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La forme de son métathorax et son aréole des ailes nous

inclinent à ranger ce bel individu dans le genre Coleocentrus,

sans que la ç en soit connue.

Gen. Ephialtes, Grav. p, 450.

Aux 6 espèces décrites, aj nitez la suivante.

7. Ephialte à-pieds-variés-de-blanc. Ephialtes varia-

.

tipes, n. s p.

d^^Loiig. .50 pce, 'No'w ; les palpes, les écailles alaires,

avec une ligne en avant nnv les boi'ds du prothorax, les 4

hanches ant«5ricures avec leurs jambes en avant, blanc. An-

tennes blanchâtres on dessous à la base. L'ocusson avec une

grande tache polie sur les flancs, roux. Ailes hyalines, les ner-

vures noires, l'aréole tiiangulaire, sessile. Pattes rousses variées

de blanc, les postérieui-es avec les hanches et les cuisses rousses,

colles-ci noires à l'extrémité en dessus de même que leurs jambes

à l'extérieur et leurs tarses. Abdomen allongé, ponctué, avec

protubérances sur les côtés de chaque segment et un anneau sou-

levé, brillant, aux sutures, le 1er segment à peine plus court que"

le 2e, canaliculé au milieu à la base avec une carène de chaque

coté.—Ottaw^a (Guignard).

Se distingue surtout du rtiacer, Cress. par sa face noire,

ses flancs tachés de roux, sa plus forte taille etc.

Après le genre Glypta, p. 4G7, ajoutez le suivant.

Gen. TnÉitONiE. Tkeronia, Grav.

Tête courte, transversale. Antennes sétacées, un peu plus

courtes que le corps. Thorax robuste, assez court ; écusson

proéminent, non caréné. Ailes avec une aréole triangulaire.

Pattes assez courtes, les cuisses médiocrement renflées. Abdo-

men court, robuste, en ovale, à premier segment brièvement ré-

tréci à la base, plus étroit que le 2e ; tarièreun peu plus courte

que l'abdomen.

Une seule espèce rencontrée.

Théronie tête-noire. Tkeronia melanocephala, Cress.
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Ç—Long. .47 pce. D'un jaiino miel uniforme avec la tête

noire. Le chaperon, les mandibules, les pal pcM, avec une tache

au dessous des antennes, roussâtres. Antennes bi'un-rous^âtre, le

scape roux-jaunâtre en dessous. Thorax poli, brillant, ti'ès fine-

ment ponctué, le métathorax avec lii^ncs soulevées formant une

aréole allongée sur le dos. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures

brunes, le stigma jaunâtie, l'aréole en triangle oblique. Pattes

de la couleur du corps, l'extrémité des taf-ses postérieurs plus ou

moins obscurcie. Abdomen robuste, en ovale, sub'-"'diculé, \&

premier segment avec un sillon longitudinal foitement pro-

noncé sur son disqne, à tubercules saillants sur les côtés en avant

du milieu ; tarière à valves brunâtres, un peu plus courte que

l'abdomen.—Ottawa (Ilarrington).

Geii. Efirhyssa, Cress. p. 449.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Epirhysse en massue. Epirhyssa clavata, n. sp.

Ç—Long. 38 pce. Noire; face noii-e avec des lignes orbitales

blanches interrompues vis-à-vis les antennes et sur le vertcx ; lea

palpes, les écailles alaires, une ligne au-dessous, une autre sur les

bords supérieurs et inférieui-s du prothorax, une ligne sur l'écus-

son, blanc. Mésothorax fortement gibbeux en avant; métatho-

rax finement ponctué avec un petit sillon sur le dos. Ailes hya-

lines, le stigma brun-foncé avec une tache blanche à la base, point

d'aréole. Pattes jaune-roussâtre, tous les trochanters blancs, les

jambes blanches, les 4 postérieures, noires à la ba^^e et à l'extré-

mité, leurs tarses blanchâtres avec l'extrémité des articles noire.

Abdomen tout noii', près de trois fois la longueur du thorax et de

la tête, renflé b usquement en massue à l'extrémité; tarière

aussi longue que l'abdomen. — CapEouge.

