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Elymnias agondas vertenteni, subsp, n. 

d'. Fore wing: a very feeble greenish subapical band, 
which by some specimens is indicated only by some scales ; 
much nearer apex than in melane, for instance; the region 
beyond it a little paler. Hind wing: anal band reaching 
:l-vein 5, greenish blue, with a more or less developed 
orange-red t int ;  oce[li present or absent. 

3 c~ from Merauke in our collection; 3 c~ and 1 ? iu 
coll. E. J.  Nieuwenhuis (Rot terdam);  some d' f rom Toerai 
and Digoel also in our collection. 

Although this species seems to be rather  variable, I am 
describing this new race on account of the constancy of the 
given characteristics. 

Note.--It may seem premature to describe the above-men- 
tioned races on such a small number of specimens. I should 
not have done it, certainly, if many other species did not 
demonstrate the racial character of the South New Guinean 
representatives. Possibly not all the forms will prove to 
be good subspecies when a large number of examples will be 
available, especially in such variable species as are ;l~naris, 
but I trust some of them will stand, if not all, as races or at 
least as forms worthy of a name. 

XLVIII.--Deseript[ons de Cvcdnellides appartenant h la Col- 
lection de M. Andrewes, de Londres. :Par le Dr. SICARD. 

M. ANDREWES~ de Londres, a bien voulu me courier, il y a 
d~jit fort longtemps, l'examen d'un certain hombre de Cocci- 
nellides de l 'Inde. Bicn qu'un accident survenu it la bolte 
qui les contenait en ait ddtruit une parti% j 'y  ai trouvd 
quelques formes nouvelles dont je donne ci-dessous ]es 
descriptions. 

Solanophila e~inaeea, sp. n. 

Subhemispheerica, rubro-testaeea, maeulis duabusrotundatis su~urali- 
bus, vittisque tribus transversalibus in elytro singulo, intus 
abbreviatis, instrueta; pube einerea semierecta dense vestita. 
Subtus pedibusque ruffs, metasterno nigro-maculato. 

Long. 0"004 ram. 

Nilgiri Hills. 



448 Dr. Sicard--1)escrll)li,~,s de Cocci~ellldes. 

Arrondi% convexe, d'un rouge roux, tachde de heir sur les 
61ytres et couverle d'une pubescence grise mi-dressde et assez 
dense, surtout sur les 6lytres, mais ne masquant pas la couleur 
fonci~re. T6te rousse, avec les palpes et les antenn(~s uu peu 
t)lus clah's. Corselet en arc de cercle large et non sinud g la 
base, "~ c6~6s rectilignos, m6diocrement convergents en avant, 
6chanc% carrdment; en avant, avec les angles ant6rieurs arron- 
dis; d'un roux rougegtre plus clair sur les e6t6s, luisant: h. ponc- 
tuadon extr~mement fine et assez clairsem6e. Eeusson pe{it~ 
triangulaire, concolore. Elytares rdguli~rement arrondis, ayaut 
avant le milieu leur plus grando largeur, g ponctualion double, 
pl us grosse que celle du corselet, h pubescence mi-d ressde et assez 
dense, grisgtre ; d'un rouge roux avec deux *aches suturales et 
trois courtes bandes noires. La  premi6re tache situ6e juste en 
arri~re de i'6eusson, irr6guli~rement alyondie, couvlant environ 
le cinqui~me de la largeur d(~s dlytrcs et un peu moins du quart 
de la |ongueur de la suture ; la seconde tache suturale un peu 
plus grosse, en arl'i~r¢ du milieu, arrondie, couvra~d; ~ peu 
pros le quart de la largeur et de la longuenr des dlytres; la 
premiere baude en forme de tache ovalaire, couvrant lo caius 
en laissant le bord externe de l'dlytre d~roitement de la couleur 
fonci61"% touchant le bord antdrieur par sa pattie convexe e~ 
atteignant presque en dedans la premibre fache suturale dent 
la sdpare une tache triangulaire i~ base an%rieure situde de 
cheque c6td de l'&usson. DeuxiSme bande un peu en avant 
du milieu des 61ytres, transversale, dirigde un peu eu event et 
en dedans jusqu 'aux quatre cinciuiSmes de ta targeur des 
61ytres, sa partie interne arrivant au niveau de l'in~ervalle qui 
s6pare les deux taches communes, g peu pros d'dgale largeur, 
celle-ci couvraut uu huitibme du bord externe;  ta troisi6me 
bande en forme de tache transversalement ovalaire, ~ peu pr6s 
de m6me longueur que la premibre, dirigde du niveau de la 
eomlmre posld,'ieme des dl.ytres vers la pattie postddeure de 
la tache commune qu'elle n'atteint pus tout '~ fair. 

