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5 PO, all level. 4 VO, i~he second a little elevated. VLO 
about equidis~an~ from pelvic fin and lateral line. 3 S_A_O, 
almost fbrming a straight line, the first nearly above second 
VO and a little below level of VLO. 6 + 6  _A_O, all level ; 
four or five posteroanals behind base of anal. 1 Pol, in 
contact with lateral line. 2 Pre, widely separated, the upper 
nearer to the ia~eral line than to lower edge of caudal 
peduncle. 

Hab. New Zealand. 

Fig. 3. 

Myctophum pardmanum (Giinther, 1864)• X 1. 

Described flora the type of the species, 62 mm. in length. 
This species appears to belong' to ttle group of' species of 

Pards  revisio, which includes M. aurolaternatum, a~ne, 
punctatun b and phengodes. 

LVIII.--Deseriptlon d'esF~ces nouvelles de Coccinelli&e. 
Par le Dr. A. SIOARD. 

PARMI les Coccinellid~e soumis k men oxamen par M. le Dr. 
O. A. K. )[arshall~ les ¢sp6ces suivantes re'out paru 
nouvelles : - -  

Synharmonia fifiensis, sp. n. 

En ovale court, un peu acuminde en arri6re, glabre, luisant% 
ponctuation assez dense et bien marqud% reals suporfieielIe, 

~,imple sur la tgte, le corselet et ]o disque des dlytres~ entrc- 
mt!~6e de quelques gros points seulement sur lo repli dlyfral. 

3 t *  
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Tgte d'un blanc-rouss~gre~ avec los antennes et los palpes de 
mgm¢ couleur, plus fi,lemeng ponctuge que le corselet. Oe 
dernior sinuousemeut dchanerd ~ sa partie antdrioure, avec 
tous los angles arrondis, les cetds lgg~remeng convergents, la 
base h peine sinu6o au dovant de l'6cusson, d'uu blanc jau- 
n~tre, avee, sur le milieu, une tache longitudinale noire, irrdgu- 
li~rement rdtrecie dans sa partio m6diane, couvraut un pou 
moins de la moiti6 de la la, geur m6diane ~ la base et s'6ten- 
dang on avant sur l'espaco ingeroculaire ; ponctuation assez 
dense et superficielle, un pea plus fine que cello des dlytres. 
Ecusson en triangle 6quilatdral, ,toir, fineme,lt ponctue. 

Elytres plus largos que 16 corselet ~t la base, arrondis aux 
6paules, attenuds de lb~ jusqu'/~ l'extrdmit6; d'uu jauue- 
rouge~,gre, ~, dessin uoir eompos6 : 1 °, d'uue bordure suturale 
de la largour de l'dcusson b. la b~tse, brusquement dilateo au 
tiers de la longueur pour former une courte bando transversate 
(prolongde sur le tiers interne do la largeur de chaque dly~re) 
retrecio ensuite, puis dilat6e de nouveau un peu apr~s la 
moitid de la longueur pour former une tache en for,no de 
losange dent l'6xtr6mit6 posterieure se prolonge en s'attdnuant 
jusqu'~ l'angle apical ; 2 °, d~ ~rois taehes noires, la premiere 
semieirculaire ~ la base, en face du caius humdral dent son 
extremitg posterieuvo attei.~ le sommet, la seconde et la 
troisibme situdes respectivement en face tie la premiSre eg de 
la seconde dilatation de la bordure sutumle dent elles restent 
un peu plus 61oignees que du herd cxterue, gouges deux de 
formo irregulibre. 

Dessous d'uu heir luisan~ sur la poitrine e~ le milieu des 
doux premiers arceaux de l'abdomeu, 16 reste du voutre dtant 
roux ainsi que los pieds; prosternum uu peu plus clair ~ sa 
parole antdrieure. Epimeres du mdsosternum d'uu blanc- 
jaun~gre, cellos du mdtasteruum marquees d'un trait blanc. 
Prosternum muni do deux fines earbnes n'atteignaut pas la 
b,tse, marqudes seulement au niveau des hunches a~eriem'es. 
Plaques abdominales on t;rianglo curviligne, couvexes en 
dedans ~, lout pattie it~terne, concaves ~, leur partie exterue, 
leur sommet atteignant on arriero le bord post6rieur du 
premier segment abdominal. 

