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vante que nous avons trouvée très avantageuse pour leur dis-

tinction.

1 (22) Noir ou bleuâtre, sans aucuiio ttiolio;

2(7) Ailes noiios ou brun foncé;

3(6) 3o cubitale non pétioléo
;

4(5) Chaperon fortcinontéchiincrd en avant..!, sethiops, p. (518

5(4) Chaperon non dchancré en avant. . . .9. angustatus, 621.

6(3) :ie cubitnlopétioU'eHurla ladialo 11. tenebrosus, 622.

7(2) Ailes hyalines, plus ou moins onfumocs au sommet
;

8(9) 3e cubitale pétioléo 12. cylindricus, 622.

9 ( 8 ) 3e cubitale non pétiolée sur la radiale;

10(11) 3e cubitale réduite à un seul point à la ra-

diale 7. virginiensis, 620.

11(10) :îe cubitale avec la nervulo basilaire droite,

veiticale ou très peu inclinée, la nervule exté-

rieure se courbant intérieurement mais sans

fermer la cellule ù la i-adiale
;

12(13) Le protliorax et la face couverts d'une pubes-

ccnce g: i^âtresub-argcntéc 4. griseUS, 619.

13(12) Prothori'X et faco sans pubescenco grisâtre;

14(15; Abdomen (J' allongé, cylindrique, jambes for-

tement épineuses 13. argenteus, 622.

15(14) Abdomen ovale, fusifcrme, jambes médiocre-

raent épineuses; t;diie plus petite 5. parvus.

16(1 £j 3e cubitale avec ses 2 nervules transversos

écartées du bas, lui donnant une forme trian-

gulaire
;

17(18) Bord postérieur du jirothorax simplement

arqué ...... 6. hyacinthinus, 620

18(17; Bord postérieur du prothorax anguleux.. 2. SCelestUS, 619

19(16) 3e cellule cubitile en carré iri'égulier;

20^21) Face à pubcdcenco atgentco 3. luctUOSUS, 619.
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21(20) Face sans pubescenco argentée 8. apicatUS, 621.

22( 1 ) Plus ou moins taché do blanc, de jaune ou do

rouge
;

iUOSUS, <>10.

23(24) Noir avec 2 taches blanches à l'abdo-

men 13. biguttatus, 623»

24(23) Noir avec les segments basilaires de l'abdo-

men roux 15. marginatus, 623.

2 Poiupile petit. Pompilus parvua, Créas. — Proc.

Ent. Soc. Phil. IV, 453.

$—Long. .30 pce. Noii', immaculé, subopaquo, la tête et le

thorax avec une obscure réflexion de vordaîve; chaperon large-

ment arrondi en avant, poli, brillant au bord ; mandibules ferru-

gineuses à l'extrémité. Antennes noir foncé. Bord postérieur

du prothorax anguleux. Métathorax abrupte on arrière avec une

ligne longitudinale assez profonde. Ailes fuligineuses, légère-

ment violettes, à bord apical j)lus foncé, les inférieures subhya-

linos; la cellule radiale en pointe à l'extrémité, la 2o cubitale en

carré, la 3e plus grande et rétrécie à la radiale, sa nervure basi-

laire droite quoique légèrement inclinée. Pattes noires, épineuses,

les cuisses teintes de bleuâtre et les tarses de brunâtre. Abdomen
court, robuste, convexe, avec réflexion bleuâtre très prononcée,

d"—A semblable coloration, avec les ailes plus claires, les

pattes moins épineuses etc.—CapEouge, Ottawa (Guignard).

Jolie espèce bien distincte par sa forme, sa taille et sa

coloration.

EXTRA LIMINA.

Pompile de Coquillett. Pompilus Coquilletti, n. sp.

c?—Long, .50 pce. Trico'ore, noir, roux et jaune. Tôte

courte, pins large que le thorax, jauue, une tache au dessus

dos antennes s'étendant jasqu'en arrière des ocelles, noire, avec

une petite tache rousse en avant de l'ocelie inférieur; le vertex

avec uno t à la base du chaperon, roux plus ou moins foncé
;

toute la tête avec pubescei»ce jaun o ; le chaperon pi-olongé en

avant en une large pointe arrondie Antennes fortes, rousses,

3r-J)éccmbrp 1887
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les articles terminaux noirs en dessus, v>y\s les articles festonnées-