L'absence complète de taches abdominales ne permet pas de

la confondre avec la Crevieri.

Gen. EuxoiUDE. EUxorides, Cress.

Ce genre ne difière du précédent que par les car.ictèros sui-"

vants : les ailes ont une aréole triangulaire, sub[iétiolée ; la tête
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116 ADDITIONS A LA FAUKE HYMENOPTftîlOLOGIQUE

est
I
lus transverse, étant moins renflée en arrière des yeux ; la

face est plus large au bas, et les pattes postérieures sont pro-

portionnellement plus courtes et plus robustes.

Euxoride d'Amérique. Euxorides america7iU8, Cress.

—Trans. Am. Eut Snc. III, 167.

9—Long. ,33 pce, Noii-, opaque ; lo labre, les mandibules,

les palpes, le scapo on dessous, la marge inférieure du prothorax,

les écailles alaires, une polite tache eiï avant, blanc. Thorax

allongé, déprimé, les trois lobes antérieurs du mdsothoi'ax bien

distincts, le médian dépassant les latéraux, le métathorax fine-

Hiont rugueux, avec un petit canal au milieu et une courte pu-

tescence sur les côtés. Ailes hyalines, iridcscontes, l'aréole tri-

angulaire, oblique, subpétiolée. Les 4 han< hes antérieures et

leurs jambes, blanc, leurs cuisses jaunâtres en dohor , les cuisses

postérieures y compris leurs hanches, jaune-miel, leurs troi han.

ters à la base, un petit anneau à la base et au sommet de leurs

cuisses, leurs jambes excepté à la base avec leui's tarses et les

tarses des pattes intermédiaires, noir. Abdomen allongé, grêle,

légèrement brillant, noir ; tarière un pou plus courte que l'abdo-

inen.—CapRouge.

Bien que notre spécimen diffère un peu de la description

de M. Cresson, nous pensons toutefois que c'est bien là la même

espèce. M. Cresson note les segments abdominaux comme

iQarginés de blanchâtre, le nôtre les a tout noirs.

Gen. PiMPLA, Fabr. p. 454.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante :

18. Pimple queue-poilue. Pimpla hirticauda, n. sp,

9—Long. .20 pce. Varié do noir et do roux; tête noire,

sans taches; palpes blancs ; antennes brunes, plus pâles à l'ex-

trémité. Thorax d'un roux s-ingiiirit/ient, le prothorax avec le

dos du mésothorax, noir, celui-ci avec un sillon médinn. Les

écailles alaires avec les pattes, 1 lanc, les hanches postérieures

avec la base de leurs cuisses, roux plus ou moins foncé. Ailes

hyalines, les nervui'ea brunâtres, le stigma fauve, Taréole subtri-

angulaire. Abdomen allongé, cylindrique, fortement ponctué^

roux brinâlre avec le premier ceginont et la ceinture apicule do

thoK

noir,
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tous les autre", iioit? ; tarière un i>ou plus courte que rabdôincn,

noire, poilue,—Ottawa iGuignard). • ,v •

Se distingue de la rufavoriaki par la coloration de soa

thorax, ses pattes blanches &c. •

Gen. Glypta, Grav. p. 469

Extra, hmina
, ;

Giypte de-Californie. Glypta Californica, n. sp;

$ —Long. .30 pce. Noir avec rabdomoi» pins ou moin roux.

Le labre roussâtre, les palpes et les «îcaillesalaires, pâles. La face

finement ponctuée avec un tubercule au milieu. Antennes en-

tièrement noires. Thorax noir sans aucune tache. Ailes hya-

lines, le stigma jaune-brunâtre. Pattes d'un beau roux clair, les

jambes postérieures noires avec un anneau blancbâtre à la bas,o

et une longue strie de la même couleur en dehors, les tarses

aussi noirs avec la base des articles rmispâtre. Abdomen
noir, avec le sommet de tous les segments roux; tarière noire,

plus longue que i'abdomen.—Californie (Coquillett).

Bien distinct par sa coloration.