Longueur 0 '0045-0'005 ram. 
Iles Fidji : Suva, vii. 1927 ([-I. W. Simmonds). 
Duns un exemplaire communiqud par M. Marshall Ies 

deux taches latgrales so,~t unies eutr'elles/~ Iour pattie interne 
par u,~ ~rait noir. 
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Cleis labyrinthi~a, sp. n. 

En ovale court, peu convexe, brillante en dessus ; ponetua- 
,ion exh~mement fine, visible soulement ~un  fort grossisse- 
men,, 6eartd~, superficielle, ldg6rement in@ale;  d'an blanc 
flavescent ~ dessin brun (rappelant eclat de eertaiues Psyllo. 
bob'a) no laissant parai~re d~ la couleur ibnei6re qu'un r6seau 

lignes 4troites. Tgte d'un blanc d'ivoiro marqude sur 10 
front de deux rangdes parall61es longitudinales de trois ou 
qua,re points bruns, les deux postdrieurs, plus gros, plus 
fonc4s~ plac6s sur le vertex. Lab,'e, palpes et antenues roux, 
ces derni6res d6passant en longueur la moiti6 des c6tds du 
prothorax~ ~ dernier article aplati, largement arroudi /~ 
l'extr6mit6. 

Corselet assez fortement sinu6 en devanlz, ses cStds en 
goutti6re 6troite, relevde, transparente; angles ant6rieurs 
avancds, 6moussds ~, leur ex~r6mit6, les post6rioures tr6s large- 
men, arrondis; d'un blanc d'ivoire, ,narqu6 de sept ,aches 
brunes (quatre autdAeures et trois basales), la rang6o ant~- 
rieure formde d~ deux points externes arroudis, 6galement 
61oign6s des c6t6s et des bords antdrieurs du prothorax et de 
deux points internes en /brine de virgules co~,vergentea en 
artiste de chaque c616 de la ligue mddiane ; des trois points de 
la base, les deux externes sent triangulaires, /~ somme, antd- 
rieur% en face du ealus, eouvraiJt ~ peu pros le quart externe 
de la base, l'interno arrondi, antdscufeIlaire, nc touchant pus 
tout /t fair la base du prothorax. Eeusson petit, bruu, en 
triangle transverse. Elytres plus larges que 10 prothorax 
~, la base arrondis aux @aules, ovale~, ~ ecru'be exterue peu 

O" "~  accus60, rebord tra~sparent, ]6g6remeut relevd en ,,out,rare 
d~roiteprolong6e jusqu'~ l'extr6miid; d'un blanc d'ivoire /~ 
dessin brun, eompos6 :1  °, d'uue bordure suturale un peu plus 
large que l'dcusson ~, la base, d'abord parall61e, puts brusque- 
men~ ~ilatde apr6s la moitid de [a longueur en tbrme de eourte 
bande transversale arrondie ~ sa pattie externe, couvrant le 
tiers interne de la largeur de l'elytsre ; la bordure retrd¢ie ~, 
nouveau jusclu'~t l'extr6mit6 ell ella so prolonge un peu le long 
du bord postdrieur de l'61ytre ; 2 °, d'une ,ache arrondie cou- 
vrant uu peu moins de la moiti6 interne de l'dlytre, dgalement 
61oign6e de la base et de la suture, en artiste de l'6cussou ; 
3 °, d'uu dessin onduleux semblant, compos6 d'uno tache trian- 
gulaire juxtasuturalo situ6o eu arri6ro de la ,ache dent clio 
@ouse le contour postdrieur, prolong6e en dehors par un trait 
oblique dirig6 sur le caius, et 1~ revenant bruscluement en 
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arri~re en forme de bordure juxtalat6rale prolongdeen s'elargis- 
sant jusqu'au tiers de la longueur ; 4 °, d'une tache petite, ovale 
situ(!e juste en face de la dilatation do la bordure sutural% sur 
le prolongem.ant de la bordurc lat~rale form~e par la pattie 
cxterne du dessin pr6c4 lent, no touchant pus lo bord externe 
de l'glytre ; 5 °, d'une tache discalo cn forme de clou h t~te 
antgrieure et prolong6e du quart aux quatre cinquibmes do la 
longueur ; 6 °, d'une tachc pr6apicalo en formo de V dent les 
branches embrassent l'oxtr(~mit6 effilde de la tache claviform% 
ce dossin ne laissant subsister de la couleur fonci~re que des 
lignos blanches ~troites formant un r6seau compliqu4. Pro- 
sternum blanc, avec la t~artie situ4o en dehors des hanches 
ant6rieures d'un roux vif. M4sosternum blanc; mgtasteruum 
roux tacb6 do blarm ant~rieurement et avec ]es 6pimbres 
blanches. Abdomen roux avec le prolongement intercox~d 
blanc. Pieds et hanches d'un roux vif. Plaques abdominales 
en arc de cerele un peu acumiu(~ en arribre, atteignant ou 
peu p r ~  le bord post6rieur de l'arceau. 