en dessous. Prothorax noir hu bord a i.*érieur, roux au milioa*

avec la marge postérieure jaune, largen.ent ai-qué postérieure-

ment. Mésothoi'ax noir avec mie tache roussâtre en avant do

récusson,récu8Son et le post-écusson jaunes ; le métathorax excepté

nn point jaune au dessus dos hanches postérieures, les lUincs,

excepté une tache rousse au dessus des hanches intermédiaires/

toutes les hanches et les cuisses excepté à leur sommet, noir, les

jambes et les tarses jaune rousi-âtre. Ailes gran<;los, dépassant

l'abdomen, d'un bruii'roussâtre avec une grande tach« hyulino

au dessous des cubitales et une tache plus foncée de brun au

sommet; les cubitales 2 et 3 à peu près d'égale longueur, rétré-

cies toutes deux à la ratliale. Abdomen avec les segments 1 et

2 roux, marginés de noir au sommet, le premier de plus noir à la

base, les autres segments jaunes, marginés .de roux au sommet,

cette marge s*avançant en pointe jusque vers le milieu du sog.

ment. Los jambes antérieures asbcz courtes, épineuses.—Cali-

fornie (Coquillett).

M. D. W. (Joquilîett, d'Anaheim, Californie, qui s'occupe

particulièrement de diptères, nous ayant fait un envoi d'hymé-

noptèrts de sa localité, nous y avons trouvé ce bel insecte, qui

n'a pas encore été décrit, peusoiis-iious, et que noiia somme»
heureux de pouvoir lui dédier.

Gen. AaENiA, Cress, p. 625.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

Clefpour la distinction des espèces.

1( 2 ) Ailes traversées par 2 bandes ob-

scure» 1. pulchripennis, 62ÏÏ.

.2(1) Ailes sans bandes obscures
;

3(14) Abdomen noir:

4(5) Thorax bleu-foncé ...., 4. arcbitectUS, G27.

5( 4 ) Thorax noir;

6( 9 ) Pattes noires;

7(8) Abdomen distinctement pétiole ..5. petlolata, G27^
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S(7) Âl lon\on sossile 6. at-rM», n. sp.

9(6) Pattes roasscs plus ou moins complète-

mont^

iJ 13) Eperons des jambes noirs oo; bruns
]

11(12; Corps rebute, 3 cubitales aux ailes 2. HCicHipy», 626.

J2(ll) Corps allongé, déprima (J^, 4 cubitales

parfaites aux ailes 7. perfecta», 627,

1.3(10) Eperons dos jambes blancs 7. calcarata*

14(3) Abdome» foux, corps noir.. 8. rufigastra, n. sp.

6. Agénie noire, . Agenia atratu, n. s p.

9 -Long 28 pce. Noire, presque totalement destituée do

puhesconce, ne;» portant seulement que sur lo prothoiax, le mé'-

tathorax et les liancko-, et encore plus appai'ento à l'extrémité

des antennes. Face polie, brillante, lo chaperon ti-onqué en

»vant. Prolhorax sub-angulonx à son bord postérieur. Ailes

passablement enfumées, l'étant davantage à l'extrémité. Patfeea

toutes noires, les 4 jambes antérieures seulement étant plus ou

moins brunâtres on avant. Abdomen stibpédiculé, en ovale-

allongé, poli, brillant, tout noir.

(^ Semblable à la fomeilo, mais plus grêle et avec une pu-

bescouce grisâtre plus distincte sur le métathorax et les hanches-

—Hii!! (^Gruignard),

Le naanqu» presque absolu de pubescence et sa petite

taille distingaeat partioulièreinsnt cette pèce de *»îS voisine».

6. Agénie à-éperon-blancs. Agent ^ calcarata, Cress.

—Trans. Am. Eut. Soc. 1, 128,

^—Long, 2^ poe, Noire, grêle, cylin'^riquo, avec pubes-

cence b'anche plus apparente sur la face, lO prothorax, le mé.

tathorax et les haR-ches. Chaperon tronqué en avant, blanc

avec une tache noire plus ou moins grande à la base au miliei».

Mandibules avec une tache blanche p.i>è8 de i'oxti'éiïitité. Anten-

nes ooui-tes, épaisses, entiùrcmout noires. J^roLhorax avec une

îigne blanche interrompue a» milieu au bord postéiieur, Méta-

thorax arrondi et argenté au bas. Ailes hyji'nes, légèrement

îridesueates. Les cellules cubitales 2 et 3 v carré, presque

f.- t;:
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égales. Pattes roussâtres, les hanches, les troehanters, la base

des cuisses avec les 4 tarses postérieure, noir; l'extrémité dos

hanches antérieures avec les éperons des jambes, blanc. Abdo-

men subcylindrique, subsessile, immaculé.—Ottawa (Guignard).