Gen. LAMPR0N3TA, Curtis, p. 473.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

8. Lampronota nigricornis, Prov. p. 477.

. d^—Long. .40 pce. Semblable à la Ç avec les exceptions qui

suivent: face blanche, ainsi que le scape en dessous; les anten-

nes avec un anneau pâle plus ou moins distinct en dessus. Les

pattes postérieures noires à^l'exception de la base des jambes qui

est jaune.

18 Lampronote lisse. Lampronota lœvigata, Ciess

—

Trans. Am. Ent. Soc. III, 162.

? —Long. .38 pce. Noire avec le labre, les écailles alaires, et

les pattes, roux. Tcte et thorax finement ponctui's ; métathoi-ax

très finement rugueux avec un petit sillon dorsal. Ailes avec une

aréole pédiculée. Pattes et hanches d'un jauno-i-oux, les jambes

postérieures à l'extrémité avec leurs tarses, noirâtres. Abdomen
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poli, brillant, lisse, hixïïs taehosj turiôro plus longue que le coi'ps.

— CapRouge.

Son abdomen lisse permet toujours de ne \ as ia confondre

avec la punctulata.

19. Liamprodote pie.-ls-noira. Lampronota nigripes, n. sp.

9—Long. .35 pcc. Noire, la face finement ponctuée; deux
petites lignes orbitales blanches sur le vertex. Antennes entiè-

rement noires, hîcailles alairos noires, mais avec l'articulation

des ailes jaune. Métathorax ponctué-rugueux, avec un sillon

mal défini au milieu. Ailes hyalines, .e stigma brun, l'aréole

brièvement pédiculée. Pattes noiies, les jambes antérieures avec

toutes les articulations plus ou moins roussâtres, la base des han-

ches postérieures aussi rous^âtrc. Abdomen noir avec les sutu-

res des trois premiers segments basi lai res rousses; tarière do la

longueur du corps environ.—Ottawa (Ilariington).

, Bien reconnais^^able par ses pattes noires.

Gen; Kchthrus, Grav, pp. 485 et g03.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Echthre de-Provancher. Echthrus Provancher%

Brodie.—Canadian Entomologiit XVII, 118.

Ç— Log. .48 pce. Noir avec l'abdoracn en partie roux, la

tête et le thorax entièrement noirs, très finement ponctués; la

face.avec un petit tubercule au milieu^ les mandibule^*, les pal-

pes, les antennes, noir. Le mésothorux trilobé et le nvétathoiax

rugueux sur les côtés et en arrière. Ailes légèrement enfumées,^

les nervur. 8 et le stigma, noir, l'aréole grande, presque carrée.

Pattes rousses, les hanch. s ai.tériiui'es, les cuisses et les jambes

postérieures à leur soinmet', noir, les tarses ]X)stérietirs avec la

base et lextrémité noires, le milieu blanc. Abdomen pédicule, ce

pédicule poli, brillant, les auti-es segments ponctués;, segments-

1, 2 et 3 d'un roux bi-illant, le reste noir avec l'avant dernier

Begment blanc. Tarière noire, épaisse, presque aussi longue

que le corps.

(^ —Avec les pulpes, les 4 hanches antérioures et leurs tro-
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chantorsjbliinf; point do tache blancho su;' lo pénultième segment
abdoTninul.—Miifskokii, Ont.

Espèce bien remarquable par sa coloration.

Gen. XvLONOMus, Grav. p. 488.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante.

5. Xylonome chaud. Xylonomus calidus, n. sp.

Ç—Loni;. .36 pco. Noir varié de roux. Tête noire, polie

brillante; le labre, 2 petites taihos au dewsus, les orbites anté-

rieurs interrompus au dessous do l'insertion dos antennes, les

postérieurs dilatés au milion et interrompus sur le vertex, un an-

neau aux antennes, les écailles ahii"es avec tous les genoux et la

base du lor article des taises postéiiours, blanc. Antennes plun

courtes que le corps, j^iôles, filiformes. Thorax densément ponc-

tué, sans tubercules au prothorax, le métathorax roux, à lignes

Koiilovées distinctes et poi-tant 2 petites épines à sa face pos-

térieure au bas. Ailes hyalines, le stigma brun avec une grande

tache blanche à la base. Pattes d'un roux sale avec les genoux

blancs, les jambes postérieures avec leurs tarses plus ou moins ob-

scurcis. Abdomen allongé, subpédiculé, roux sal » avec les der-

niers segments brun plus ou moins foncé; tarière de la longueur

de l'abdomen environ.—Ottawa (Harrington >.