Longueur 0'004:5 mm. 
Cette esp~co a tout ~, fair la forme et le dessin du Clels 

lyn% Muls., mats elle est un pea plus grande et son dessin est 
diff(!rcnt. J e  n'cn a ivu  que deux cxemplaires on tr~s mauvais 
dtat at incomplets~ venant d'Hai'ti, 10. v. 1927 (G. N. Wolcott). 

Endochilus merld:onalis, sp. n. 

Arrondi, convex% luisant, d'un rouge clair en dessus et on 
dessous avec la t~te, le corselet et unc 4~roitc bordure cxtcrne 
aux dlytres (s'att41man~; ell arribre) noirs. Pieds d'un brun 
de poix. Disque des ~Iytres glabre. T6te, corselet ot pdri- 
phdrie des dlytres ~ pubescence gris~re assez longue et dense. 
Dessous da corps ~ pubescence tr~s fine et peu visible. 

Long. 0"0025 ram. 
Le genre .Endochilus semb]ait jusqu'ici confin6 dans la 

r(igion N.O. de l'Afrique 4quatoriale (Cameroun, Congo) et 
les iles voisines (S. Thomd, I. Priucipc). C'est la premiere 
esp~ee du genre rencontr(!o au dessous de l'~quateur~ elle se 
distingue do routes les autres par sa petite taiiie (i'E. minor, 
Wse., a 0"0038 ram. de ]ongueur). Ei]e diff~re de l'.E. minor, 
Weise, par l'dtroitesse de la bordure notre des dlytres, par la 
couleur francbement notre du corselet qui est en outre enti6re- 
ment pubescent au lieu d'gtre glabre sur le disque. 

Tanganyika : Bukoba, 27. ix. 26 (A. H. tgltchie). 
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Crylgtognatha similllm% sp. n. 

Ur. gemellatce affinis, margine suturali elongata, angust~ata, baud 
maculiformi, distineta. 

Acrondie~ convexe, glabre, luisante, ~, ponctuation tr~3 helle 
et assez dense. Trb~ vdsiu  de la Cr. gemellata, MuM, dent 
elle n'esi peut-gtre qu'uue varidtd. Elle s'en distingue par 
le dessin de s(m corselet marqu6, outre les ciuq laches situ&s 
comme dans C. gemellata, d'une tache exterae g la base de 
chaque c6t6, soil sept laches au lieu de cinq, et par le dessin 
des dlytres ; eelui-ci est compos4 des m~mes taches quo ehez 
gemellata, mats les deux premi6~'es laches restent distinctes, 
non eonvergentes en arribre, la troisi6me est plus grosse, non 
transvorsale, nettement triangulairo, enfin la tacho suturale est 
en forme de bordur% non ou indistinetoment 61argie en avant, 
landis q~te chez gemellata elle forme une grosse lathe ronde 
prolong6e en arri~re en for,ne de bande att6au6e. 