Dessous roux avec une tache noire sur les c6tds du m6ta- 
s ternum; plaques abdominales petites, atteignant les trois 
quarts du segment, leur bord externe remontant en dedans de 
l'angle anidrieur du premier arceau ventral. Ongles courts, 
dpais ~ la base, leur partie interne plus large et plus courLe 
que t'cx~erne. 

La pubescence mi-dressde de cet~te esp6ee la rend facile- 
ment reeonnaissabl~. 

T2tJilacl~na grayi, var. zebra, nov. 
D'un rouge f auw comme le type. (Jorselet prd~entanl~ 
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6galement une tache m(;diane notre. Taches des 61ytres 
r6unies transversalement et tbrmant trois bandes : la premibre 
dtcndue d'une 6paule h l'autro, ondulde en arri6re en forme 
d'accolade horizontale, enclosan~ h sa partie antdrieure, de 
chaque c5t6 de l'6cusson, une tache semilunaire do la couleur 
du fbnd; deuxiSmo bande situde vers le milieu de l'dlytre, 
transversalement didgde, r6tr6eie au milieu, ovalairement 
reElflde ~ sa partie interne oh elle s'mfit largoment par la 
])artie post6rieure de ce renflemont ~ Ia partie ant6ro-externe 
d'uue grosse tache suturale quadrangultfire ; troisi&me baude 
situde au niveau de la eourbure postdrieure des 6lytres, oblique 
e,~ dedans et en avant, mile en cot endroit "~ la partie postd- 
rieure de la tache suturale quadrangulail'e. 

I)essous roux avec le postpeclus ~mir et la plus grande 
partie de l'abdomen d'un brun tbllc6. 

Nilgiri Hills. 

Stlc:obura rubroguttataj sp. n. 

tIemisphmriea, glabra, testacea. Elytris nigris, maculis duabus 
rubro-sanguineis orn~tis, l~edibus testaceis. 

Long. 0'006 ram. (vix). 

Taille et forme des grandes esl)~ces de Slictobura (pal~'de- 
guttata, semipol~ta, trichroa),et comme e]les forfement gibbeuse, 
mats bien distincte par le dessin des dlytres. 

D'uu testacd flare en dessus et en dessous) avec los palpes, 
los antennes et los pieds de m~me couleur. Elytres noirs 
avec la pattie interne des dpipleures testae6e et deux taches 
d'un rouge de sang sur chacun: la premiere iache trans- 
versale) semblant foru~6o d'une taehe ovalaire unie h u n  poil,'t 
plus externe~ dtenduo b, peu pros sur la moiti6 mddiane de 
l'dlytre en largeur et du huitibme au tiers de la longueur ; la 
deuxi~me/ache) semilunaire, ~, paltie couvexe postdro-interne 
dgalement dloignde de la tache 1 et de l'angle postdrieur des 
61ytres, deux fois plus rapproehdo de la suture que du bord 
externe, couvrant ~ pen pros la moiti6 de la largeur de l'61ytre 

son niveau. Elytres ~,goutti~re 6troitement relevde, con- 
tinue jusqu'~ l'apex. 

Fonctuation 61ytrale double, los gros points dlsposds par 
endroits en courtes s6ries longitudinales visibles surtout au 
niveau des taches claires. 

Iqilgiri Hills. 


