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lant, à pubesconce blanchâtre asez longue. Ecaillettes brillantes,

roii*âtre8. Ailes hyalines, à nervures noires. Pattes noires, bril-

lantes, à poils pâles épars, les épities tibiales testacées, article ter-

minal des tarses ferrugineux, les ongles bifides. Abdomen subo-

vale, noir, brillant, finement ponctué, convexe en dessus, un peu

aplati en dessous, son sommet pointu et recurbé en dessous;

chaque segment porte un e fi ange apicalo blanche, le 6e porte en

arrière de chaque côté une dent aiguë, le terminal étroit, pointu,

caréné en dessus ; en dessous, le second segment ventral porte

sur son disque une projection obtuse, trausverse, le segment ter-

minal est en forme de pince.

M. Cressdn n'ayant point vu la femelle, nous la décrivons

ci-dessous.

Ç—^Face presque nue, n'ayant de poils qu'aux côtés. Antennes

sans appendice à l'extrémité, le premier article allongé, mais à

peine plus gros que les autres. Abdomen allongé, cylindrique,

chaque segment aveu une large bande lisse à la base, le reste

fortement ponctué, les sutures enfoncées avec lignes argentées

aux côtés, en dessous chaque segment portant une longue frange

de poils denses et blanchâtres rieprésentant comme une brosse

interrompue transversalement. Le reste sembable aux cf.

—

Ottawa (Harrington i.

Gen. EPEOLUS, Latr. p. 718.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Epéole à-écusson-roux Epeolua acutellaris, Say.

—Am. Ent. 1. 240.

Ç—Long. .35 pce. Noir foncé, densément ponctué ; la face

avec une tache de pubescence blanche entourant la base des an.

tennes, celles-ci brun-foncé avec les 3 articles basi^aires, de même
que les madibules, plus ou moins roux. Thorax marginé d'une

ligne de pubescence blanche. Les tuberlules, les ecaillettes, l'é-

cusson avec ses dents latérales dilatées, roux. Ailes hyalines avec

le sommet largement obscui'ci. Pattes rousses, les hanches

noires. Addomen noir, le premier segment avec 2 bandes cen-

drées s'unîssant sur les côtés, les 3 suivants avec une semblable

bande au sommet, le 5e avec une tache de chaque côté . et sa

plaque terminale argenté, brillante.—CapEouge.
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Espèce bien distincte par son écusson roux plus forte-

ment dilaté que d'ordinaire ; ses pattes entièrement rousses la

séparent aussi du mercoMua.

Gen. NoMADA, Latr. p. 720.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

1(14) Ecusson mutique;

2( 3 ) Abdomen sans taches de jaune 1. Am^ricana, 721

.

3( 2 ) Abdomen avec taches jaunes
;

4(7) 2o serment avec une bande jaune continuo ou

brièvement interrompue au milieu, mais non

composée de 2 taches en pointe;

5(6) Chaperon jaune, scape jaune en dessous. 4. luteola, 723.

6(5) Chaperon jaune seulement au bord antérieur,

scape noir ou rousf-âtre en dessous 6. bella.

7(4) 2o segment avec taches jaunes sur les côtés

s'ailongeant en pointe vers le milieu
;

8(11) Tête et thorax, noir;

9(10) 1er segment avec bande jaune, écusson roux.

10(9 ) 1er segment noir, sans tâches; écusson 7. vicina,

Ecusson noir 8. proxima.
11 ( 8 ) Tête et thorax, roux

;

12(13) Abdomen avec une seule tache jaune sur les

côtés du 2e segment 2. bisignata, 722.

13(12) Abdomen avec taches de jaune sur tous les

segments, excepté le premier 3. macula*^a, 722.

14( 1 ) Ecusson avec une épine de chaque côté. 5. punctata, 723.