Antilles : La Trinit4 (I". H. 6\ Taylor). 
La Cr. gemellata, Muls,  dent je poss6le des types est 

indiqu6e avec doute du Mexiq,le, mats elle semble ne pas ~.~re 
t:bs rare ~, Cayenne. Elle pr6sent d'assez nombreuses vari6tds 
i~ laches plus ou moins confluentes, mats ehez toutes la ~tache 
suturale est maculiforme en avant. 

8cymnus ( Pullus) salomonls, sp. n. 

En ova]e court~ tr~s convex% couvert d~tme pubescence d'un 
gris-jaun~ttre assez dens% ~ ponetuation fine et r4guli~re. 
T~te d'un roux-rouge~¢re avec les palpes et les antennes de 
eou|eur un peu plus claire. Corselet/~ e6:6sarrondis~ con- 
vergents antddeuremen b ~ peine sinu6 g son bord ant6rieur~ 
fortement sinud ~ sa base au (levant de l'dcusson ; roux avec 
une taehe notre couvrant la moitid mddiaire de la bas: ct los 
deux tiers de la longueur, nettement limit6a. 

Eeusson triangulaire, heir. 
Elytres de la largeur du corselet ~ ]a base, un peu dlargls 

aux 6paules, puts arrondis jusqu'g l'extr6mi~6, g calu~ 
humdral saillant ; uoirs avec t'extrd,nitd d'nu roux-rougeg~re, 
cette couleur couvrant ~ peu pros 1o ciuqui~,ne pos/6rieur 
la suture, limit6e cn avant sur chaque dlytre pat" uno ligue en 
arc de cercle convexe en avant. Dessous roux avec le mdm- 
et le m6ta~ternum heirs, ainsi que lo milieu du premier 
arceau ventral. Pieds entibrem~nt roux. X:),aques abdo- 
minales en arc de cercle complet, atteiguant le herd post6- 
rieur de t'arceau, leur partie externo se termiaaut vers le tiers 
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externe du bord antdrieur du segment, en dedans des dpim~res. 
Prosternum avee deux lignes cariniformes peu dlovdos, con- 
vergentes en avant on forme de A aigu. 

Longueur 0'002 mm. 
/los Salomon, 28. viii. 1928 (R. IV. Paine). 
Cette esp~ce ressemble comme coloration au Se. analis, mais 

elle ~st bieu plus petite. Sa forme et sa taille sent celles du 
Se. apiviflavus, Mots.~ mais chez co dernior le corselet est 
d'une eouleur claire uniforme, sans tacho foned¢ k la base. 

S.eymnus ( Clltostethus) fumatus, sp. n. 

En ovale court, mddioerement convexe, luisant, h pubes- 
eence blaneh~tre eourte, ne masquant pas ]a couleur fonei~re ; 
d'un blanc d'ivoire avee la poitrine un pen rembrunio et les 
dlytres d'un brun fuligineux. 

Tgte assez grosse, front dtroit., moindre que le plus grand 
diam~h'e d'un coil; yeux gros; labre allongd, jaun~tre, 
antennes et palpes flaves. Corselet d'uu blane-jaungtre, 
angles antdrieura aiguq~ les postdrieurs obtus~ment arrondis, 
sinud h |a base. Eeusson blanc. 

Elytre de la largeur du corselet ~ la bas% ~ caius humdral 
gros, saillant, obleng, d'un brun-fuligineux sur route ]cur 
surface, ~t ponetuation extrfimement fine et superfi¢ielle. 
Prostornum blanc, trbs court, aplati. Mdsosternum trbs 
court, en forme de bande transversale; mdtasternum tr~s 
grand, rembruni ainsi que le mdsosternum, y eompris les 
dpim~res. Abdomen d'un blanc-rousstttre. Plaques abdo- 
minales cn arc de eerele aplati restant dloign6es du bord 
post6rieur du segment dent elles couvrent les deux tiers 
antdrieurs. Pieds blanes. 