Non encoie rencontrée dans le voisinage de Québec.

8. Agénie à-abdoxnen roux. Agenia rufigastra, n. sp.

Ç—Long. .30 pce. Noire avec, i'abdomen roux, le bas de la

face avec les flancs et les hanches à pubesccnce argentée. An-

tennes assez longues, enroulées. Prothorax grand, arqué posté-

rieurement. Métathorax arrondi, argenté sur les flancs. Ailes

légèrement enfuméen, à radiale lancéolée, la 1ère cubitale aussi

large que la 2e. Abdomen ovale, subpétiolé, entièrement roux,

fortement pubesccnt.—IIull (Guignard).

Cette sspèce répondrait assez exactement à la description

de la œngrua, Cress. mais la nervure de sa 2e cubitale est

privée de l'appendice que porte celle-ci.

I N

L
^'

i'%

Geîi. Ceropales, Latr. pp. 628 et 810.

Aux trois espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

1( 2 ) Abdomen entièrement noir ; cuisses posté-

rieures rousses 4. bipunctata.

2(3) Abdomen entièrement roux... 3. SUperba, 810.

3( 2 ) Abdomen noir, varié de blanc ou do jaune

pâle
;

4(7) Abdomen avec ceintures blanches;

5( 6 ) 1er segment avec une ceinture blanche on

avant du sommet, les suivants avec la marge
apicale blanche 1. fratema.

6(6) 1er segment avec une tache blanche de cha-

que côte, les autres avec la marge apicale

blanche 2. longipes, 810.

7(4) Abdomen avec taches blanches séparées sur

les côtés des segments 1, 2 et 7 ; taille beau-

coup plus petite 5. minima, n. sp.
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4. Céropale à 2 points. Ceropales hipundata, Say.

Am. Ent. I, 225.

$—Long. .60 pco. Noir opaque foncé, velouté, les orbites

antérieurs n'atteignant pas le sommetdos yeux, jaune-blanchâtre

avec un point enfoncé à la base du chaperon de chaque côté
;

chaperon arrondi en avant. Article basilaire des antennes taché

de blanc en dessous. Bord postérieur du prothorax arqué. Le
métathorax avec un sillon médian sur le dos, tronquépostériourc-

menfc. Ailes noir violet foncé, la 3o cubitale très élargie à la

base. Pattes noires, les postérieures très longues, avec les cuisses

d'un beau roux à l'exception d'un petit anneau noir à chaque

extrémité, Abiomen court, robuste, subsossilo, sans aucune tache.

Capturé à Ottawa par M. Guiguard. Ce bel insecte n'a

n'a pas encore été rencontré dans les environs de Québec.

5. Céropale minime. Ceropales minima, n. sp.

c?—Long. 18 pce. Noire avec taches jaune-pâle. La face au

dessous des antennes, des lignes orbitales jusqu'au dessus des

yeux, le chaperon, le labre, les 2 premiers articles des antennes en

dessous, le bord postérieur du proihorax, un point sur ses angles

antérieurs, l'écusson et le post-écusson, avec une double tache

sur les angles inférieurs du métathorax, une tache en avant sur

les 4 hanches aiiiérieures, l'extrémité des postérieures avec une

ligne en dihors, une grande tache sur les côtés des segments

1 et 2 de l'abdomen, avec 2 points sur l'extiémité du bec, jaune-

pâle. Ailes légèrement obscures à l'extrémité, le stigma ferru-

gineux. Pi.i,tcs jaune -pâle, toutes les cuisses noires excepté aux

extrémités, les pattes postérieures entièrement noires, leurs

jambes et leurs tarses ferrugineux, brunâtres à l'exti-émité. Ab-

domen ovale-oblong, poU, bj'illaut.—Hull (Guignard).

Fam. XVL LARRIDES, p. 630.

Aux 3 genres décrits, ajoutez le suivant qui se distingue

particulièment par sa deuxième cubitale qui est pétiolée.

Geu. PisoN. Pison, Spinola.

