LYON.
1MPRTMERÃ« PI" DUMOULIN ET RONRT,
Rue Centrale, 20, au je' 9age.
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tibus plerumque rufo-testaceis; thorace line4 longitudinuli media,
posticÃ ulrinque foveolato, foveis et angulis posticis rectis punctatis.
Elytris posticÃ subsinuatis , striatis. Interstitiis 3 vel 6-9 sut densÃ
.
punctatis.

-

Long. 0,0112 A 0,0115 ( 5 5 S $18 1.) larg. 0,0042 Ã 0,0045 (1 7/8 A 2 !.).

Corps oblong ; d'un noir luisant. TÃ¨t lisse, imperceptiblenient pointillÃ©erayÃ© d'une suture frontale ; marquÃ©de deux
de la suture frontale, et postÃ©rieuremenÃ celle-ci. Palpes bruns 9
avec l'extrÃ©mit de chaque article et la moitiÃ du dernier, d'ur 1
3

que

uu pruinurax; a premier a m c i e uruii, avec
l'exirÃ©mitd'un rouge ferrugineux : les suivants, pubescenis,
1 exiremiie

ordinairenieni d'un rouge testacÃ©avec les derniers plus pÃ¢les
quelquefois bruns ou d'un brun testacÃ©Prolhorax peu forlement
hchancrÃ en arc en devant; Ã©largen ligne courbe j~isqit'autiers
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environ des cÃ´tÃ©rÃ©trÃ©
ensuite en ligne droite ou peu distinctement sinueuse; non Ã©moussaux angles post6ricurs qui sont
reclangulairement ouverts; Ã peine plus large Ã ceux-ci qu'aux
antdrieurs; coupÃ en arc faible Ã la base; d'un cinquiÃ¨m plus
large Ã cetle derniÃ¨r que long dans son milieu ; peu convexe;
n~ariiuÃd'un arc ou d'un angle dirigÃ en arriÃ¨re naissant du
bord antÃ©rieurprÃ¨ des angles de devant, et prolongÃ sur la
ligne mÃ©dianjusqu'aux deux septiÃ¨me de la longueur; rayÃ©Ã
partir de ce point, d'une ligne longitudinale mÃ©diairprolongÃ©
jusqu'Ã la base; lisse ou imperceptiblement pointillÃ sur la majeure partie de sa surface; offrant souvent de lÃ©gÃ¨rrides,
surtout prÃ¨ du bord antÃ©rieur marquÃ© vers chaque quart
externe de la base, de deux fossettes avancÃ©ejusqu'au tiers
postÃ©rieude la longueur : ces fossettes ponctuÃ©e;notÃ©sur la
seconde moitiÃ des bords latÃ©rauxde points semblables, couvrant un espace Ã©largd'avant eu arriÃ¨re et se rÃ©unissanÃ la
base avec ceux des fossettes. Ecusson petit; imponctuÃ©E l y m s
un peu plus larges en devant que le prothorax Ã ses angles postÃ©rieur; subparallÃ¨le ou'faiblement Ã©largiejusqu'aux quatre
septiÃ¨nles coupÃ©eobliquement et d'une maniÃ¨r subsinueuse d
leur partie postÃ©rieure"pu convexes; Ã neuf stries, presque
terminales : la quatriÃ¨m ,ordinairement unie postÃ©rieuremen
avec la sixiÃ¨me en enclosant la c i n q u i h e ; offrant, entre la
premiÃ¨r et la deuxiÃ¨me une strie rudimentaire, ordinairement
unie en devant avec la deuxiÃ¨me Intervalles presque planes ou
: les troisiÃ¨m Ã neuviÃ¨me ou quelquefois seulesubdÃ©primÃ
ment les cinquiÃ¨m Ã neuviÃ¨me assez densement ponctuÃ©sur
toute leur longueur : les cinquiÃ¨m Ã premier, ponctuÃ©i la
base, sur le sixiÃ¨m de la longueur du cinquiÃ¨me et d'une maniÃ¨r graduellement plus courte sur les autres : ces mÃªme intervalles plus ou moins ponctuÃ©Ã l'extrÃ©mit: le neuviÃ¨me
marquÃ de points plus gros. Dessous, du corps presque lisse.
Cuisses intermÃ©diaireet postÃ©rieuresponctuÃ©eprÃ¨ de leur
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