Longueur 0"0015 ram. 
Ceylan.' Peradeni,ya, 27. x. 1928 (J. C. Hutson). 
Ressemble ~ l'espece suivante, dent il diff~re par sa forme 

plus diargi¢ cn arri6re~ moins acumin6e~ ses plaques abdo- 
minales compl6tes, moins rapproehdes du bord postdrieur du 
segment et par son corselet eoncolore dans les deux sexes. 

Scymnus ( Clltostethus) dispar, sp. n. 

Corps en ovale court, obtus en avant, attgnu~ et un peu 
acuming en arri~re, mddioerement et r4guli6rement convexe, 
couvert d'une pubescence gris£tre eourte qui ne masque pus 
la couleur foncigre~ h ponctuation fine et serrde; d'un blanc 
d'iveire sur la t~te et le eorsel,t (ce dernier marqmi sur le 
tiara m~dian d'une baade longi~udiual¢ brune ehez la $ ), 
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d'un brun uniform% plus ou moins foncd sur les glytres. 
Corseleg de la largeur des 61ytres ~ la base, ~ c6tdg fortemant 
convergen~s en avant. ]:Ste i ,clh~e avee l¢ labre allong6. 
Palpes et antennes d'un blane-rouss,~re. Dessous d'un blanc 
ldg~rement jaungtre, plus clair sur les bords et l'extrdmit6 d~ 
l'abdomen. Pros~ernum tr~s eourb, inelind, each6 entre la 
tgte ot le m6sosternum, ce dernier coup6 droit ~ son bord 
antdrieur sat lequel vien~ s'appuyer le labre qui est grand et 
allong6. Ligne fdmorale grand% atgeignant presque le bord 
de l'arceau, horizontale en arri~re, terminde ~ sa partie sxterne 
par un petit crechet dirig6 brusquemen~ en avant mais n'abteig- 
nant ni ]e bord antdrieur n i l e  bord latdrttl de t'arceau, la 
plaque ainsi circonscrite esg presque reetangulaire, trans- 
versale, h ponctuation plus fine que le reste du segment. 

Pieds d'un blanc d'ivoire. 
Longueur 0"0017 ram. 
Guyane anglaise: Georgetown~ v. 1926 (L. 1). Cleave, 

J,..). 
l~ossemble ~ peu pr6s comme coloris ~ un Sc3tmnus (Clito- 

stethus) arcuatus, R.~ ddpourvu de dessin 61ytral clair, mais 
il ¢st plus allong6. 

8e!lmnus ( 2~'ephus) ceneipennis, sp. n. 

Subrotundatus, eonvexus, pube tenui grisea vestitus. Capi~e, pro- 
thoraee abdomineque ruffs, meso- eb metasterno nigrieantibus. 
Elytris viridescentibus. 

Arrondi~ ¢onvexe, couvert d'une ldg~re pubescence grise. 
'l'~te et corselet roux~ ce demier parfois rembruni ~ la base, 
la premiere un peu plus pale, finem6nt ponetude avee les 
antennes et les palpes roux, le second /~ c6tds faiblement 
arrondis, luisant, ~ ponctuation fine et clairsem~e. Elytres 
un peu plus larges que le corselet/~ la base, /~ calus hum6ral 
distinct, r6guli~rement arrondis jusqu'/~ t'extrdmit6, ~ ponctua- 
tion fine mais bi~n marqu6o et assez dense, d'un vert-bronz~ 
mdtallique brillant. Proster,mm large, triangulaire, plan, 
sanscar~nes, roux. :~Idso- et md/asternum noir~tres. Ventre 
roux. Ligne abdominale courte, en arc de cercle un peu 
sinud, tr~s rapprochde par sa partie postdrieure du bord 
postdrieur du premier segment abdominalj mais sans se 
eonfondre avec lui. 

Pieds roux. 
Longueur 0"0017 ram. 
Antilles: La Trinit6 (T. H. C. Taylor). 
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Seymnus (Nephus) castaneicolor, sp. n. 