Les taches blanches de la tête avec le métathorax roux

distinguent facilement ce^^^te espèce de toutes les autres.

Extra limina.

Gen. ApLOMÈitE. Aplomerus, l'rov. (1)

(De aplous, simple et meron, cuisse).

Tête grosse, pvolonj^ée en arrière dès yeux, ceux-ci, un peu

petits. Antennes sétacées, fortes, à articles courts, aubmonili-

formes, de la moitié de la longueur du corps. Thorax long et

déprimé, le prothorax prolongé antérieurement en forme de cou,

(1) Décrit dans le Canadian Entomologist, vol. XVII, p. 115, sous le nom de

Plafysoiiia, mais coinine ce nom a déjà cté employé pour uu autre insecte, il faut

lui substituer celui de Aplomerus.
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120 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÊROLOGIQUE

plus ëtioit que la tête ; le niésothoiax avec son lobe mëdian

ftvancé ew élevée sur le [)rolhorax ; écnsson dé| riiin^ avec une

fossette en avant ; le nuHathorax allongé, portant 4 carènes lon-

gitudinales. Ailes conitef!, sans airole, la nerviile divisant les 2

cubitales courte. Pattes avec les clli^ses renflées, inermes, les

jambes cylindiiques à la base, s'élargissant ensuite et étant lé-

gèrement comprimées, les intermédiaires très comprimées au

milieu de leur partie élargie. Abdomen long, brièvement pé-

doncule, le premier segment déprimé, portant une carène sur ses

bords latéraux, l'extrémité légèrement comprimée et fendue en

dessous pour la réception de la taiière, qui est aussi longue que

le coTps.

Allié aux Xylonomus et aux Odontomerus, mais différant

des mis et des autres par des antennes plus courtes et plus for-

tes, par, les cuisses inermes, et par la forme des jambes.

Aplomère tibial. Aplomerus tibialia, Frov.

JPla'ysoma tihialis, Prov.—Can. Eut. XVII, 115.

9—Long .45 pco, longueut* do la tarière .45 pce. Noir,

avec les jam bes roussoH et l'abdomen d'un roux brunâtre. La
tête et le prothonix foi-teraent ponctués, la fossette en avant de

l'écusson striée. Le métatliorax strié transversalement à la base

entre les carènes. Lo premier segment abdominal finement aci-

culé enti'o les caiènes marginales. Valves de la tarière d'un brun

ferrugineux.—Vancouver { Taylor '.

Hétéropelme longs -pieds. Heteropelma longipes,

n. sp.

ç^—Long. .85 pce. Noir varié do roux. L:i face au dessous

des antennes, les mandibules avec le «cape eu dessous, jaune-

pâle, le reste de la tête, excepté une grande tache noire sur le

vertex, jaune lous^âtie. Antennes assez courtes, minces à l'extré-

mité, jaune-orange, lescape noii'en dessus. Thorax roux,les sutures,

le bord inférieur (lu prothorax, le lobe médian du mésothorax en

avant de l'écusson, le sommet du metathorax, noir ; récus:?onet les
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ëraillf H nlairep, jaunes. Md'athorax ti, nii/osi «5s tranAVoraes. AilèS

subhyalines, jaunâtres à la base et bninâties à l'extrémité, Iq

Btigina jaune, les nervures brunes. Pattes jaune-orange, les 4

antérieui'os plus claires, lespostérieui'es avec l'extrémité dos han-

ehes,cle8 cuisses et lesjaml>es,noir. Alxlonien allongé, giêle, longue-

ment pédicule, jaune-roussatrc, lo 2o seijjmont avec uno tache

noire sur le dos, les derniers brunâtres.—Californie (Coquillett).

