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dlscal fascia and the upper margin of the apical fascia con- 
verging towards the costal border ; appendix whitish hyaline. 
Wings hyaline, with Veins brown. Legs and abdomen 
below pale ochraeeous, with the pygofer and ovipositor 
brownish ; posterior margin of last ventrite with a rather 
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c 
Pogonoscopus myrmex~ six n. 

a, face i b, crown and pronotum ; e, tegmcn. 

broad semicircular median incision, the remainder convexly 
sinuate on each side. 

Total length 9 mm ; width across base of pronotum 3 ram. 
Described from material preserved in spiriL 
3 ? ~? , West Australia, Perth (3-. Clark) ; November 1920. 

Attended by ants, Camponotus (Myrrnop]~'~ma) testace@es, 
Smith. 

L V I I I . - - U n  Seymnus (Pullus) nouveau de M exique (Col., 
Coccinellid~e). Par Dr. A. SICARD. 

PAI~MI quelques Coceinellids communlquds par M. Guy A. K. 
)larshall se trouvaient deux esp~ees de ~cymnus de Mexiquo. 

Une de ces esp6ees ne me parait se distinguer du So. (l),io- 
mus) marg@allens, Muls., du BrdAI, que par la bordura 
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apica]e claire des elytres un peu plus nettement marq_ude que 
dans l'exemplaire typique de la collection Mniszech actuelle- 
ment en ma possession. Ce caracti~re no me paralt pus 
suffisant pour le diffdreneier de cette esp~c% d'autant plus que 
les exemplaires communiquds sent plus frais que celui que je 
poss6dais d6j~. 

La  deuxi6me esp6ce me paralt nouvelle, e~ j 'en donne ci- 
dessous la description. 

Scymnus ( Pullus) uncinatus, sp. n. 

Late ovatus, parum eonvexus, brunneus. Prothoraeo rule, medio 
infuscato ( 6' ), nigro tateribus ruffs ( ~ ). :Ety~ris nigris, apico 
tenue testaceis, macula elongata obliqua, in medio strio~a, ad  
apicem dila~ata, externe producta; subtus brunneus, abdomine 
rufo mealie leviter infuscato. Laminis abdominalibus integris; 
prosterno earinulato ; pedibus testaceis. 

Long. 1"5-1"8 ram. 

Eu  ovule larg% peu convexe, luisant, convert d'une pubes- 
cence grise courte et pen dense. T~te rouss~ttre duns les deux 
sexes. Corselet roux, marqu6 d'une taehe notre h la base ( c~ ), 

t J  ~ ° A ou heir avec les c6 es etroltement roussatres. Elytres large- 
ment arrondis ~t l'extr6mit6, droits sur les deux tiers des c6t6s~ 

calus hum6ral tr~s pen saillant, noirs avec l'apex 6txoite- 
ment testac6 et margin6 en outre d'une tache allongde, Idg~re- 
ment oblique en artiste e~ en dedans, 6~eadue du quart aux 
cinq sixi~mes de ]a longueur environ et paralssan~ formee de 
deux taches rdunies par une pattie d~rangtde plus sombr% la 
tache ant6rieure rouge~tre, la postdrieure testacde, cette 
derni~l'e plus gross% uu peu transversale et recourbde en 
dchors et en avant~ l'ensemble formant ainsi un croche~ ou un 
point d'interrogatiou renversd. Dessous brun sur ]a poitrine 
et ]e milieu du ventre avee le reste de l'abdomen plus clair. 
])ieds enti~rcment testacgs. Plaques abdominales enti6res ; 
prosternum finement carinuld. 

Cette esp~ce est originaire du Mex]~lue e t a  dLd acclimatde 
Honoiu]% d'oh vienne~it los exemplaires qui m'ont 6~d 

communiquds, envoyds par M. Fullaway. 
Son dessin l'4loigne de routes les espSces dderites jusqu'ici. 

Le S¢. bisbinotatus, Gorhq enes t  bien distinct par soucorselet 
noir, ses ely~res ~ apex concolore, la forme et la direction de 
ses taches. Des exemplaires chez lescluels la tache antdrieure 
serait absente ressembleraient assez comme dessiu au Sc.joictuz~ 
Gorh., mats ce dernier est plus convexe, plus aeumin6 eu 
arri~r% ses elytres n'ont pas de bordure apicale~ son corselet 
e~t onti6reme~t rouge et sa taille plus petite. 