6. Nomade jolie, Nomada bella, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 287.

cJ—Long. .30 pco. Tête et thorax, noir, la première fine-

ment et densément ponctuée avec poils blancs courts ; le bord

antérieur du chaperon, le labre, les mandibules excepté à l'extré-

mité, les orbites au dessous des yeux, jaune-blanchâtre. Antennes

noires, leur pavillon roux en dessous. Thorax avec poils blancs

courts, finement ponctué, les écaillettes ferrugineuses, l'écusson

indistinctement bilobé. Ailes hyalines, légèrement obscurcies au

sommet. Les pattes avec poils blanchâtres, les hanches, les tro-

4U-Mui, Ibet!.
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!

Il

chantera et les cuisHos excepté au sommet, noirâtres ; les jambes

et les tarses ferrugineux, les premières teintes de • .mi* en dehors.

Abdomen rinemont ponctué, noirâtre *vecî la marge upicale des

segments fori'ugincuse; le 1 or serment noir à lu ^use, ferrugi-

neux au sommet avec une tache jaune au milieu plus ou moins

échancrée en avant, les segments 2, 3, 4 et 5 avec une bande

jaune à la base plus ou moins atténuée au millieu, celle du 2e

beaucoup pi us large, le segment terminal d'un ferrugineux

noirâtre et légèrement bifide, dessous ferrugineux noirâtre, quel-

quefois avec taches jaunâtres sur le 3e segment et les suivants.

—

CapEouge.

Se distingue surtout de la luteola, par sa coloration en géné-

ral plus foncée,, et son chaperon qui n'est jaune qu'à son bord

antérieur.

7. Nomade voisine. Nomada vicina, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil.II, 292.

Q—Long. .35 pce. Noire, densément ponctuée, les orbites

obsolètcnient ferrugineux, le labre avec les mandibules d'un roux

.brunâtre. Antennes noires, ferrugineuses en dessous, excepté au

sommet. Thorax noir, densément ponctué ; les tubercules, les

éeaillettes, une tache sur le bas des flancs avec l'écusson, qui est

bilobé, d'un roux brunâtre; le métathorax frangé de poils blancs

sur les côtés. Ailes hyalines, légèrement obscurcies au sommet

et portant une lunule claire en avant de l'extrémité, le stigma

roux pâle. Pattes ferrugineuses-brunâtres, les hanches avec les

cuisses en dessous, noir. Abdomen finement ponctué, brillant

noir; le 1er segment avec une étroite bande jau'>e interrompue

au milieu, le 2e avec une grande tache jaune ù la base, de chaque

côté, n'allongeant en pointe veis le milieu et légèrement échan-

crée en avant sur les côtés, le 3e avec une semblable tache, as

beaucoup plus petite et n'atteignant pas le milieu, les 2 suivants

avec une bande continue, échancrée de chaque côté, celle du 5e

beaucoup plus large, l'anus brunâtre ; dessous brunâtre avec une

tache pâle de chaque côté des segments 2, 3 et 4.—CapEouge.

Son absence de jaune dans la face et les marques de son

abdomen la distinguent surtout de la précédente.
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8. Nomade proche. Nomada proxima, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 2114.

cT—Long. 38 pce. Noire, la têto ot le thorax avec pubes-

cence blanchâtre dense ; le bord antérieure du chaperon, le»

orbites au dessous des yeux, le labre, les mandibules excepté à

l'extrémité, jaune. Antennes noires, roussâtres en dessous et à

l'extrémité. Les tubercules avec les écailles alaires, ferrugineux.

Ailes hyalines, légèrement obscurcies à l'extrémité. Pattea

noii es, les jambes avec l'extrémité des cuisses et les tarses, roux-

brunâtre. Abdomen uoir, à premier segment long et rétréci gra-

duellement vers la base, sans taches; le 2e negment avec .'.ne

grande tache jaune de chaque côté, en pointe en dedans, le 3e
avec une étroite bande de même couleur, inégale à la base, les 4e

et 5e avec une semblable bande, plus large et plus courte sur le 5e

et marginée de ferrugineux ; l'anus testacé marginé de noirâtre.

Dessous avec une tache jaune sur les segments 2, 3, 4 et 5.

—

CapRouge.