Nous devons à la bienveillance de M. D. W. Coquillett,

d'Anaheim, Californie, de posséder un lot d'Hyménoptères par-

mi lesquels se trouvait cette espèce nouvelle avec quelques

autres que nous décrivons ci-dessous.

Banche à-queue. Banchus caudatus, n. sp.

9 - Long. .40 pce. D'un loux orange ; lo chaperon, les ma;n-

dibules, avec les oi'bites antéiieurs, jautie-pâle. Antennes avec

uno tache à l'endroit des ocelles, noir, le scapo roux en dessous.

Thorax roux avec les sutui'os noires ; écusson ponctué, inerme.

Ailes hyalines,' légè:emont obscurcies à l'extrémité, losneivures

noires, le st gma jaune, "aréole pédiculée, triangulaire. Pattes

de la couleur du corps, l'extrémité des jambes postérieures avec

le premier article de leurs tarses, plus ou moins obscur. Abdo-

men poli, brillant, sans aucune tache ; tarière noire, du quart de

l'abJomcn environ. —Anaheim (Coquillett).

Bien remarquable par sa tarière distinctement sortante.

Fam. V. BRACONIDES. Vol. Il, p. 491.

Gen. Bkacon, Fab. p. 497.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante.

18. Bracon pieds-noirs. Bracon nigripea, n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête globu-

leuse, entièrement noire, bien remplie en arrière des yeux, la face

finement ponctuée. Thorax allongé, déprimé, poli, brillant. Ailes

plus ou moins enfumées, la récurrente i-eçue dans un angle de la

1ère (fubitale. I*attcs entièrement noires, les trochanters posté-

rieurs roux en dessus i l'extrémité. Abdomen entièrement roux
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•

t»'élArjujisKant consiik'rnMiMnont jusqu'au Honnnot du 2o Ho;L,'mont,1o

lor avec la puitio iin5«liaiio hc^iiIovc'o »'t accompagiiôo d uno potito

oai-i'^no (le olwujno côto, lo 2o avrc uiio protuléraneo triangiilairo

à la bnisc, iiigiioux <lans lo irsl.>, los autres |)()lis, brillants. Tariùro

noire, plus longue (jue l'abiloinen,- (?a|»H()Uge.

cf—Mfiiie (oloMilinii quedaiinla 9 avec l'abclonu'n moins
(Sljirgi au sominot du 2e He<j:inoiit.

Var. Les mandibules rousses avec rexliémitd noire.

Voisin du rufovaiie</atus,iïm\s s'en distinguant surtout par

ses ^lattes entièienient noires.

segtut'

Gen, Synoastek, Brulld, p. 508.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

5. Syngastre pieds-Jioirs. Syngader atripes, n. sp.

9—Long. .85 pee. Noir atee l'abdomen roux-Jaunâtte. Têto

noiro eai.s aucune tacbe, Hiibglobuleuse, bien remplie on arrière

dos yeux. Thorax noir, le métathorax j)onctué-rugueux avec

uno ligne eardnalc au milieu. Ailes hya ines, K^gèrcmont obs-

cures, le stigma brun. Pattes noiies, les tai'se-* brunâ'res. Abdo-

men en ovale allongé, le pi-eniier segment seul rugueux et por-

tant uno petite eai'ôno de chaquo côté du milieu peu distincte»

légèrement obscuri i à la base, le 2e sans protubérance au milieu,

lisse do môme que le reste ; tarière do la longueur do l'abdomen

envii'on.—CapRouge.

Son 2e segment abdominal lisse le distingue surtout du

fartus.

6. Syngastre ru jueux. Syngaster rugosus, n.
3i>.

9—Long. .3 p< 6. Noir avec l'abdomen roux. T<?te en cai-ré,

entièrement noire, la face avec pubescence grisâtre. Thorax

allongé, poli, brillant, excepté le lobe médian du mésofehorax qui

est ponctué-rugucux en arrière, de même que le métanotum.

