avec pubescenco blancho pcn

denso, la face et le chaperon à pubescetiee argentée. Antennes

noires, s'épaiKsissant au sommet, loussos i\n dessous. Tliorax à

ponctuations très fines et épai'ses, le métal borax à esj)aco ren-

fermé avec stries régulièjcs à la base, les côtés on dehors étant

très rugueux mais sans stries distinctes, la face dorsale aussi

rugueuse, à sillon médian profond. Ailes hyalines, lo stigma et

les nervures, noir. Pattes noires, les 4 jambes postérieures avec

un anneau rous-'-âtro à a base, les aniéricui'os entièiemont rous-

eâtres, les tarses brun-i'oussâtre. Abdomen fusiformo, à pédicule

gi'êle, do la longueur du premier segment environ, d'un noir

brillant avec lo 2o segment roux excepté au sommet qui est

brunâtre.—CapRougo.

M. Cresson n'a donné la description que de la $, nous

croyons pouvoir lui rapporter le cf décrit ci-dessus qui se recon-

naît surtout à son unique oeiuture de l'abdomen et à la sculp-

ture de son métathorax.
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G Mimèse oeinturé*. Mlmena cinguîata, PacJv.

—

Pror Ent. Soc. Phil. VI, 410.

9 - Long. .21 |)co. Noiro, à pnhoHccnco grlnûlro piirticu-

lièi'oment apparerito Hur les iluiics ci lu buMo du métatlionix ; lu

tiu'o ot lo -chapoion à pubtîHcenco argoiitôo. AntcMines noires,

roiiHHfitres à roxticmit<^. Méluthorax à o^piico i*e!ifoi'tné non très

distinct contenant cIch «trii»» irrégnliôrcs, grosses et pou nom-

breuses, les ymrtios on doiiors étant tinis rugueuses pu" des stries

irréi^uiiéros, la sillon médian étant presque nul. Ailes hyalines

avec les nervures noires, les écailles nlaiivs teslacéos. Pattes

noii-cs, les 4 po^térieuios avec l'extrémité des cuisses et la base

des jambes roussâtres, les jambes antérieures avec tous les tarses

roussâtres, les derniers plus ou moins lavés de brun. Abdomen
«oui't, fusiforme, ù. pédicule long et grôlo, noir, poli, brillant avec

le sommet du premier segment ot le deuxième excepté à l'exté-

milé, roux.—CapHougo,

Se distingue de la prëct^dente et de la paupera par uuo

fortue plus ramassée et particulièrement par la structure de son

imétatliorax.
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Sous-Fam. IIL PEMPHREDONIDES. Pemphredonidœ.

Cette sous-famille, duns noire fanne, se borne aux 4 genres

qui suivent, qu'on peut distinguer comme suit les nus des

antres.

Ailes antérieures sans 3o cellule discoîdale et

n'ayant ainsi qu'une seule récurrente; abdo-

men pétiole 1. Stiomus, 650,

Ailes antérieures à 3 cellules discoîdale s complètes et

2 récurrentes;

Abdomen distinctement pétiole; tôte ot thorax

plus ou moins poilus;

1ère cellule cubitale recevant les 2 récui*-

rentes, la 2e i^curi*onte quelquefois inters-

ticiale 2. Cbmonus, 645.

lèro ot 2e cubitale chacune avec une récurrente

1. PemphredoiV, 646.
»3-.Tanvlor 1888.
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Abdomen subsessile on avec un pédietrie très

court, tête et thorax sans poil», 1ère et 2e

eubitalea chacune avee «ne nervure i*ôcur-

Tonte ^ ....4>. FASftVL<EOU»^ 661,

Sous-Fam.IV. CRABRCWII0ES VRAIES.

Cvcthronides ver».

Cette so«3-famiiIe, pou? notre faune, se renferme dans le»

six genres qui suivent.

1^2) Yeux dchancrés ; ab^^lomxm ttWongé en ntas-

8ue 1. Trypoxylom, 66J>t.

2(1) Yeux entiers,' cellule radiale obtuse et

tronquée au sommet
;

3(10) Cellule cubitale non confluento avec la ccï-

Inle diBCOïdale ;-

4(5) Abdomen distinctement pétiole, ce pétiole-

M terminant par un» espèce de nœud 2. RteoPALUM, 668^

5( 4 )> Abdomen sessile on subsesisile, le 1er seg-

ment ne se terminant pas en nœud ;

6(9 ) Cellule radiale terminée par un appendice

se cocN'bant en dedans ', ubdonien sessile
;:

1{8y Ç avec le dernier segment abdominalter-

miné en nmcron, cT Avee les antennes et

las jambes singles- * 3> Crabro^ 6521

8( 7 ) 9 àr dernier segment abdoraimd lai-ge,

aplati, triangulaire, ses côtés droits, non

relovés
; J* avec les articles du milieu

de&antennes dilatés et les jambes anté-

rieures armées d'un appendice dilaté en

forme de coquille 4. Thyreopetb, 662-

9(Ç)Cellule radiale avecune appendice se diri-

geant en ligne droite vers la côte; abdo-

men snb-pédiculé 5. Blepharipus, 606^

10(3) Cellule cubitale conflbente avec la cellule

discoiiale, n'en étant séparée que par une

nervure indistincte, posl-écusson appen-

diculé, le métathorax épineux près de la

base 6» OxYBELUS, 6521

il
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Geo. Trypoxylon, Latr. p. 669.

A l'espèce ddcrite, ajoutez la suivante.

Trypoxylon strié. Trypoxylon striatum, n. sp,

Ç—Long. .58 pce. Entièrement n< r à l'excopficn do»

tnrsos postérieui's qui sont blunes excepté à la base du prorr^ier

article. La face à partir dos antennes à pubescence argentée^

cpaquo et chagiinéo an do-^sus avec piibescence pâle ]>eu abon-

dante, plus apparente sur le métaihorax, lequel pr«î.sente une

l(îgère dépression longitudinale sur son dir<que avec fines strie»

transversales. Ailes passablement enfumées, plus cliii-es h, la

base et au sommet^ les inférieures subbyalinos. Abdomen poli,

brillant, à piîdicule assez^ long,^ s'éjxiissiissant contiiuiemont dtt

tiers de sa base au sommet, le 2e segment plus étroit que le pie-

mier à la base, plus lai-ge au sommet, tous deux sans trace do
tigne impressionnée sur le dos.—Ottawa (Gruignard).

Diffère du politus, Say, par sa plus petite taille, sa face

argentée, et l'absence de ligue impressionnée sur les- segment»

abdominaux 1 et 2,

Gen. Ckabio, Fabr. p. 652.

Aux 15 espèces décrites, ajoutez les 7 qui suivent.

Clef 'pour la distinction des espèce».

FEMELLES.

1(14) Abdomen resserré aux sutures,^ ponctué plus ou moin»

fortement
;

2 13) 1er segment abdominal avec taches plus ou moin»

grandes f •

3(12) 9cape des antennes jaune, du moins en dessous
;

4( 11) Segments 1 et & avec taches transversea bien distinctes }

5(10) Abdomen ponctué rugueux
^

6( 9 ) Thorax plus ou moins taché do jaune
;

7( 8 ) Toutes les fascies intorro'ni[pucs,droites LinterruptUS, (S'iJ

8(7) Fascies dos segments 4 cL5 non interrompues,

colles du 1er segment obliques..,. 16. chrysargyrus»
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