Tête aussi large que le thorax ; chaperon caréné, formant
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ir,U

une petite pointe au bord antérieur. Prothorax très court;

niëtathonix avec une petite carène sur le dos et nne fossette à

sa face postérie*«re. Ailes avec la 2e cubitale pétiolée, ses deux

nervures se joignant infërieurement chacune à une rt^currente,

la radiale troncjuéo et appendiculée. Abdomen en ovale, les 3

premiers segments étranglés aux sutures.

Se distingue aisément par la nervation des ailes.

Une seule espèce rencontrée.

Pison lissa. Piaon lœvis, Smith.—Brit. Mus. Cut. IV,

317.

9 - Long. .22 pce. Noir avec puboscenco blanchâtre en

certains endioits. La face au dessons des antennes pubwsconte-

ai'gontée. Antennes courtes, fî'iformos, légèromont onroutées.

Le piolhorax arrondi postétieuromont; le métathorax opaque

avec un petit sillon au milieu et des stries fines rayonnant do la

base à la circonférence, sa l'ace postéi'ieuro avec une fo.'^sotte

striée transversalement,' les côtés pubcsconts argentés. Ailes

eubhyalincs avec les nei'vurcs noires; la l'e cellulo cubitale pédi-

C'ulée comme dans les Nyssoiis. Pattes noires, presque sans

pubewcence. Abdomen en ovale allongé, noir, poli, brillant, les

sutures a])i'ès les segments l et 2 pnfoncéos avec pubesconoo

blanche aux côiés, le.«j segments terminaux noirs.—IIull (Gui-

gnard).

Cet insecte a les ailes des Nyssons avec le métathorax des

Lyrodes. Son abdomen étranglé aux sutures le fait distinguer

à première vue.

Gen. Larua, Latr. p. 633.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent :

Abdomen plus ou moin» roux à la base
;

Segments I et 2 roux, corps plus trapu, métatho-

rax aciculé 1. abdominalis, ()53.

Segments 1, 2 et 3 i-oux, corps plus grêle, méta-

tiiorax très tinemont jxxuctué.... 3. IsevifroiIS.



J'^!

XVI—LARRIDï» 267

Aldomon noir à !a baso^

Juinbo» postériouros t^pinoiwos extériouremont;

StnoH du mdlathonix droites 2. terminata, 633,

Stiios du métîilhorax arquées, recourbées en

haut 4. arcuata.

Jambes postéiiouros inormes oxtéi'ioureniont 5. minor, n. sp.

3. Larre firont-lisae. Larra Icevifronft^ Smhh.— Brit.

Mus. Cat. IV, 291.

cf— Loniç. 30 pce. Noire; la faco avec une dcnso pubes-

cent'o argentée, surtout au bas; le vortex poli, brillant à l'en-

droit des ocelles postérieurs. Antennes puboscentes et ..atténuée*

à l'extrémité. Thorax opaque, soyeux, n'ayant do pubesconce

que sur les côtés, ceux du métalhorax argentés. Ailes hyalines^

à nervures noires ; la cellule radiale tronquée et continuée jus-

qu'à la côte par un appendice. Pattes plus ou moins puboscentes^

les 2 art'"}e8 terminaux des tarses roux ferrugineux. Abdomen
allongé, les segments 2 et 3 avec le somAiot du lei roux, le reste

noir, l(is 4 premiers segments avec une ceinture pubescente au

sommet, les autres à ceinture teatacée, lisse.—Ottawa (Guignard),

Smith n'a décrit que la ? mais nous no croyons pas faire

erreur en rapportant ce J à cette o, oftce.

4. Larre à-stries-arquées. Xan'ci arcuata, Smith.

—

Brit. Mus. Cat. IV, 293.

$—Long. 30. pce. Noii*o : l'exti-émité des mandibules feri-u-

gineuse. Le mésothorax subopaque, l'écusson brillant. Le mé-

tathorax «vcc un sillon central des deux côtés duquel pai-tentdes

stries obliques se courbant ob avant, la troncntnre postériouiHj

présentant une forme triangulaire sillonnée en travei's et

partagée par un sillon qui est suivi d'une carène s'étendant

jusqu'au bas, les côtés pubcscenls-argenlés. Ailes subhj^a.

lincs, un peu plus foncées au sommet. Los 2 articles tevminaux

des tarses ferrugineux. Abdomen lisse et brillant, le segment

terminal rugueux.—Ottawa (Guiguard).

Bien distincte par la sculpture de son raétathorax.
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