Ailes plus ou moins enfumées, la récurrontc reçue dans un angle

de la 1ère cubitale Pattes noires, les hanches postérieures •avec

3
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leurs puisses excepte' nu somniot et le inétnlliorax, l'dux. AIkIo-

nion en ovale t\ pai ti" du 2o se;^nu'iif, le premier large, l et m

aeiciili^s, le reste j)()li, brillant, los set^nu-nls toi-rninii ix plus pûleï»

et forlenu'nt l'ôtivris. Tai'iùre torti-, un pi'U plus l()nj,uo (pi» lab-

donien. CapKoiii^o.

(^ - Avec les cuisses ])Ostdrieures d'un roux brunâtre, 1 ;ibdo-

men aussi d'un roux brunfttre, aeiculé seulement à la bas») du lei'

Beginent.

La forme de son abdomeu et son nu'tanotinn rugueux le dis-

tinguent surtout du macUeutus.

Gen. Oi'ius, Wesni. pp. 511 et 804.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les .'> suivantes.

Abdomen avec l'oxtriîmité lousso
;

Abdomen noir à la bawe 1. mellîpes, (I) 511.

Abdomen entièrement roux 3. macrocephalus, n. sp.

Abdomen noii* à la base ett\ l'extrémiié
;

Tôto en majeure partie rousse 4. ruficeps, n. sp. .

Tôto noire, le seapo des antennes seulement roux
;

Stigma fauve ; 2e cubitale à nervure supérieure

presque dioite ; abdomen obscurément

tacbé de roux 2. politUS, ^01.

Stigma noir ; 2e cuLiitale ù nervure supérieure

fortement anguleuse vis-à-vis le stigma
;

abdomen avec le *2e segonènt jauue.5. cinctUS, n. sp.

3 Opius macrooéph'ale. Opius macrocephalus, n. sp.

9 Lojig. .lY pce. D'un beau roux clair, brillant, à l'excep-

tion de la tête qui est noii-e et très grosse ; mandibules i-oussâtres,

la face avec un petit tubercule au milieu; antennes noires, le

scape aussi noir avec un petit cei-cle roux au sommet. Le tiiorax,

les pattes, l'abdomen, d'un beau l'oux clair; le métatborax ru-

gueux. Ailes légèrement obscuj'cics, le stigma très grand, noir;

les tarses avec l'extrémité des jambes postérieures, biun plus ou

(1 j Le nom pjx'oitiiiue ;)a//j'/)es eniplov''' à lu paj^e ."dl étant déjà appli-

qué à un insecte de Belgique, doit faire place à celui de mellipts.
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moins f(Mic(<. Alidomôn on ovale allongd, hoii cxfn^miti' bninrifro,

wjii ]tn'mitM' (-c^rinoiil nii;iK'nx, avor un Hilloa do cIukiir^ vùlé do
Ui j»aitii' médiane (|iii i-nI, noiilovéo. Ottawa ( JIairiii<(l()ii).

Cetto Udle csjk'ïcu se distingue de toutes les autres pur aa

coloration.

4. Opius tête-roussc. Opinn vuficcps, n. sp.

Ç — lion^;. .14 pcc. Noii-, avec la tf'to, les pattcM et iino ooin

tiii'o ù l'abdcMneii d'un l'oiix plus ou moins pAlo, Une tacho iioiru

MU* le voi'U'X t\ l'riidroit <lo.s oi-clleH. AntiMines avec lo scapo

roux. Tlioiax poli, lu-illaiit, Iom IoIich du rnésclhoi'ax tièn dis-

tincts, le niclathorux rugueux. Aile» hyalincw, ii-idcsicntcs, !a 2o

cubitale plu.s longue (juclai-^o lecovaut lu reçu rien te à son an^lo

interne, le Hti/^tna, noir, grand. JîattcHd'uii roux j)!Île avec le der-

nier article des tiirses noir. Abdomen à |)i-eiiiior Hc^mont noir,

j)ortîiht 4 petites caiènes, lo reste jxdi, brillant, les se;^nle^ts 2 et

3 l'oux, le reste noir ; tarière ne dépassant pas le dernier seg-

ment—Ottawa (Guignnrd).

Ja poitrine est aussi quelquefois tachée de rotissâtre.