En ovale oblong et rdgulie U eouvert d'une imbescenee d'un 
gris-j mn~tre courte et pruineuse, peu fournie; ponetuation 
simt)le, plus fine sur le corselet, luisant, d'un brun ehatain 
en dessus avee la t:gte (o~.'.9) et une taehe sur ehaquo 6lytre 
d'un jaune teslbaed; la taehe 6tendue de la moiti6 aux trois 
quarts de la longueur, grosse, touchant presque la suture et 
le bord laldral, arrondie et obliquement eoup6e en avant; de 
dedans en dehors et d'avant en arri~re. 

Dessous d'tln bruu eha~aia un peu plus clair stir l'abdomen. 
Pros!ernum sans earb~es~ r6~,uherement convexe. Ligne 
f6moralo atteignant; les qualre einquii~mes du premier segment 
ventral, arqu6o h sa pattie interae, se dirigeant ensuite presque 
parall~lement au b)rd post6rieur du segment; vers le bord 
ext;erne qu'elle n'atteint pas. Antennes, palpes e~ t)ieds d'un 
testae6 rouss~tre. 

Longueur 0"0015-0"0017 ram. 
Morogoro : Tanganyika, 8. xii. 1926 (A. H. Ritchie). 
Distinct du Se. (Sidis) binceoatus, Muls., outre les earaet~res 

gdn6riquos, par sa forme plus oblongue, sa faille moiti6 plus 
petite, sa eouleur brune, ses pieds, y eompris les euisses, 
enti~rernent d'un testac~ rouss~tre. 

Scymnus (Nephus) njalensis, sp. n. 

Oblong, convexe, luisant, finement pointill6, ~t pubescence 
griso eourte ot assez peu dense. T~te d'un jaune-flave avec 
[es palpes et les antennes d'un jaune-blanchatre, tr~s fine- 
ment pubeseente de gris-jaun~re, avee le labre tr~s court et 
les yeux m~dioeres ; fi'ont k bards presque parall~les. Corselet 
d'un jauue-blanch,~tre avec u,~o /ache brune real ddlimit~o 
eouvrant la moiti(i de la base et avane6e en se r6~;r6eissant un 
pou jusqu'h la sinuositd postoeulaire~ sinu6 b~ la base au devant 
de l'6eusson, i~ e6tds eonvergonts, presque droits. Eeusson 
brun clair, triangulaire. 

Elytres un peu plus fortement ponet:u6s que le corselet, 
calua hum6ral petit, mais bion aceus6~ arrondis sur les e6tds~ 
d'un brun ehatain passant au jaunfi, gre sur le ehlquibme 
postdrieur environ. 

Prosternum en earr6 long, non eargn~, brun~,tre au milieu, 
avee les e6t~is passant au jaun,~tre clair. M6so- et m6ta- 
sternum brun, ee dernier fortement ponetud. Plaques abdo- 
minales en arc do eerele, eouvrant les einq sixibmes du premier 
areeau ventral, ~ ponetuation eieatrieielle, ainsi que la pattie 
avoidnante du segment abdominal. 
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Abdomen d'un jaune-brungtre pg]e. Pieds flaveseents. 
Long. 0"0015-0"002 mm. 
Sierra Leone : l~Ijala, 30. viii. 1924 (E. Hargreaves). 
Chez quelques exemplaires, la pattie jaunatre postdrieure 

des 61ytres est net~ement; separ6e de la couleur brut~tre du 
fond et offre une rathe en forme de croissant ~t eoneavit6 
antdrieure. 

Scymnus (Nephus) ornatus, Sic. 

Jc  rapporte ~, cette esp~ee d6crlte de Kaedi (M:auritanie) 
deux exemplaires de Sierra Leon% de taille un peu plus grande. 
Chez fun qui est ldg6roment immature les deux taehes trans- 
versales de chaque 61ytre sent rdunies entr'elles et les deux 
internes de ehaque rangd'~ sent de plus rduuies ]ongitudinale- 
ment, formant ainsi sur l'dlytre droit le dessin de la lettre C 
chez le second, ]a taehe exter,m de la premiere rang~e a 
dispara et les deux tache~ post~rieures sent unies trans- 
versalement. 

Sierra Leone : Njala, vii. 1928 (E. Hargreaves) 

Stlcholotes sublcevis, sp. n. 

