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Coquille assez mince, pout'vue d'une perforation ombilicale très étroite. Spire conique à sommet un peu obtus,
composée de cinrl tours qui croissent rapidement et sont
séparés par une suture t,rès accusée. Ces toul's présetrlent
immédiatement au dessous de la sulure uIìe dépressiott
étroite, 0plat,ie ; ils sont ensuite convexes. Leur surface est
ornée de stries cl'accroissement tres fines et de stries décurrentes également fines qui forntent, un rtíseau visible
seulement à I'aide de la loupe. l)errtier tour a base bien
convexe, non clescendant à I'extrénrité, presentant une carène péri phériale aiguè.
Ouverture très transverse et présetttant un rostre bien
accusé a I'endroit ou aboutit, la carène. Coluutelle subarquée, oblique, dilatee sur la perforation ombif icalequ'elle
recouvre presque totalemeut, Labre dilaté aigu et un peu
reflechi au bord.
Coloration blanchàtre avec une bancle périplreriale brune
étroito, Qui accompagne la carène. La nroitié de cette
bande émerge de la suture des tours precédents.
Tonkin r Su-Yut, Rivière Noire (M. Demange).
Cette espèce diflere de toutes celles qui ont été décrites
jusqu'a présent de I'Indo-Chine par la conformation de son
ouverture qui ressemble beaucoup à celle des Paptu,ina de
la Nouvelle-Guinée et des lles Salomon. Malheureusernent
ello n'est représentée que par un exemplaire unique et en

rnauvais état, recueilli par M. Demange auquel nousdédions cette curieuse fornte.
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