5. Opius à-ceinture-jaune. Opius cinctus, n. sp.

Ç—Long. .12 pce. Noir,]K)li, brillant; lu bouche, lo scupo en

dessous, les écailles uluires uvec les pattes, juuno-roussâtre; lu fuce

à pubescenco gi'isâtre. Métuthorax rugueux. Ailes hyalines, lo

Htigma noir, lu 2e cubitale fortement élargie vis-j\-vis lo stigma.

Les j)iattc.-i y compris les hanches sans autre tache que le dernier

article des tarses qui est noir. Abdomen court, brièvement atté-

nué à l'extrémité, noir ave* le 2e segment jaune eu dessus, le pre-

mier rugueux uvec une fossette de chaque côté do la partie mé-

diuiie, le 2o uvec un rudiment de protubérance au milieu de sa

base. Cai)Rouge, Ottawa.

Dans le c? le jaune de l'abdomen s'étend souvent au 3e seg-

ment.

'-MI
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(îi'ii. Pkiiimtijh, Ksi'iih. p. 511.

Aux 4 ««silènes «lûcritos, ajoute/ itis 4 stiiviiiites.

Tôto t't thoiux, noir;

Alidoinon noir i\ lu bnso ot h l'extiviniti'
;

Alxloincii tout noir, lu inétatliotax plus ou

nioiiiH {m\\6 (U> juuiio 5. gracilÎB, n. np.

AbdoMion plus ou moins tachi' (U< jautiu iiu

2u Htt^tnuMt, inétulltoiax tout noii.tS. robUStUB, n. >j).

AlxIouitMi pluH ou moins jauiiûti'«> ù lu basu
;

X'e eubitalu aussi largu «piu longue....?. politUS, n. .s/).

2o(;ul>italuplus longue (|Uo largo. H. incompletUS, /i..s/y.

Tôto jaune, du moins on partie; thorax jaune ((piel-

quetois ta«'hô de noir)
;

1er sogînent alidonunal iu)ir ;

Antennes à articles courts, les orbites posté-

rieurs jaunes 1. dimidiatus, 512.

Antennes à articles plus allonges, tête noire

on arrière des yeux 4. humilis, 513.

Antennes à articles allongés, la tête ot le mé-

sothorax onlièroment jaunes 2. vulgaris, 512

lor segment abdominal plus ou moins jaujio ; tôto

et thorax jaunes '.\. communis, 512

5. Périlitè grêle. Perilltus (jracilis, n. sp.

9—Long, .13 pce. (rrôlo, noir avec les pattes jauno-rous-

pâtre. La bouche, les |>iilpos, les écailles alaires, avec les flancs ot

l'extrémité du métathorax, d'un jaune rous.sittro sale. Ailes légô-

renient enfumées, le stigma grand, bi'un-i-oussâtro, la nervui-e ré-

currente faisant suite à la nervure inter-cubitale. Los jambes

postérieures avec leurs tarses, plus ou moins obscur. Abdomen
très grêle à la base, ot en foi-mo de losange à l'extrénuté, tout

noir (quelquefois le 1er segment jaunâtre); tarière de la longueur

de l'abdomen.—CapKouge.

6 Perilite robuste. Perilitus rohustus, n. sp.

Ç—Long. .22 pce. Noir, la bouche, le scapc entièrement,

les antennes on dessous à la base, le prothorax, les écailles alaires,

les pattes avec le 2e segment abdominal, d'un beau roux clair.

Thorax noij', poli, brillant, le métathorax tinement ponctué-ru-
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gueux, Aile^i hyalines, les nervures pliiez à la buse, le stigma

i^ruiicl. brun foncé, avec une tache pâle à la base, la nervure in-

ter-cubitalô ne faisant point suite à la l'écurrente. L'extrémité des

jambes et des cuisses postérieures avec leurs tarses, brun plus ou

moins foncé. Abdomen en ovale à partir du 2o segment, le pre-

mier rugueux, le reste poli, brillant; tarière plus longue que

l'abdomen. Ca]) Rouge.

