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53. 
Y. l:11r:nik (Lillshnik), Sta~'ropol: 

IJOJ>IS KOVJ~I-10 DRl'HU BEM.BIDION LA'l'R. Z 61NY. (COL., CA .. 
RABIDAE). 

DESCRIPTION IYGNE NOUVELLE ESPECE CHINOISE Dr GENRE 
liEMBIDION LATR. (COL., CARABIDAE). 

V tomto 8deleuf podavam popis noveho z.ajimaveho stfevlicka z rodu 
Ikmbidion, jenz mi byl zaslt1n k revisi p. Doe. Drem Obenhergerem. 
Drnh tento patH do p.ffhuzenstva druhii 11stum Quens., amnicola J. Sahib. 
a lunatum Duft., ale lii'ii se od nieh eehn .fadou n{tpadnyeh znaldi. 

Bembidion (Peryphus) Obenbergeri sp. 11. 

D'un bronze en dessus, el,vtres avee une l1ordure j aune oecu pant les cilb:R 
;{ pnrtir du 7e interstrie, en peu dilatee au base et au extremite et qui occupe 
toujours tout le sommet des elytres; antennes et palpes uniform6ment d'tm 
rouge testaee, les pattes cl\m testace clair. THe normale, lisse, veux: saillants, 
impressions front ale,: fortement creusees, non prolongees sur le clypeus. Prono

'tum transversal, plus large que la. tete avec les yeux,, bord auterieur droit, cot(•fl 
ires arrondis lateralement, les angles posterieurs sont droits, le disque est eon
vexe, la. base distindement ponctuee; on y voit de chaqne cote une pro£onde im
preFsion, et, ;1 cote cle eette derniere une carinule postangulaire bien marqnC>e. 
l;~lytres en ovale' allonge. plus large que le corselet, reticnles en mailles tram
versa.les; les cotes sont faiblement arrondis; le rebcml 1Jasa1 se rec:cordant en 
comhe avec le bord lateral; les stries sont profondes. assez fortement ponctuees 
a la base et an milieu et plus lisses vers l'extremite et elles deviennent moins 
distinetes wrs l'extremite, a l'exeeption cle la le et Re, qui sont entierement 
bien marquees; 1es shies 6e et 7e sont exeessivement fines; les d.eux points 
setigeres dorsam;: Se tronvent RlU la. t.roisieme strie; la pointe preapicale Se 
tr.rJ'\lVC dans 1me strie apicale profomlement creusee. Long.: 5·8--6·8 mm. 

China for.: To-ko-to (Museum de Prague, coiL V. Lucnik). 
J e me f'ais plaisir de ded ier cette espeee ;\ I' eminent entomo1ogiste tchequc, 

mon honore ami M. le Dr. J. Ohenberger. 
Cett.e espece appartient a.u grnupe des B. lunatum Duft., nslurn et arnni

ccla .T. Sahlb., mais paralt distincte; elle est plus petite; le corselet est en peu 
plus large, bien plus arque sur les cotes et plus retn)ci en arriere que chez 
B. lunatum, mais plus etroite que chez B. ustum: les elytres chez B. Oben·
l:rrrJeri Lutshn. sont relativement vlus et.roits qlw chez les autres espeers 
de r:e groupe et lenr coloration et bien c1istincte. 
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