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Descriptions d'Hyménoptères nouveaux ap-

partenant à la famille des Chrysides par

Henri Tournier de Genève.

V.

NotozKS viridis Nov. spec.

Long 6 à S mill. Cette espèce ne se rap-

proche d'aucune do celles qui me sont connues.

Entièrement d'un beau veit émeraude brillant, sans

reflets bleus ou dorés. Antennes noires avec

le scape vert doré; pointe du postscutellum noir;

cuisses et tibias vert émeraude
;
genoux légère-

ment dorés; tarses jaune rouille clair; segments

du ventre vert émeraude, avec une très fine carè

ne au milieu du bord postérieur de chacun, rouge

doré. Article 1 du funicule des antennes, moitié,

aussi long que 2 , subégal à 3. Tête densément

et fortement ponctuée, ponctuation plus fine et

moins serrée sur l'occiput; cavité faciale, finement

ridée; pro et mesothorax assez fortement; mais

peu densément ponctués, surtout sur le disque où

la ponctuation laisse entre elle des intervalles lisses

et brillants , la ponctuation est un peu plus forte

et plus serrée près des bords latéraux. Scutellum

grossièrement et densément ponctué sur les côtés,

moins densément au milieu où les points laissent

entre eux des intervalles lisses et brillants. Post-

scutellum assez proéminent, subparallèle sur les

côtés, arrondi au bout, à peu près de la forme de

celui que l'on observe chez N. longicornis Tourn.

grossièrement densément ponctué réticulé. Ab-

domen à premier segment court, assez finement et

peu densément ponctué sur le milieu
,

plus forte-

ment et plus densément sur les côtés, 2'" segment

trois fois aussi long que le premier, ponctué de

même ;
3' segment des ^/j environ aussi long que

le 2', à ponctuation plus forte, beaucoup plus serrée,

surtout vers les bords latéraux et postérieurement,

où les points sont plus gros et subconfluents
;
partie

postérieure tronquée, incisée au bout en un demi

cercle un peu fermé, cette incision est surmontée

d'un empâtement en forme de croissant un peu

fermé, bords latéraux avant l'incision, bisinués, le

sinus antérieur faible et allongé, le postérieur un

peu plus court et plus accentué ; extrême bord du

segment, couleur jaune colle forte, transparent.

Segment du ventre très densément et assez forte-

ment ponctué chagriné. Ecaillettes des ailes ver-

tes; ailes très claires, hyalines. 1 ^;/ 1 p de

Sarepta. Le cj" est d'une taille un peu inférieure

à celle de la p , il est plus étroit et de forme

plus parallèle. (à suivre.)

Kurze Diagnosen neuer Trichopterygier.

Vou Dr. Karl Flacli.

Phenidium turgidulum n. sp.

Dem formicetorum Kr. sehr nahe verwandt,

kastanienbraun, merklich kleiner, kürzer gebaut,

mehr von der Gestalt des turgidum Thoms., haupt-

sächlich unterschieden durch kleinere flachere Au-

gen (nur 10— 12 Ocellen von unten sichtbar).

L. 0,88—0,9 mm. Caucasus.

Phenidium Penzigi n. sp.

Dem vorigen nahe verwandt, aber von anderer

Gestalt, Halsschild so breit als die Decken, diese

nach hinten stark verengt. Augen rudimentär (8

Ocellen).

L. 0,9 mm. Asia m., Cypern.

Ptilimn vexans n. sp.

Von caesum und affine durch den starken

Glanz, kurze Behaarung und die Länge der nach

vorn convergirenden geraden Seitenfurcheii unter-

schieden; diese sind länger als die Mittellinien,

alle sehr tief und schmal.

L. 0,54 mm. Corsica

Actidium Beitferi n. sp.

Zwischen concolor und Baudieri in der Form
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