La plus fuite taille de toutes les espèces par nous ren-

contrt5es,

7 Périlite poli. Perilitus politus, n. sp.

Ç — Long. .1.8 pce. Noii*, poli, brillant, avec les pattes d'un

l'oux jaunâtre sale. La bouche, les antennes en dessous ù, la base

avec les écailles alaires, i-oux-jaunâtre. Métathorax finement ru-

gueux, à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, le stigina

brun, pâle à la base, la récuri'ente faisant suite il la nervure inler-

cubitale. Le dernier article de tous les taises noir. Abdomen à

premier segment rugueux, le reste poli, brillant, médiocrement

ëlargi postérieurement, d'un jaunâtre sale, noir à l'extrémité seu-_

lement ; tarière un peu plus courte que l'abdomen.— Ca|)Rouge.

r.leme coloration dans le cT, les tarses postérieurs seulement

sont plus sombres.

8. Pér;lite incomplet. Perilitus incomijletus, n. sp.

^—Long. 10 pce. N^oir, avec les mandibules, les palpes, les

pattes et le 1er segment abdominal jaiiiie-])âle. Antennes avec

le scapc noir, les articles subdenté; en dessous, jaunâtres dans le

bas, Métathorax rugueux. Ailes hyalines av^ec le stigma bi-u-

Dâtre, une grande radiale at'eignant presque l'extrémité de l'aile,

la 2e cubitale beaucoup plus longue que large, la 3e incomplète.

Abdomen avec le premier segment jaune, acicule, le reste en

ovale allongé, poli, brillant.—Uttawa (Guig )ard .

Petite esfièce bien reconnaissable par la disposition des ijer-

vures de ses ailes.

Gen. Gamo.secus, Prov. p. 513.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Gamocelle tête -large. Gamosecus latîc^ps, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Jaune-pâle varié de noir. Tête traiis-
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vorsalo, très large et courte, non épaissie en arrière des yeux,

jau*^ rioiro Mir le voitex entre les yeux Antennes brunes en

dessuH, le seape jaune en dessous. Thoi'ax jaune avec le dos

noir; aies hyalines, les nervures ]>îiles disposées comme dans le

vigilux ; le stii^ma jaune, long et éti'oit, le radius se dirigeant en

droite ligne au bord postérieur. Pattes jaunes sans aucune ta-

che. Abdomen jaune, noir iV la bise et à l'extrémité; tai-ièro du

quart de sa longueur environ.—Ottawa (Ilarringion .

Se distingue du vvjilax par sa tête large mais non (^[)ai8=5ie

en anière des yeux, son stigma plus long et plus étroit etc.

Bien remarquable par sa tête large et courte.

Gen. MiaiooTONUS, Wesm. p. 804.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 suivantes,

2. Mierootone céphalique. Microdonus cejjhalicvs,^. sp
«

(f—Long. .25 pce. Jaune-pâle, avec les yeux, une tacho

sur le vertex à l'enlroit des ocelles, le dos du thorax et l'abdo-

iiien en partie, noir. Tête cubique, renflée en anière des yeux;

antennes de longueur moyenne, brunâtres à l'extrénuté. Tliorax

avec le dos noirâtre et les flancs roussâtres. Ailes hyalines, iri-

doscentes, le stigma très grand, jaune de même que les nervures,-

1{.. radiale courte se fermarit au stigma sans communiquer à la cu-

bitale, une seule cubitale et 2 discoïdales fermées, la nervure pa-

rallèle non intersticiale. Pattes jaune-pâle. Abdomen pédicule,

d'un .loirâtre plus ou moins foncé sur le dos et en dessous.

Capturé à Ottawa. La grosseur de sa tête est particuliè-

rement remarquable. •
.

3. Mioroctone linéaire. Microctonus linearis, n. sp.

V —Long- .13 pce. Noir, avec les pattes d'un roux brunâtre
j

le scape roussâtre en dessous. Antennes longues-, filiformes.

Thorax long, ù, r étathorax rugueux, les écailles alaires noires.

Ailes hyalines, le stigma brunâtre, la i-adiale grande quoique

n'atteignant pas le sommet de l'aile. La base des hanches, Tex-

tiémité des jambes et des cuisses postérieures avec leurs tai'ses,

brun plus ou moins foncé. Abdomen allongé, linéaire, le pre-

mier segment rugueux, les autres polis, brillants, le 2e plus ou

ri.l
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