Se distingue surtout de la vîcina, par son écusson noir,

son 1er segment abdominal sans taches etc.

Gen. Sphecodes, Latr. p. 724.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Sphéoode à-mandibules-rousses. Sphecodes man-
dihularis. Cress.—Trans. Am. Ent. Soc. IV, 250.

cf Ç—Long. .21 pcè. Noire avec l'abdomen roux. La face

avec poils blanchâtres sur les côtés, le chaperon luisant, ponctué
j

les mandibules entièrement rousses (quelquefois brunes au som-

met), les antennes roussâtres à l'extrémité. Thoraxà ponctuations

profondes.le métathorax fortement rugueux, comme alvéolé et sub-

caréné au sommet. Ailes hyalines-jaunâtres, iridescontes, les ner-

vures et le stigma jaunâ^ 'es, les éeaillettes testacées. Pattes brun-

roussâtie avec poils gris. Abdomen convexe, ovale, roux, noir à

l'extrémité, les segments terminaux avec quelques poils blancs,

—Ottawa (Harrington).

Après le gen. Cœlioxys, p. 724, ajoutez le suivant.
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Gen. SfELe. Stelia, Panz.

Tête transverse. Antennes filiformes clans les 2 sexes.

Palpes labiaux de 4 articles, lus maxillaires de 2, petits. Veux

glabres. Ailes supérieures avec 2 cellules cubitales, la radiale

aussi longue que les 2 cubitales riiunies, aiguë au sommet;

la 2e cubitale recevant les 2 nervures rtîcuirentes. Abdo-

men sans brosse, ni denté ni lobé dans les d* ;
pelotte des

tarses petite dans les 9, grande dans les c?.

Une seule espèce rencontrée.

Stèle fédérale. Stelia fœderalis, Smith.

—Brit. Mus. Cut. II, 275.

Ç—Long. .25 pco. Noire, la face couverte d'une pubcs-

cenco gii!»âtre. Antennes roussâtres à rexU"érnitd. Tête ot thorax

fortement ponctudH. Ailes hyalinos-brunâtieH, étant légèrement

obscurcies à l'extrémité. Pattes noires avec l'article terminal des

tarses ferrugineux. Abdomen ovale, brillant, finement ponctué,

le segment basilaire portant do chaque côté une. tache jaune pâle

en forme de poil, les 4 siiivantH avec une bance étroite au milieu

légèrement interrompue sur le dos, le Ge sans tache, à bord ar-

rondi, entier.

J*—Avec la face plus donsément pubescente, les cinq seg-

ments basilaires de l'abdomen avec une fascie sinuée intérieure-

ment de chaque côté ; le segment apical arrondi- — Ottawa

(Guignard).

Gen. Ceratina, Latr. pp. 717 et 812.

' Des 3 espèces décrites, retranchez la 1ère, bidentata, Prov.

qui appartient aux Anthophora, et à laquelle nous assignons,

comme espèce nouvelle, le nom spécifique de nud^ta, Prov.

Anthophora nudata, Prov.

Ceratina hidentata, Prov. p. 718.

Diffère surtout de la subglohulosa, Prov. par son abdo-

men à peu près nu et sa pubescence plus courte et moins

dense.
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L.^

LEGENDE DE LA PLANCHE IV.

Fie. 1.

—

Opnecéltu perionatus, Un.

'i.— Solda ligota, Say.

3.

—

Oeratcopua errabundiiSySay.

4.~^Gerrit' ru/oscuUllatus, Latr.

't.'-Belostoma grisea, Bay^

&—Zai(ha fiamima. Say.

7.—JZawa^ri /a««i, Benuv.

S.—Not»nteta vndulata, Say.

\K-Jfotoneeta irroiatat'VhleT.

Uh~ Corùa ealva. Htty

.

11.—Elytre gaucht* de la Oorita allernata, S.iy.

l'î.—Eiytrc gauche de la Corim trivittafa, l*ri>v..

IK.— Elytre gniirhu d« la CwisabmUatu, Prov.
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