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areas. Venation: Sc2 some distance before the origin of 
Rs ; B: less than its length from the tip of RI+_~ ; super- 
mmlerary cross-veins in cells R3 and R4 near the outer ends 
of cells and in a l ignment ,  supernumerary cross-vein in 
cell ML just  beyond the mid-lengdt of the cell and slightly 
distad of the cross-veins in cells I~4 a n d / ~ ;  m at fork of 
M~+2; supernumerary cross-vein in cell M opposite the 
origin of Rs. 

Abdominal tergites brown, the sternites more yellowish, 
the terminal segments passing into brown. Ovipositor with 
tl~e powerful tergal valves compressed, gently upeurved. 

Hab. Japan (Honshiu).  
Holotype, ? ,  tlinoiimata, Iwashiro-no-kuni,  altitude about 

4000 feet, July 24, 1923 (T. L~saki). 

VII.~Descriptioa d'une esp~ce nouveTle de Coccinellide. 
Par le Dr. SICARD. 

Cleothera 5~'omelicot% sp.n. 

d.  l~o~undata, convexa, supra glabra, nitida, snbtilissime lmnctata, 
nigra; capite, prothoracis lateribus margine(lue antico, maculis 
elytrorum tribus pedibusclue flavis ; abdomiae brunneo lateribus 
dilutiore. 

Long. 3 ram. 

Arrondie, convexe, glabre en dessn 5 d'un noir lulsant avec 
la t6te, les e6tds et le bord ant6rieur du corselet, trois taehes 
sur les 61ytres et, les pieds d'un jaune pgle. Abdomen d'ml 
roux brum'~tre, plus clair sur les bords. 

T~le flare, ainsi que le labre, avec les mandibules rem- 
brunies g l'extrgmit6. Palpes et antennes de m~me eouleur 
que la t~te. Yeux verts, recouverts g leur pattie post&ieure 
par le bord ant6rieur du corselet. Cchti-ci noir avec une 
large taehe laldrale flare 6te~due sur le quart cxterne de la 
base, anguleuse "t son bord interne et~ %unie 'X une bordure 
ant6rieure assez large, 6mettant '~ sa 1)a,tie moyemle une 
eourte bande an',6co-posldrieure qui n 'at tei . t  pas la base. Ou 
peut anssi eonsiddrer le prothor;~x eomme 6tant de eoulem' 
jaune p~'de avee une taehe disco/dale noire eouw'ant la moiCi6 
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de ]a base, obliquement et faiblement r6tr6cie en avant et en 
dedans et termin6e g sa partie anl&ieure par deux eourtes e{ 
larges bandes presque eon/igu~s. C6t6s du prothorax presque 
droits, base en arc de eerele large, non sinu6e ; ponc{uation 
tr6s fine et assez dense. Eeusson heir, en triangle un peu 
plus lo .g  que large. 

Elytres droits "X la base, "~ angle hum6ral blen net, "t calus 
saillant, arrondi sur les e6(ds, t ro.quds postdrieurement, 
]aissant ~ ddeouvert le pygidium ; ponctuation dense, fine et 
assez profonde, un peu plus grosse que eelle du corselet ; heirs 
avec trois laches flares:  1 eouvrant Its trois einqui6mes 
internes de la bas% entourant l'deusson, eoup6e obliquement 
en dehors et en arri~re 'X partir de l'extr6miL6 de eelui-ei ; la 
tmrtie externe sinu6e et oblique en dedans e~ en arri~re, 
formant ainsi un dessin triangulaire dent la pointe post& 
rieure alteint le ei,qui6me de la longueur totale de l'61ytre ; 
l 'ensemhle des deux taehes repr6sente assez bien les contours 
de deux ailes de papitlon; taehe 2 t~iangulaire, g l'angle 
humdral;  taehe 3 en forme de hmule parall61e au herd 
externe.jusqu"~ l'apex qui l'este dtroitement noir. Epipleures 
flares avec le herd exLerne 6troitement heir au milieu. 
I)essous heir aver le.~ dpinl6res (saul celles du mdtasternum) 
d ' tmjaunef lave .  ~Idtasternumgponetuation denseetgrosse.  
Abdomen b,u,gtre,  1)lus clair sur les bords et "L l'exlrdmii6~ 
les areeaux portan~ quelques polls jam~'atres courts. Plods 
flares. 

Les individus examinds sent des c~. II est probable qile 
la s~ a la tS/e ltoire, ]a bordure m:!drieure du prothorax 6troite 
et non plololig6e en arri~ie en son inilim b e t  la rathe de 
l'allgte hun:dral des 61.y/res petite ou absente. 

Cetle esp6ce est tl6s voisine des C. albopu*~ctata, Crotch, 
du Bidsil, et t)aname~s~s, Gor])., de l'An:6rique centrale. 
Chez la premibre, la tache 1 petite et arrondie es~ situ6o sur 
lc disque et non h labase de Pdlytre pr6s de l'6cusson. La 
seconde p~,Ssm~te seulement une bordure apicale, plus 6troite 
qne ehez t;ro~,e[icola (oh elle eouvre "~ sa partie antdrieure 
plus du qua~fi de la largeur de l'6]ytre), sa,s  tache discale; la 
rathe notre du corselet n'est pas dehanerde en avant. 

PANA~IA: Canal Zone, vii. 1924 (JO. T. tgullaway). 
]~es larves vivent atlx ddpens du t)semlococcus bromellce. 


