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Diptères nouveaux.
Par le Dr. J. Villeneuve à Eambouillet.

1. Angiometopa flavisquama n. sp.
Se distingue immédiatement de i . ruralis Fall, par les cuille-

rons et la base des ailes notablement jaunis — par la bande médiane
du thorax nue au devant de la suture, c'est à dire sans soies acro-
sticales développées — par les antennes moins longues et plus larges,
dont le chète a les cils sensiblement plus courts. La taille est la
même. C'est une espèce de montagne. Je l'ai reçue de Neuchâte l
(Suisse) ou elle a été prise par M. Jacob. M. Kramer l'a rencon-
trée dans le Tyrol et il en existe plusieurs individus dans la col-
lection de feu Pokorny au Musée de Budapest.

2. Demoticus plebejus var. amorpha n. var.
Un exemplaire çj1 provenant de Grenoble et appartenant

à ma collection; j'en ai vu un autre, vraisemblablement originaire de
la Sty rie, dans la collection de M. le Prof. G. Strobl.

Chez ces deux individus la nervure transverse apicale de l'aile
est totalement absente: la 4e nervure longitudinale est droite et
s'efface à une certaine distance du bord de l'aile. Tout le reste m'a
paru semblable à Demoticus plebejus en sorte que j'incline à croire
qu'il ne s'agit pas d'une espèce distincte.

3. Calliophrys patellifera n. sp.
Un çf dans ma collection, rapporté de Syrie par M. H.

t>adeau de Kerv i l l e . Il est remarquable par la conformation
des tarses antérieurs qui sont très allongés (presque 2 fois la lon-
gueur des tibias correspondants). Le métatarse, épais à son origine,
s'amincit progressivement pour devenir aussi grêle que les articles
suivants; il porte sur le bord postéro-interne une rangée de petits
cils noirs, serrés, qui vont en décroissant, tandis que sur le bord
postéro-externe on voit 5—6 poils fins plus longs mais égaux, régu-
lièrement espacés. Le dernier article tarsal prend un aspect carac-
téristique: il se dilate en une sorte de palette allongée, noirâtre qui
supporte à son extrémité deux pelotes blanches très courtes.

La tète, vue de devant, est entièrement obscure; les médians
sont rougeâtres et sur leur fond, vers l'angle inférieur des yeux,
miroite une tache d'un blanc crayeux. — Le thorax présente 3
bandes obscures indécises dont la médiane se partage en avant
en 3 lignes juxtaposées. De = 4. Ailes ternes; cuillerons blancs;
balanciers jaunes.

Taille de C. rijparia Fall. — Damas, en avril.
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