Hdmisph6rique, tr~s convexe, luisante, d'un heir profond 
etl dessus et en dessous avec les 61ytres tach6s de jaune clair 
et l'extrdmit6 de l'abdomen rouss,~tre. Ponctuation extrSme- 
ment fine sur la tgte et le corselet, presqu'imperceptible sur 
Its dlytres, plus nette en dessous. Labre, antennes et palpes 
brmls ainsi que Ies tarses, fdmurs noir,~res, tibias bruu fonc6. 

Cette esp6ce est remarquable duns co genre pal' sa ponetua- 
t~ion extrgmement flue, vi.~ible sculement ~ un for~ gro~sisse- 
merit, sans mdlange de points plus gros. Sur la t~te, qui est 
grosse avee des yeux sailla~ts, la ponctuation est plus nette 
que sur le corselet et plus visible chez ce dernier que sin' les 
61ytres, surtout suL' le bol'd ant6ro-externe. 

Le corselet est enti~rement heir, ~ angles postdrieurs obtus, 
avee ]a base en arc do cercle tr~_~ convexe. Les 61ytres sent 
de la largeur du corselet ~ la base, tr~s arrondis~ convexes, £ 
tranehe horizontale 6troite prolongde jusqu'~t l'apex en 
s'att6nuant ldg~rement ; ponctualion indistincte sauf le long 
du bord ]at6ral ; heirs avec deux courtes bandes jaunes : la 
premi6re naissanl; prbs de la base qa'elle ne touche pas, au 
niveau de l'extr6mit6 de l'dcusson ditigde en dehors e~ en 
arri6re jusqu'au tiers de la largeur et au quart de la longueur 
de l'61ytr% puis obliquant tra~sversalemeut en dehors vers le 
bord latSral qu'elle n'atteiut pas, cette pattie trausversale 
restant aussi 61oignde de la suture que du bord externe ; la 
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douxi~mo bande situ4e aux doux tiers de la longueur~ un peu 
oblique eu arri~ro et en dehors, plus 61oigndo du bord externe 
que de la suture. Epipleures larges, ponctudos, concaves, 
pubescence gri~gtre. Plaques abdominales eu are de cerclc 
rdgulier, atteignant le bord postdrieur du segment. 

Long. 0'0028 mm. 
Pahaug (Malaeea)~ Cameron's Highlands, 21. v. 1923 

(H. M. Pendlebury). 

LIX.--On Wolf-Spiders' Memories. 
By TnEO1)OR~ It. SAVORY, M.A. 

IT is well known that female wolf-spiders carry their egg- 
cocoons attached to their spinnerets and that they show an 
apparent affection for these burdens, strenuously resisting 
attempts to take them away. Dr. and Mrs. Peekham's 
experiments on this feature of the spider's life have often 
been quoted : their results showed that the spider generally 
retained the memory of her cocoon and would re-accept it 
after an interval of twenty-four hours, but would not do so 
after forty-eight hours. Fabre showed that the bereaved 
spider would accept with apparently equal readiness such 
substitutes as the cocoons of other spiders, cork balls, or 
pellets of cotton-wool. Such are the familiar facts, and the 
somewhat colourless conclusion that spiders' memory is not 
very good does not, at first sight, seem to call for any 
comment.  

Study of the general behaviour of spiders shows that most 
of their activities are reflexes or tropisms, and it does not 
therefore seem probable that any true associative memory 
can be responsible for their re-acceptance of their cocoons 
after various intervals. Maturity in spiders is responsible 
for diverse actions of the chain-instinct type, most probably 
instigated by hormones liberated from tile genital glands 
within. Thus the mature male is impelled to commence 
courtship, and the female, even i~ virgin, performs the 
elaborate process of cocoon-making--in fact, a spider's 
essential actions seem to be governed more by its physical 
than by its mental condition. 

I t  was with these considerations before me that the 
investigation about to be described was undertaken. Wolf- 
spiders of the species Lyeosa amentata, L. lugubris, and 
L. pullata are extremely numerous in my kitchen-garden and 


